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Glossaire et abréviations 

Glossaire :  

 Le terme « PME » (Petites et Moyennes Entreprises), correspond à la définition européenne de 
juillet 2003, généralement utilisée en Wallonie dans le cadre de l’octroi des aides aux entreprises : 
moins de 250 travailleurs et un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions € ou un bilan total inférieur à 
43 millions €. 

 L’ « axe 2 » signifie généralement les 3 mesures FEDER visées par l’évaluation (mesures 2.1, 2.2 
2.3), soutenues dans le cadre de l’axe 2 des PO FEDER 2007-2013 « Convergence »  et 
« Compétitivité régionale et emploi » en Wallonie. 

 Les « Centres de Recherche » ou « CR » recouvrent les Universités, les Hautes Ecoles les 
Centre de Recherche Agréés (CRA) par la Wallonie et visés par la mesure 2.2 des PO. 

 L’« innovation » est définie dans le cadre de cette évaluation comme « la capacité de prendre des 
idées nouvelles et de les convertir plus efficacement et plus rapidement que la concurrence en 
résultats commerciaux grâce à de nouveaux processus, produits ou services. » 

 Sauf mention contraire, les données financières sont exprimées en « Dépenses Publiques 
Totales » ou « DPT » 

Abréviations :  

o CA  Chiffre d’affaires 

o CE  Commission européenne 

o Comp.  Compétitivité régionale et emploi 

o Conv.  Convergence 

o CR  Centres de recherche (Universités, Hautes écoles et CRA) 

o CRA  Centres de recherche Agréés par la Wallonie. 

o CT  Chèques Technologiques 

o FEDER  Fonds européen de Développement Régional 

o FSE  Fonds Social Européen 

o k€  Millier d’Euros 

o M€  Million d’Euros 

o PAI  Pôle d’attraction Interuniversitaire (soutenu au niveau fédéral par Belspo) 

o PAP  Plan d’Actions Prioritaires de la Wallonie ou Plan Marshall (2.vert) 

o PCRD  Programme Cadre de Recherche et Développement de la CE 

o PdC  Pôles de Compétitivité 

o PIT  Aides aux Partenariats d'Innovation Technologique 

o PO  Programmes Opérationnels  

o SBA   Small Business Act 

o VA  Valeur Ajoutée 
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Résumé 

I. Cadre de la mission  

Le présent rapport porte sur la mission d’évaluation des actions co-financées par le FEDER  en 
matière de développement et d’exploitation du potentiel d’innovation dans le cadre des 
programmes opérationnels (PO) 2007-2013 « Convergence » et « Compétitivité Régionale et 
Emploi ». Cette mission fut confiée le 28 mars 2012 au bureau ADE par le Département de la 
Coordination des Fonds Structurels du SPW et s’est clôturée en novembre 2012 par la 
présentation du rapport final.  

II. Approche et déroulement de la mission 

La mission s’est déroulée en quatre phases. La première phase a permis de reconstituer la 
logique d’intervention des PO de manière à clarifier les objectifs poursuivis par les actions et 
mesures visées au sein de l’axe 2 et, sur cette base, de définir les 8 questions évaluatives 
centrales et les critères de jugement associés. Dans un second temps, nous avons mené notre 
travail de consultation des sources (rapports d’activité des PO, données de suivi des 
programmes, bases de données Entreprises de la DG06, etc.) et d’investigation sur le terrain. 
Au final, près d’une cinquantaine d’entretiens face-à-face ont été menés auprès de 18 PME 
bénéficiaires, de 21 centres de recherches, de 5 Pôles de Compétitivité et des différents 
services gestionnaires des dispositifs soutenus ; Ces entretiens ont été complétés par une 
enquête via Internet auprès des 550 PME bénéficiaires des dispositifs d’aides directes ayant 
donné lieu à un taux de réponse de 25%. L’analyse et le croisement de ces différentes sources 
quantitatives et qualitatives ont permis au cours de la troisième phase de répondre aux 
questions évaluatives. La quatrième et dernière phase a permis de consolider les conclusions 
et de développer les recommandations.  

III. Rappel des mesures et actions visées par l’évaluation 

 

(*) en grisé, les actions ayant été abandonnées ou n’ayant pas encore démarrées fin 2011 

Le budget initialement réservé à ces 3 mesures s’élève à 311,5 M€ (dépenses publiques 
totales), dont 63% sont dédiés au Hainaut et 37% au reste du territoire wallon. L’essentiel des 
crédits décidés se concentre sur deux actions qui représentent à elles-seules 67% des fonds 
décidés fin 2011, à savoir le soutien aux CR dans leurs projets de recherche en partenariat 
(2.2.2) et de leurs investissements en équipement (2.2.1). Fin 2011, les aides directes aux 

•2.1.1. ACQUITECH 

•2.1.2. RETECH

•2.1.3. STIMULE

•2.1.4. Chèques technologiques

•2.1.5. First Docteur PME

Mesure 2.1 

STIMULATION DU POTENTIEL 
TECHNOLOGIQUE DES PME

•2.2.1. Investissements en équipements exceptionnels et en 
infrastructures complémentaires

•2.2.2. Projets de recherche transversaux en partenariat

•2.2.3. FIRST post‐doc

•2.2.4. Optimalisation de l’offre de services technologiques des 
centres de recherche agréés

Mesure 2.2  

VALORISATION DU POTENTIEL DES 
CENTRES DE RECHERCHE

•2.3.1 Ingénierie financière (Novallia)

•2.3.2 Soutien à l’innovation non technologique

Mesure 2.3 

SERVICES D’APPUI AVANCÉ À 
L’INNOVATION NON TECHNOLOGIQUE
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entreprises totalisent 30% du budget décidé (16% pour Novallia,  10% pour RETECH et 4% 
pour les chèques technologiques).  

IV. Logique d’intervention des mesures visées dans le cadre des 
PO « Convergence » et « Competitivité Régionale et Emploi » 

 

V. Les éléments de contexte liés à la mise en œuvre des PO 

 La Wallonie se caractérise par un phénomène de dualisation entre des grandes 
entreprises particulièrement innovantes d’une part et un investissement beaucoup plus 
faible des PME sur l’innovation d’autre part. La crise n’a fait qu’accentuer ce 
phénomène en pesant très lourdement sur la trésorerie des PME, même si un certain 
nombre d’entre elles ont été poussées à s’interroger sur leur business model et à initier 
des changements destinés à maintenir leur compétitivité et assurer leur pérennité. 

 Plusieurs initiatives ont été prises ces dernières années par la Wallonie 
concomitamment au lancement des PO FEDER, avec une volonté forte de mise en 
cohérence et de coordination entre ces initiatives. La création de l’Agence de 
Stimulation Economique (ASE) et de l’Agence de Stimulation Technologique (AST) en 
2007 visaient à coordonner les efforts de soutien à la création et au développement des 
PME. Dans l’esprit du concept de Smart Specialisation, le Plan Marshall a vu le jour en 
2006 en vue constituer une masse critique dans un nombre de domaines économiques 
identifiés comme prioritaires avec des moyens importants (668 M€ pour les deux 

4 principes clés 
d’intervention

•Une approche centrée sur les PME de manière directe au travers des régimes d’aides 
spécifiques ou indirecte au travers du soutien accordé aux acteurs de la recherche.

•Un incitant au  partenariat,  à une approche collaborative et à la mise en réseau des 
différents acteurs ;

•Un renforcement de la cohérence des projets, notamment au travers d’une plus grande 
sélectivité et des portefeuilles de projets;

•Une complémentarité forte recherchée avec les mesures du Plan d’Actions Prioritaires 
(Plan sMarshall)  afin de soutenir la dynamique des pôles de compétitivité et de 
constituer des masses critiques dans des domaines technico‐économiques utiles au tissu 
régional.

3 objectifs globaux 

•L’accroissement des niveaux d’investissement  R&D globaux, avec un accent mis sur les  
dépenses privées

•Le renforcement de la structuration du tissu industriel dans des domaines porteurs

•L’augmentation de la croissance économique génératrice d’emploi et de la productivité

3 objectifs spécifiques

• Rapprocher durablement les centres de recherche et les entreprises et les orienter 
vers les besoins des PME

•Renforcer les capacités d’intervention technologique des centres de recherche dans 
des  domaines utiles aux PME

•Stimuler la démarche d’innovation technologique au sein et à l’initiative des PME 

•Améliorer les capacités d’innovation non technologique des PME en soutenant leurs 
actions de changement et d’adaptation 
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programmes). Des pôles de compétitivité (PdC) rassemblant entreprises, centres de 
formation et ressources scientifiques se sont ainsi constitués.  Plusieurs projets visant 
le renforcement et la mise en réseau des compétences des structures d’appui ont été 
soutenus dans le cadre de la mesure 2.6 du PO FSE. Plus récemment, le 
gouvernement wallon a lancé  des programmes taillés sur mesure pour encourager 
l’innovation dans les PME (Creative Wallonia, CWALITY, SBA).   

 En dépit de la crise, les budgets publics affectés à l’appui à la R&D et à l’innovation en 
Wallonie ont donc eu tendance à augmenter ces dernières années. Entre 2001 et 2010, 
les crédits régionaux affectés au cofinancement des Fonds Structurels ont représenté 
en moyenne moins de 5% de l’ensemble des crédits régionaux affectés aux aides aux 
entreprises en matière de R&D et d’innovation. Le poids relatif du financement des PO 
FEDER dans ce (mesures 2.1 et 2.3) reste donc relativement modeste au regard des 
autres dispositifs régionaux de soutien. Au niveau des centres de recherche, le rôle des 
PO (mesure 2.2) est beaucoup plus significatif, puisque le FEDER constitue une part 
importante dans le financement de leurs équipements et projets de recherche.   

VI. Les entreprises bénéficiaires 

 Les dispositifs d’aide directe (2.1 et 2.3) ont touché 579 entreprises, avec un succès 
certain pour les chèques technologiques qui ont atteint 443 entreprises. Parmi les 
bénéficiaires de ces aides, on compte une proportion significative d’entreprises en 
phase de lancement (< 5ans, 40%), de petite taille (- < 5 ETP, 30%, < 10 ETP, 50%  10 
à 50 ETP, 30%), majoritairement actives dans l’industrie manufacturière (75%).  

 Ces entreprises ont mis en œuvre des changements stratégiques importants depuis 
2007, principalement en cherchant à  créer ou améliorer des produits au travers de 
projets de R&D (70%) dans une perspective d’adaptation à la demande exprimée sur 
les marchés. Ces changements ont impacté le mode d’organisation de l’entreprise 
(50%) et l’approche marketing/communication (40%). L’acquisition de nouvelles 
technologies et la recherche de partenaires financiers ne constituent pas une priorité 
dans cette démarche pour les entreprises interrogées. A l’inverse, celles-ci soulignent la 
nécessité liée à l’engagement de personnel qualifié et au développement des 
qualifications du personnel. 

VII. Les constats clés de l’évaluation 

    Un saut qualitatif important par rapport à la période précédente 2000-2006 

 Centrés sur les PME, les objectifs stratégiques des PO sont pertinents et cohérents 
avec la logique de la stratégie régionale d’innovation.  

 Les principes clés d’intervention reflètent bien les objectifs poursuivis et ont permis de 
renforcer cette cohérence, marquant un progrès important par rapport à la 
programmation précédente.  

 L’introduction des portefeuilles de projets a permis d’assurer un lien entre l’acquisition 
d’équipements exceptionnels et les projets de recherche, ce qui a eu pour effet de 
renforcer l’expertise des centres de recherches et d’initier ou de valider des 
collaborations concrètes. Dans certains cas, la mesure 2.2 a permis de conforter un 
rapprochement entre Centres de Recherche Agréés et Universités. 

 L’introduction de la dimension d’innovation non technologique et de deux nouveaux 
dispositifs vise directement à toucher un plus grand nombre de PME, en réponse à 
l’une des principales faiblesses de la précédente période de programmation. 



MISSION D’EVALUATION DES ACTIONS CO-FINANCEES PAR LE FEDER 2007-2013 EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT 
ET D’EXPLOITATION DU POTENTIEL D’INNOVATION DANS LE CADRE DES PROGRAMMES OPERATIONNELS 
« CONVERGENCE » ET « COMPETITIVITE REGIONALE ET EMPLOI » ADE 
 

Rapport final – 5 décembre 2012 Résumé –page iv 

 Avec néanmoins certaines difficultés et limites 

 Il n’en demeure pas moins une difficulté de traduire ces objectifs dans une logique 
d’intervention articulée, identifiant clairement les résultats clés attendus et les 
interactions potentielles ou recherchées entre les interventions. Ceci ne facilite ni leur 
mise en œuvre (lisibilité et appropriation par les acteurs de terrain), ni leur évaluation.  

 Certaines difficultés ont également été rencontrées en vue de mettre en pratique ces 
principes clés d’intervention, ou d’aller jusqu’au bout des logiques annoncées (prise en 
compte des besoins d’un nombre significatif de PME, sélectivité, complémentarité avec 
les Pôles de compétitivité, dimension d’innovation non-technologique, etc.).  

 Il en résulte notamment une orientation forte par la mise en œuvre sur le soutien à 
l’offre de compétences (« technology push »),  sans outils suffisants pour assurer 
l’adéquation aux besoins d’un nombre significatif de PME wallonnes («demand pull »).  

 Des résultats contrastés 

 Certains dispositifs d’aide directe aux entreprises ont rencontré un franc succès 
(Chèques technologiques et prêts Novallia) dans la mesure où ceux-ci sont bien 
adaptés aux besoins des PME (projets de petite taille) et à leur réalité (flexibilité, 
traitement administratif court et simplifié, palette suffisamment large de dépenses ou de 
prestations pouvant être soutenues).  

 La mise en œuvre des PO révèle un biais territorial entre les zones de Convergence et 
de Compétitivité.  Alors que le taux de consommation des aides des mesures 2.1 et 2.3 
est conforme aux attentes en zone de Compétitivité, le taux de réalisation en zone de 
Convergence est relativement faible. 

 La mesure 2.2 a contribué à doter les centres de recherches d’infrastructures 
technologiques et d’une expertise scientifique de pointe dans un certain nombre de 
domaines, sans cependant permettre encore à un nombre suffisant d’entreprises de la 
région d’en bénéficier directement ou indirectement.  

 D’une manière générale, la faiblesse des résultats de cette mesure sur le tissu productif 
découle d’une approche linéaire de l’innovation qui n’a pas permis de prendre en 
considération les besoins des PME suffisamment tôt dans le processus. 

Un impact encore limité sur le développement du tissu de PME  

 Si les projets de recherche retenus sont concentrés sur un nombre restreint de 
domaines prioritaires de recherche, l’effort de sélectivité n’a pas été suffisamment 
poussé et articulé aux autres initiatives régionales que pour contribuer à l’émergence 
de véritables masses critiques dans certains domaines clefs. En dépit des efforts de 
coordination entrepris, on constate peu de recherche de synergies dans la mise en 
œuvre des dispositifs de l’axe 2 du FEDER avec les projets du Plan Marshall au delà 
de d’une convergence thématique. Ceci a  pour effet de limiter l’impact des 
programmes au niveau de la valorisation des infrastructures de recherche. 

 Les dispositifs du FEDER ont essentiellement contribué à soutenir une recherche 
amont dont les perspectives de valorisation en termes de développement économique 
semblent encore éloignées dans le temps. 

 En conclusion, même si certains dispositifs s’avèrent pertinents et efficaces pour le 
développement des PME, ils restent limités en volume. L’impact du programme sur le 
développement du tissu régional des PME est encore à ce stade loin des attentes fortes 
exprimées par les PO. 
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VIII. Recommandations pour la fin de cette période 2007-2013 

 Veiller en priorité à la valorisation économique du programme de manière à en 
maximiser les effets en termes de développement régional. 

 Concentrer les moyens financiers sur les dispositifs qui ont rencontré un certain 
succès auprès des PME 

 Initier une approche d'aide multidimensionnelle en actionnant le volet innovation 
non technologique et en l'intégrant dans une approche d'aide globale. 

IX. Recommandations pour la prochaine période 2014-2020 

3 Principes guidant les recommandations pour la prochaine période de programmation 

 
 

3 Recommandations orientées « impact » et « résultats » 

 

•Concentrer le financement FEDER sur un nombre restreint 
d’objectifs de façon à ce que sa valeur ajoutée à la politique 
régionale soit clairement établie

1. « Prioritiser » les objectifs du 
programme

•Distinguer clairement le soutien aux projets des centres de 
recherche qui visent à répondre à des besoins immédiats des 
PME de ceux qui visent à conduire des recherches à plus long 
terme sur des pistes prometteuses dans le futur. 

2. Expliciter les logiques 
d’intervention et dissocier les 

mesures par objectif

•Facteurs facilitants: effets de synergie, coordination des 
dispositifs, adéquation aux besoins de bénéficiaires visés, 
simplification administrative,  professionnalisation des 
opérateurs

3. Veiller, dès le départ, à l’efficacité 
et à l’efficience des dispositifs mis en 
œuvre au regard des objectifs visés

•Une priorité: Stimuler l’innovation dans les PME

•Rééquilibrer le budget en faveur de la dimension “demand pull” 

•Définir un groupe cible de PME pour les actions FEDER plutôt que des secteurs prioritaires 

•Définir les dispositifs et la gamme de services correspondants à ce groupe cible (y.c. les aspects 
non technologiques RH, internationalisation, aspects règlementaires, etc.)

1. Focaliser le programme sur les besoins d’un groupe cible de PME

•Accélérer le transfert des connaissance des CR vers les PME

•Réflexion stratégique sur l’utilité des CR pour le redéploiement économique régional (sélectivité 
dans des domaines présentant un avantage comparatif avéré au niveau régional)

•Permettre aux PME wallonnes l’accès aux technologies développées hors Wallonie

•Poursuivre le développement des capacités des CR à condition qu’elles soient directement utiles et 
valorisables auprès d’un nombre significatif de PME wallonnes

•Encourager les synergies opérationnelles entre les investissements FEDER et ceux des autres 
programmes régionaux (Plan Marshall, etc.)

2. Accélérer le transfert des connaissances des centres de recherche vers les entreprises

•Concevoir une logique d’intervention plus explicite, en particulier  sur les objectifs et résultats 
attendus, sur la hiérarchisation des priorités et sur les articulations recherchées au sein des PO et 
avec les autres politiques et interventions régionales. 

•Optimiser les synergies opérationnelles entre projets ou entre dispositifs

•Renforcer les capacité de gestion de projets en partenariat

•Encourager les projets visant des objectifs concrets par rapport aux défis économiques et sociétaux

3. Mettre en place des outils visant à optimiser l’efficacité et l’efficience du programme
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Summary 

I. Mission framework 

The present report presents the results of the evaluation of actions co-financed by the ERDF to 
develop and exploit Wallonia’s innovation potential in the framework of the “Convergence” and 
“Regional Competitiveness and Growth” Operational Programmes (OPs) 2007-2013. This 
project was assigned on March 28, 2012 to ADE by the Structural Funds Coordination 
Department of the regional administration. The project finished in November 2012 with the 
presentation of the final report. 

II. Mission approach and execution 

The mission was conducted in four phases. The first phase enabled to reconstruct the 
intervention logic of the OPs in order to clarify the objectives of the actions and measures within 
axis 2. On this basis, 8 core evaluation questions were defined with associated judgement 
criteria. We then consulted different sources (OP activity reports, programme monitoring data 
from the EUROGES database, Enterprises database of the DGO6, etc.) and performed the field 
investigation. Ultimately, nearly 50 face-to-face interviews were conducted with 18 beneficiary 
SMEs, 21 support structures, 5 competitiveness clusters and various management services of 
the supported instruments and measures. These interviews were supplemented with an online 
survey of 550 SMEs benefitting from direct support, which resulted in a 25% response rate. The 
analysis and crossing of these various quantitative and qualitative sources enabled to answer 
the evaluation questions in the third phase of the project. The fourth and final phase enabled to 
consolidate the conclusions and refine the recommendations. 

III. Reminder of the evaluated measures and instruments 

 

*In grey, Instruments which were abandoned or not yet started as of the end of 2011  

The initially allocated budget for these three measures amounts to € 311.5 M (total public 
expenditure) of which 63% were dedicated to the Hainaut and 37% to the rest of the Walloon 
territory. The bulk of decided amounts are concentrated on two instruments representing alone 
67% of decided funds by end of 2011, namely the support to research centres in their 
partnership projects (2.2.2) and their investments in equipment (2.2.1). End of 2011, the direct 

•2.1.1. ACQUITECH

•2.1.2. RETECH

•2.1.3. STIMULE

•2.1.4. Technological checks (Chèques technologiques)

•2.1.5. First Docteur PME

Measure 2.1 

STIMULATION OF THE TECHNOLOGICAL  
POTENTIAL OF SMEs

•2.2.1. Investments in exceptional equipment and 
complementary infrastructure

•2.2.2. Partnership transversl research projects

•2.2.3. FIRST post‐doc

•2.2.4. Optimisation of the technological service provision of 
accredited research centres

Measure 2.2  

ENHANCEMENT OF THE POTENTIAL OF 
RESEARCH CENTRES

•2.3.1 Financial engineering (Novallia)

•2.3.2 Support to non‐technological innovation

Measure 2.3 

ADVANCED SUPPORT SERVICES TO 
NON‐TECHNOLOGICAL INNOVATION
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support to businesses accounted for 30% of the decided budget (16% for Novallia, 10% for 
RETECH and 4% for Technological checks). 

IV. Intervention logic of the measures of the “Regional 
Competitiveness” and “Convergence” Operational Programmes 

 

V. Contextual elements related to the implementation of OPs 

 Wallonia is characterised by a dualisation between large, particularly innovative 
enterprises on the one hand, and SMEs investing much less in innovation on the other. 
The crisis accentuated this phenomenon by weighing heavily on cash availability for 
SMEs, even if a certain number of them were pushed to question their business model 
and to initiate changes destined to maintain their competitiveness and ensure their 
sustainability.  

 Several initiatives were taken in the past years by the Wallonia simultaneously to the 
launch of the ERDF OPs with a strong desire for coherence and coordination among 
initiatives. The creation of the Agence de Stimulation Economique (ASE) and of the 
Agence de Stimulation Technologique (AST) in 2007 aimed to coordinate efforts 
supporting the creation and development of SMEs. In the spirit of Smart Specialisation, 

4 key intervention 
principles

•An approach centred on SMEs directly through specific support schemes or indirectly 
through support to research actors

•An incentive to partnerships, to a collaborative approach and to the networking of 
different actors

•A reinforcement of project coherence, including through a greater selectivity and 
project portfolios

•A strong complementarity with measures of the Priority Action Plan in order to 
support the competitiveness clusters and to build critical mass in techno‐economic 
sectors which are useful for the Regional fabric.

3 global objectives

•The increase of the levels of private investment in R&D

•The reinforcement of the industrial structure in promising sectors

•The increase of employment‐ and productivity‐generating economic growth

3 specific objectives

•Sustainably  bringing research centres closer to enterprises and orienting them 
towards the needs of SMEs

•Reinforcing the technological intervention capacities of research centres in fields 
relevant to SMEs

•Stimulating technological innovation approach within and at the initiative of SMEs 

•Improving the non‐technological innovation capacities of SMEs by supporting their 
actions of change and adaptation
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the Marshall Plan was launched in 2006 to build a critical mass in a number of 
economic sectors identified as priorities, with significant resources (€668M for the two 
programmes). Competitiveness clusters (CCs) gathering companies, training centres 
and scientific resources were thus formed. Several projects aiming the reinforcement 
and networking of the competencies of support structures were supported in measure 
2.6 of the ESF OP.  More recently, the Walloon Government launched programmes 
tailored to encourage innovation in SMEs (Creative Wallonia, CWALITY, and SBA).  

 Despite the crisis, public budgets allocated to support R&D and innovation in Wallonia 
have tended to increase in recent years. Between 2001 and 2010, regional funds 
allocated to co-financing Structural Funds averaged less than 5% of total funds 
allocated to businesses in terms of R&D and innovation. The relative weight of the 
ERDF OPs in this field (measures 2.1 and 2.3) thus remains modest in comparison with 
other regional support. The role of the OPs is much more significant for research 
centres, since structural funds represent an important share in the funding their 
equipment and research projects. 

VI. Beneficiary companies 

 Direct support instruments (2.1 and 2.3) reached 579 businesses, with a certain 
success for the technological checks, which reached 443 businesses. The beneficiaries 
of this support, count a significant proportion of companies in launch phase (<5 years: 
40%), of small size (<5 FTE, 30% - <10 FTE, 50% - 10 to 50 FTE, 30%), mostly active 
in the manufacturing industry (75%). 

 These businesses implemented important strategic changes since 2007, mainly seeking 
to create or improve products through R&D projects (70%) in view of adapting to the 
demand expressed by markets. These changes impacted the organisation of the 
company (50%) and the marketing/communication approach (40%). The acquisition of 
new technologies and the research of financial partners are not a priority in this 
process, according to surveyed companies. On the contrary, they underlined the need 
linked to the question of developing staff qualifications. 

VII. Key findings of the evaluation 

An important qualitative step forward compared to the previous 2000-2006 
period 

 Being centred on SMEs, the strategic objectives of the OPs are coherent with the logic 
of the regional innovation strategy. 

 The key intervention principles reflect the sought objectives and reinforce this 
coherence, marking an important progress compared to the previous programming 
period. 

 The introduction of project portfolios ensured a link between the acquisition of 
exceptional equipments and research projects, which reinforced the expertise of 
research centres and initiated or validated concrete collaborations. In some cases, 
measure 2.2 helped reinforce a connection between Certified Research Centres and 
Universities. 

 The introduction of the non technological dimension and of two new instruments directly 
aims at reaching a greater number of SMEs, in response to one of the main 
weaknesses of the previous programme. 
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Nevertheless with some difficulties and limitations 

 It remains a challenge to translate these objectives in an articulated intervention logic; 
clearly identifying the key expected results and the possible or sought interactions 
between interventions. This does not facilitate their implementation (legibility and 
ownership by stakeholders on the field) or evaluation. 

 Some difficulties were also encountered in applying these key principles of intervention 
or going through with the announced logic (taking the needs of a significant number of 
SMEs into account, selectivity, complementarity with CCs, non technological innovation, 
etc.). 

 One consequence is the strong orientation towards the implementation of support to the 
provision of skills (technology push) without sufficient tools to ensure adequacy with the 
needs of a significant number of Walloon SMEs (demand pull). 

Contrasted results 

 Some instruments of direct support to companies proved highly successful 
(Technological checks and Novallia loans) since they were well adapted to the needs of 
SMEs (small scale projects) and their reality (flexibility, short and simplified 
administrative processing, sufficiently broad range of expenses or services that can be 
supported). 

 The implementation of the OPs reveals a territorial bias between the Convergence and 
Competitiveness zones. Although the uptake of measures 2.1 and 2.3 is consistent with 
expectations in the Competitiveness zone, the implementation rate in the Convergence 
zone is relatively low. 

 Measure 2.2 helped providing research centres with technological infrastructures and 
leading scientific expertise in a number of areas, without, however, allowing a sufficient 
number of companies in the Region to benefit from it, directly or indirectly. 

 Overall, the poor performance of this measure in terms of results on the productive 
fabric stems from a linear approach of innovation which did not consider the needs of 
SMEs sufficiently early in the process. 

A still limited impact on the development of the SME fabric 

 Although selected research projects are concentrated on a limited number of priority 
areas or research, the selectivity effort was not sufficiently pushed and articulated with 
other regional initiatives to contribute to the emergence of real critical mass in key 
areas. Despite coordination efforts, there is a lack of coherence between the 
implementation of the instruments of Axis 2 of the ERDF and the projects of the 
Marshall Plan beyond a thematic convergence. These factors limited the impact of 
programmes in valorising research infrastructures.  

 ERDF devices essentially contributed to support upstream research whose prospects of 
recovery in terms of economic development still seem remote in time. 

 To conclude, although some instruments proved to be relevant and effective for SME 
development, their volume remains low. The impact of the programme on the 
development of the regional SME fabric at this stage is far from the strong expectations 
expressed by the OPs. 
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VIII. Recommendations for the end of the current programming 
period 2007-2013 

 Give priority to the economic valorisation of the programme in order maximise the 
impacts on regional development. 

 Concentrate financial resources on instruments that have proven successful with SMEs 

 Initiate multidimensional support approach by activating the non-technological 
innovation component and integrating it in a global support approach. 

IX. Recommendations for the next programming period 2014-2020 

3 principles guiding the recommendations for the next programming period 

 

 

 
3 impact‐ and result‐oriented recommendations 

 

•Concentrate ERDF financing on a limited number of 
objectives to establish its added value regarding the regional 
policy

1. Prioritise the 

programme objectives

•Clearly distinguish support to research centres aiming to 
respond to the immediate needs of SMEs from support to 
those aiming longer term research on promising paths for the 
future

2. Clarify the intervention logics and 
dissociate measures by objective

•Facilitating factors: synergetic effects, instruments 
coordination, adequacy to the needs of aimed beneficiaries, 
administrative simplification, professionnalisation of 
operators

3. Ensure, from the start, the 
effectiveness and efficiency of 

implemented instruments in light of 
the aimed objectives

•One priority: Stimulate innovation

•Balance the budget in favor of the “demand pull” dimension

•Define a target group of SMEs for ERDF actions rather than priority sectors

•Define the instruments and scope of corresponding services corresponding to this target group 
(incl. non technological aspects, HR, internationalisation, regulatory aspects, etc.)

1. Focus the programme on the needs of a target group of SMEs

•Accelerate knowledge transfer from research centres to SMEs

•Strategic reflexion on the usefulness of research centres Réflexion stratégique sur l’utilité des CR 
for the regional economic redeployment (selectivity of the areas presenting a comparative 
advantage at regional level)

•Give Walloon SMEs access to technologies developed outside of Wallonia

•Pursue capacity development of research centres provided that it is useful  and for a significant 
number of Walloon SMEs

•Encourage operational synergies between ERDF investments and those of other Regional 
programmes (Marshall Plan, etc.)

2. Accelerate the knowledge transfer from research centres to businesses

•Design a more explicit intervention logic, in particular for objectives and expected results, with a 
prioritisation and taking account of the articulation between the OPs and other regional policies 
and interventions

•Optimise operational synergies between projects and instruments

•Reinforce management capacities for partnership projects

•Encourage projects  aiming concrete objectives  relative to economic and social challenges

3. Set up tools to optimise the effectiveness and efficiency of the programme
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1. Introduction 

Le présent document constitue le rapport final de la mission d’évaluation des actions 
cofinancées par le FEDER 2007-2013 en matière de développement et d’exploitation 
du potentiel d’innovation en Wallonie dans le cadre des programmes opérationnels 
Convergence et Compétitivité régionale et emploi. Un extrait des clauses techniques 
des termes de référence de l’étude est repris en annexe 1. 

Après un bref rappel du champ, des objectifs et de la méthodologie suivie pour cette 
évaluation (chapitre 1), le second chapitre cadre l’objet de l’évaluation au travers de la 
reconstitution de la logique d’intervention de l’axe 2 et un bref rappel des spécificités de 
chacun des dispositifs soutenus par les 3 mesures visées par l’évaluation. 

Le troisième chapitre rend compte de l’évolution du contexte d’intervention depuis 
l’adoption des PO en 2007. Il analyse plus particulièrement l’impact de la crise économique 
et financière de 2008 et l’évolution des cadres stratégiques régionaux et européens.  

Le quatrième chapitre porte sur la mise œuvre des différentes interventions prévues, les 
niveaux de réalisation atteints et la caractérisation des bénéficiaires des principales actions 
menées. 

Le cinquième chapitre constitue le cœur de ce rapport dans la mesure où il apporte une 
réponse à chacune des 8 questions évaluatives. 

A la demande de l’Autorité de gestion, le sixième chapitre porte sur une première 
réflexion spécifique aux indicateurs qui pourraient être envisagés pour suivre les résultats 
des actions FEDER dans la perspective des nouvelles orientations communautaires pour 
2014-2020. 

Enfin les deux derniers chapitres seront consacrés aux conclusions et recommandations 
qui ressortent de l’évaluation. 
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1.1. Rappel du champ et des objectifs de l’évaluation 

1.1.1 Champ et portée de l’évaluation 

La présente évaluation thématique s’inscrit dans le cadre du processus d’évaluation in 
itinere des programmes opérationnels FEDER « Convergence » et « Compétitivité 
régionale et emploi » mis en œuvre en Wallonie pour la période de programmation 2007-
2013.  

Elle cible spécifiquement les actions et dispositifs soutenus dans le cadre des trois 
mesures 2.1, 2.2 et 2.3 reprises dans chacun des deux PO (cf. encadré). 

Mesures et actions des PO principalement visées par l’évaluation 

Axe 2 – Développement du capital humain, des connaissances, des savoir-faire et de la 
recherche 

Une cible prioritaire : les PME 

 2.1. Stimulation du potentiel technologique des PME (régimes d’aide destinés exclusivement aux 
  PME, excepté RETECH) 

- Action 2.1.1 -  ACQUITECH - Acquisition à l’extérieur de l’entreprise de brevets, licences et 
  savoir-faire 

- Action 2.1.2 -  RETECH - PME - Aide aux PME dans la mise en place de recherche  
  industrielle et/ou de développement expérimental 

- Action 2.1.3 -  STIMULE - Exploitation dans les 24 mois des résultats des recherches ayant 
  bénéficié d’avance récupérable 

- Action 2.1.4 -  Chèque service technologique en faveur des PME - Assure l’adéquation 
  entre offre et demande 

- Action 2.1.5 - FIRST entreprises Docteur 

 2.2. Valorisation du potentiel des centres de recherche (bénéficiaires : université, Hautes  
  écoles, CRA – financement de projets de recherche orientés vers la réponse aux besoins d’entreprises) 

- Action 2.2.1 -  Investissements et équipements technologiques exceptionnels et  
  complémentaires à un projet de recherche conjoint 

- Action 2.2.2 -  Projets de recherche transversaux en partenariat 

- Action 2.2.3 -  FIRST Post-doc 

- Action 2.2.4 - Optimisation de l’offre de services technologiques des centres de recherche 
  agréés (CRA) 

 2.3. Services d’appui avancé à l’innovation non technologique, au management et à 
  la valorisation économique  

- Action 2.3.1 -  Ingénierie financière pour projet d’innovation (cible : PME, bénéficiaire :  
 Novallia - filiale spécialisée SOWALFIN) 

- Action 2.3.2 - Soutien à l’innovation non technologique 
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1.1.2. Rappel des objectifs généraux de l’évaluation 

La présente mission d’évaluation poursuit essentiellement trois objectifs généraux : 

1) Analyser dans quelle mesure et de quelle manière les dispositifs mis en œuvre 
par la Wallonie dans le cadre des PO Convergence et Compétitivité régionale et 
emploi contribuent concrètement au développement et à l’exploitation du 
potentiel d’innovation en Wallonie au bénéfice des entreprises, et tout 
particulièrement des PME qui restent le cœur de cible des 3 mesures visées de 
manière directe via les régimes d’aide ou indirecte via les services d’appui. 

2) Identifier les réorientations éventuellement nécessaires des dispositifs mis en 
place dans le cadre de la programmation actuelle 2007-2013. 

3) Contribuer à la réflexion qui sera engagée au niveau wallon dans la perspective 
de la prochaine période de programmation 2014-2020, en ce compris en 
termes d’indicateurs de suivi des mesures cofinancées. 

1.2 Le concept d’innovation retenu 

L’innovation est un concept délicat avec nombre de définitions dépendant du contexte. 
Dans le cadre de cette évaluation, l’innovation est définie comme « la capacité de prendre 
des idées nouvelles et de les convertir plus efficacement et plus rapidement que la 
concurrence en résultats commerciaux grâce à de nouveaux processus, produits ou 
services »1. Cette définition assez large reflète ce que la Wallonie souhaite mettre en 
avant au niveau de l’innovation.  

Elle se caractérise par les éléments suivants:  

 Elle confirme que l’innovation doit se traduire en termes économiques et en termes 
de marché (« résultats commerciaux »); 

 Elle couvre aussi bien l’innovation technologique que non technologique, 
l’innovation produit que procédé de fabrication ou de commercialisation; 

 Elle ne se limite pas au seul secteur industriel, mais porte également sur le secteur 
des services (« produits et services »). 

1.3 Méthodologie et déroulement de l’évaluation 

L’approche méthodologique suivie dans le cadre de cette évaluation est basée d’une part, 
sur la constitution du référentiel de l’évaluation et, d’autre part, sur la mobilisation et le 
croisement de diverses sources tant quantitatives que qualitatives. 

1.3.1 Constitution du référentiel de l’évaluation 

La constitution du référentiel a été menée en 3 étapes :  

La première étape a consisté à clarifier les objectifs poursuivis par les actions et mesures 
visées au sein de l’axe 2 et à reconstituer leur logique d’intervention (cf. chapitre 2). 
Cette étape s’est avérée très utile car elle a permis de rendre plus explicites les objectifs et 

                                                 
1  Byler E., Nedis R., Creating a National Innovation Framework, Science progress, avril 2009. 
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leur hiérarchisation, et de clarifier l'articulation entre les différentes interventions dont les 
effets attendus sont multiples. 

Sur base d’une relecture attentive des termes de référence de la mission et de l’analyse de 
la logique d’intervention, nous avons ensuite défini les 8 questions évaluatives centrales 
auxquelles l’évaluation devait apporter des éléments de réponse.  

Les questions évaluatives retenues 

1. Les dispositifs mis en place dans l’axe 2 des PO FEDER 2007-2013 sont-ils pertinents 
en 2012 au regard des besoins des bénéficiaires visés? (pertinence) 

2. Les mesures programmées dans le cadre des PO 2007-2013 pour appuyer l’innovation 
en Wallonie sont-elles menées de façon cohérente et en ligne avec les priorités ? 
(cohérence interne) 

3. Dans quelle mesure les dispositifs mis en œuvre dans le cadre de l’axe 2 des PO 
2007-2013 restent-ils aujourd’hui cohérents avec les cadres stratégiques et les 
dispositifs mis en place aux niveaux régional, national et européen tout en tenant 
compte de la nécessité de renforcer les synergies entre eux ? (cohérence externe) 

4. Dans quelle mesure l’axe 2 des PO FEDER 2007-2013 a-t-il  contribué à améliorer et 
rationaliser l’offre de services et d’appui des Centres de recherche en fonction des 
besoins des PME de la région ? (efficacité)Dans quelle mesure l’axe 2 des PO FEDER 
2007-2013 a-t-il contribué à stimuler l’innovation technologique et non technologique 
au sein des PME ? (efficacité) 

5. Dans quelle mesure l’axe 2 des PO FEDER 2007-2013 a-t-il  contribué à rapprocher 
les centres de recherche et les PME et à renforcer les projets en partenariat et les 
collaborations entre acteurs? (efficacité) 

6. Dans quelle mesure l’axe 2 des PO FEDER 2007-2013 a-t-il  contribué au 
développement de masses critiques dans certains domaines technico-économiques 
prioritaires et à la structuration du tissu économique wallon ? (impact) 

7. Dans quelle mesure l’axe 2 des PO FEDER 2007-2013 a-t-il  contribué au 
développement du tissu de PME wallon ? (impact) 

Enfin la troisième étape a consisté à développer la grille d’évaluation reprise en annexe 2 
et qui visait à structurer la démarche :  

 en établissant pour chaque question des critères jugement (cj) contribuant à fonder 
le jugement évaluatif, c.-à-d. les hypothèses que l’évaluateur cherche à tester en 
vue de répondre à chacune des questions posées ; 

 en y associant un certain nombre d’« indicateurs » qui contribuent à appuyer le 
jugement ; 

 en identifiant les sources possibles et les besoins d’information complémentaires. 

Ce cadre analytique a permis de structurer l’exercice d’évaluation en amont et n’est en 
aucun cas un cadre strict et rigide. Cette grille d’évaluation a servi de référence dans le 
développement des outils méthodologiques complémentaires (guides d’entretiens, 
questionnaire d’enquête, etc.). 
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1.3.2 Principales sources d’information mobilisées 

La réponse aux questions évaluatives se base sur la mobilisation et le croisement de 
sources quantitatives et surtout qualitatives spécifiques, dont les principales sont rappelées 
ci-dessous : 

 Les rapports d’activité des PO et les données de suivi des programmes tirées de la 
base de données EUROGES permettant de rendre compte de la mise en œuvre et des 
résultats. 

 La mobilisation de différentes bases de données « entreprises » disponibles au sein de 
l’administration (DGO6) permettant, à partir de leur n°BCE, de caractériser les 
entreprises bénéficiaires (caractéristiques de l’entreprise, appartenance à un réseau, 
aides DGO6 dont l’entreprise a bénéficié, etc.). 

 Près d’une cinquantaine d’entretiens face à face (cf. annexe 3) ont été menés entre les 
mois de mai et d’août 2012 auprès de :  

o 18 PME bénéficiaires des dispositifs RETECH (5), chèques 
technologiques (12) et Novallia (5) ; 

o 21 structures d’appui bénéficiaires de la mesure 2.2 (labos universitaires, 
et centres de recherche) ;  

o 5 pôles de compétitivité ; 

o Les principaux services gestionnaires des mesures et dispositifs soutenus 
(DGO 6 - Département du Développement Technologique, Département des Programmes de 
Recherche, Département de la Compétitivité et de l'Innovation, Direction de l'Analyse financière ; 
l’AST ; Novallia) 

 La conduite d’une enquête courte via Internet auprès de l’ensemble des PME 
bénéficiaires des dispositifs de soutien RETECH, chèques technologiques et Novallia 
sur base de la structure de questionnement reprise ci-dessous (cf. questionnaire 
d’enquête détaillé repris sous l’annexe 4).  

 

Structure du questionnaire de l’enquête Internet auprès des PME   
I. Changement vécu par les entreprises depuis 2008 

1. Remise en question / évolution stratégique opérée depuis 2008 

2. Principales raisons poussant à la transformation 

3. Actions menées pour opérationnaliser la stratégie de changement 

II. Appréciation des dispositifs mis en œuvre par les PO 

1. Connaissance et recours aux dispositifs de l'axe 2 des PO FEDER 

2. Appréciation de l'adéquation des dispositifs aux besoins (types d’aide et modalités) 

3. Cheminement dans l’utilisation des aides 

III. Contribution des mesures aux stratégies de changement de l’entreprise 

1. Contribution des mesures aux stratégies de changement  

2. Appui reçu pour mettre en œuvre les actions de changement / appui recherché mais non trouvé 

3. Appréciation de l'impact des mesures sur l'entreprise 

L’enquête s’est déroulée en juin et juillet 2012, et a permis, après 3 relances, 
d’obtenir 138 réponses exploitables, soit un taux de réponse satisfaisant de 25%. 
Les résultats complets de l’enquête sont présentés sous l’annexe 5. 
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Le schéma suivant reprend de manière synthétique le plan général de l’approche et 
son déroulement structuré autour de 4 phases qui ont abouti au dépôt du rapport final 
le 16 novembre 2012. 
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2. Objectifs et logique d’intervention des 
 PO dans les domaines visés 

2.1 La logique d’intervention reconstituée des domaines visés 

La première étape de l’évaluation a consisté à clarifier les objectifs poursuivis par les 
actions visées au sein de l’axe 2 et à reconstituer leur logique d’intervention. Ce 
référentiel est essentiel pour l’évaluation et vise à refléter de manière synthétique et 
cohérente ce qui est attendu de la mise en œuvre des interventions visées et le chaînage 
de ces effets. 

Ceci implique que : 

 Les objectifs propres à chaque intervention soient clairement définis et correspondent 
aux principaux effets attendus ; 

 Les objectifs soient hiérarchisés (opérationnels, spécifiques et globaux) et qu’ils 
s’inscrivent dans une chaîne de causalité logique ; 

 L’interaction entre les interventions et la manière dont elles se combinent en vue de 
contribuer aux différents objectifs d’ordre supérieur soient clairement identifiés. 

Rappel des constats et enjeux identifiés en 2007 

Rappel des constats clés posés initialement par le diagnostic de 2007 sur 
l’innovation : 
 Sous-investissement chronique en R&D industrielle, faible dynamisme ; 
 Spécialisation des activités industrielles dans des secteurs peu intensifs en technologie ; 
 Acquis au niveau des centres de recherche, mais masse critique insuffisante que pour 

diversifier la structure de production, manque d'orientation vers les PME ; 
 Dépôts de brevets faibles, surtout en haute technologie ; 
 Concentration de la R&D dans les grandes entreprises. 

Rappel des principaux besoins et enjeux tels qu’identifiés en 2007 :  
 Assurer la maîtrise de l'aval du processus de recherche - transferts de technologies et 

valorisation des résultats de recherche ; 
 Liens entreprises / recherche-universités, liens interentreprises à développer ; 
 Masse critique à atteindre dans les CR, collaborations à développer ; 
 Accompagnement des PME dans les démarches d'innovation ; 
 Ciblage des thématiques de recherche, dont éco innovations ; 
 Accroître l’investissement en R&D industrielle ; 
 Stimuler l’assimilation technologique via des infrastructures efficientes d'enseignement 

supérieur et de formation ; 
 Renforcement des capacités d'absorption et de transfert.
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Les objectifs définis dans le cadre des documents de programmation 

L’objectif central des PO vise à agir sur les facteurs de compétitivité afin de contribuer au 
redressement économique et à la cohésion sociale. Au niveau de l’axe 2, les 2 PO 
(« Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi ») poursuivent les mêmes objectifs 
et la même logique, seuls les montants d’aide peuvent différer.  

Tels que présentés dans les PO, les mesures de l’axe 2 poursuivent 3 objectifs globaux :  

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

2. Développer des services d’appui avancés aux entreprises, à l’innovation non 
technologique, au management et à la valorisation économique efficace ;  

3. Développer des infrastructures d’appui performantes en matière de formation 
qualifiante (mesure 2.4) 

Si les documents de programmation ne présentent pas une vision systématique et explicite 
des différents niveaux d’objectifs, la description et l’exposé de la problématique aux 
différents niveaux de programmation (axe, mesures et actions) apportent néanmoins un 
éclairage sur un certain nombre d’attentes des autorités régionales et de la logique dans 
laquelle les interventions s’inscrivent. A partir de celles-ci, nous avons tenté de reconstituer 
la logique d’intervention.  

La reconstitution de la logique d’intervention 

Premièrement, rappelons que l’approche poursuivie dans le cadre de la période 2007-2013 
repose essentiellement sur 4 principes clés d’intervention :  

1. Une approche centrée sur les PME qui sont le cœur de cible des trois mesures 
visées par l’évaluation, de manière directe au travers des régimes d’aides spécifiques 
(mesures 2.1 et 2.3) ou indirecte au travers du soutien accordé aux acteurs de la 
recherche (mesure 2.2). L’évaluation 2000-2006 avait notamment souligné les 
difficultés d’atteindre les PME ; 

2. Un incitant au  partenariat,  à une approche collaborative et à la mise en réseau 
des différents acteurs ; 

3. Un renforcement de la cohérence des projets, notamment au travers d’une plus 
grande sélectivité et des portefeuilles de projets (mesure 2.2) ; 

4. Une complémentarité forte recherchée avec les mesures du Plan d’Actions 
Prioritaires (Plan Marshall 2.vert), afin de soutenir la dynamique des pôles de 
compétitivité et de constituer des masses critiques dans des domaines technico-
économiques utiles au tissu régional. 

Ces principes constituent une réponse aux principales faiblesses qui avaient été identifiées 
au cours de la période précédente.  

Sur cette base et de notre connaissance des politiques et du système d’innovation en 
Wallonie, nous avons entrepris de reconstituer une vision synthétique des principaux 
objectifs poursuivis et de la logique d’intervention. Le schéma suivant constitue le résultat 
de cet exercice (cf. Schéma 2.1). 
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Schéma 2.1 – Logique d’intervention reconstituée 
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Une des principales difficultés réside dans le fait qu’il est difficile d’adopter une vision 
parfaitement linéaire des effets attendus, chaque action contribuant à différents objectifs 
opérationnels, spécifiques ou globaux et inversement. 

En vue de renforcer l’ensemble du système d’innovation, les PO travaillent d’une part sur 
les acteurs de la recherche, d’autre part sur les PME, et surtout s’emploient à faire 
collaborer ces différents acteurs et faire converger leurs stratégies.  

Les différentes actions et mesures visées contribuent donc principalement à 4 objectifs 
spécifiques :  

1. Rapprocher durablement les centres de recherche et les entreprises et les 
orienter vers les besoins des PME en les incitant davantage à collaborer, 
comprendre et prendre en compte les besoins des entreprises dans l’offre de services 
des CR et en amenant les PME vers les centres de recherche; 

2. Renforcer les capacités d’intervention technologique des centres de recherche 
dans des  domaines utiles aux PME, le but  étant bien ici de valoriser ce potentiel au 
service du tissu économique wallon, et des PME en particulier, et de donner aux 
centres la réactivité nécessaire pour répondre efficacement aux besoins de celles-ci ;  

3. Stimuler la démarche d’innovation technologique au sein et à l’initiative des PME 
 en encourageant les PME à mettre en place des programmes de R&D ou d’innovation 
ou à consolider leurs démarches qui leur permettent d’innover au niveau de leurs 
produits ou de leurs procédés ; 

4. Améliorer les capacités d’innovation non technologique des PME en soutenant 
leurs actions de changement et d’adaptation (upgrading, organisationnel, qualité, 
design, marketing, commercialisation, etc.)   

Au travers de ces objectifs spécifiques, les mesures contribuent aux objectifs globaux 
suivants dont les deux derniers représentent également un impact à plus long terme :  

 L’accroissement des niveaux d’investissement globaux, avec un accent mis sur la R&D 
privée; 

 Le renforcement de la structuration du tissu industriel dans des domaines porteurs ; 

 L’augmentation de la croissance économique génératrice d’emploi et de la productivité. 
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2.2. Historique et cadrage des actions 

Le tableau suivant vise à donner de manière synthétique un bref rappel des objectifs, des 
principales modalités de mise en œuvre et de ciblage ainsi qu’un bref historique des 
différentes actions et dispositifs visés par la présente évaluation. 

Tableau 2.2 – Historique et cadrage des actions et dispositifs visés 

Mesure 2.1 Stimulation du potentiel technologique des PME 
2.1.1 AQUITECH 

Cadrage et 
principes 

 Objectif : Encourager l’acquisition à l’extérieur de l’entreprise des brevets, licences et savoir faire pour mener 
des activités de recherche au sein des PME. 

 Modalités / ciblage : Réservé aux PME, aide sous forme d’avance récupérable, majoration si plusieurs 
entreprises s’associent. 

 Historique : Existe depuis la période 1994-99. (1 ou 2 dossiers en 94-99, aucun en 2000-2006 ou 2007-2013). 

 Etat : Le dispositif n’a pas encore démarré en 2007-2013, faute de demande. 

2.1.2 RETECH 

Cadrage et 
principes 

 Objectif : Inciter les entreprises à mener des programmes de type recherche industrielle et/ou développement 
expérimental en vue de mettre au point des nouveaux produits, procédés ou services. 

 Modalités / ciblage : Non exclusivement réservé aux PME, mais modulation de l’intensité de l’intervention (50 
à 80%) en fonction de la taille de l’entreprise et de la caractéristique du projet (en partenariat ou non). Les 
grandes entreprises peuvent donc y avoir accès dans le cadre d’un partenariat avec une PME. Aide octroyée 
sous forme de subvention et impliquant au moins une PME :    

o soit pour un projet de recherche industrielle (RI) d’une PME seule ou d’un partenariat d’entreprises ; 

o soit pour un projet de développement expérimental (DE) dans le cas d’un partenariat d’entreprises (les 
dossiers de DE portés par une seule PME sont financés sur crédit ordinaires en avances récupérables) 

 Historique : Existe depuis la période de programmation1994-99, mais les modalités ont évolué au cours du 
temps. Recentré principalement sur les PME en 2007-2013. Dernière modification en 2010 : en cas de 
partenariat comprenant une PME, la subvention peut couvrir le développement expérimental. 

 Etat : Le dispositif a démarré fin 2010 dans le cadre le cadre de la programmation 2007-2013. 

2.1.3 STIMULE 

Cadrage et 
principes 

 Objectif : Inciter les PME de la zone à exploiter les résultats de la recherche dans les 24 mois qui suivent la fin 
d’un programme de recherche ayant bénéficié d’une avance récupérable de la Wallonie. 

 Modalités / ciblage : Réservé aux PME, aide sous forme de réduction sur avance récupérable. 

 Historique : Existe depuis la période 1994-99. (1 ou 2 dossiers en 94-99, 6 à 8 en 2000-2006).  

 Etat : Fin 2011, le dispositif n’avait pas encore démarré dans le cadre de la programmation 2007-2013. 
Démarrage prévu en 2012. 

2.1.4 Chèques technologiques 

Cadrage et 
principes 

 Objectif : A l’aide de « chèques technologiques », faciliter l’accès des PME aux prestations technologiques 
des centres de recherche et des hautes écoles et orienter les CR vers les demandes des PME. 

 Modalités / ciblage : Réservé exclusivement aux PME. Chèque de 500€ dont 25% du coût sont pris en 
charge par l’entreprise, le solde étant pris en charge par la Wallonie et le FEDER. Dispositif plafonné à 
20.000€/dossier (soit 15.000€ en subvention). Validité volontairement limitée à un nombre restreint de 
prestataires (une trentaine de CRA, hautes écoles, prestataires spécialisés, mais pas les universités). 

 Historique : Nouveau dispositif introduit dans le cadre de cette période de programmation 2007-2013. Depuis 
son lancement en 2009, le dispositif a été légèrement revu afin de resserrer le filtre des prestations 
admissibles en vue d’exclure les prestations de type développement à façon ou tests de routines. 

 Etat : Dispositif lancé en décembre 2008 

2.1.5 FIRST Docteur PME 

Cadrage et 
principes 

 Objectif : Encourager les PME à recruter du personnel de recherche (Docteur) 

 Modalités / ciblage : Réservé aux PME. Aide sous forme d’une subvention uniquement dans le cadre du 
FEDER, et ne concerne donc que des projets de recherche industrielle suivant le décret recherche. 
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 Historique : Existe depuis la période 1994-99 (30 à 40 dossiers par an au cours de la période précédente sur 
budget régional ou FEDER). La période 2007-2013 a recentré ce dispositif sur les PME. 

 Etat : Non mis en œuvre dans le cadre de la programmation 2007-2013, les demandes des PME se situant le 
plus souvent sur du développement expérimental, non couvert par des subventions. 

Mesure 2.2  Valorisation du potentiel des centres de recherche 

Cadrage et 
principes 

 Actions :  

o 2.2.1. Investissements en équipements exceptionnels et en infrastructures complémentaires en soutien à 
la réalisation de projets de recherche conjoints ; 

o 2.2.2. Projets de recherche transversaux en partenariat (entre CR ou entre CR et entreprises) ; 

o 2.2.3. FIRST post-doc ; 

o 2.2.4. Optimalisation de l’offre de services technologiques des centres de recherche agréés. 

 Objectifs :  

o Développer des partenariats entre les différentes unités de recherche ; 
o Encourager l’implication des centres de recherche dans l’innovation technologique et la valorisation 

économique pour assurer un impact économique ; 
o Développer des liens entre la recherche et les entreprises pour qu’elles restent compétitives. 

 Modalités / ciblage : Bénéficiaires : universités, hautes-écoles et centres de recherche agréés. Mise en 
œuvre au travers de portefeuilles de projets structurants, le projet devant s’intégrer dans des thématiques et 
domaines porteurs prédéfinis. 

 Historique : Soutien existe depuis la période 1994-99, mais évolution progressive des attentes. En 1994-99, 
l’objectif était de créer une série de centre de recherche et de compétences à partir des universités. En 2000-
2006, l’objectif était l’indépendance juridique de ces centres (agréments), la mise sur pied de structures 
d’intermédiation et la structuration des interfaces des universités en vue de faire le lien avec les PME. En 
2007-2013, l’objectif est la recherche conjointe et la valorisation au sein des PME. Le concept de recherche 
conjointe en lien avec un équipement dans le cadre d’un portefeuille de projets, ainsi que l’action 2.2.4 sont 
nouveaux dans le cadre de cette programmation. 

 Etat : l’action FIRST post-doc a été abandonnée dès le démarrage. Les autres actions ont été lancées dès 
2008. 

Mesure 2.3 Services d’appui avancé à l’innovation non technologique 
2.3.1 Ingénierie financière (Novallia)

Cadrage et 
principes 

 Objectif : Stimuler les efforts d’innovation au sens large (technologique ou non technologique) des PME 
wallonnes orientés par l’intégration de l’évolution des demandes des clients et du marché. 

 Modalités / ciblage : Réservé aux PME, aide sous forme de prêt subordonné en « quasi capital » (soft loan) 
plafonné à 500.000€ avec un taux préférentiel inversement proportionnel au degré de risque et un 
remboursement sur 10 ans (franchise 2 ans). Novallia n’intervient pas seul, mais en association avec d’autres 
financeurs. 

 Historique : Nouveau dispositif introduit dans le cadre de cette période de programmation. Il se base sur une 
expérience pilote menée dans le cadre du Plan Marshall en 2007. 

 Etat : Premiers appels à projets lancés en septembre 2009. 

2.3.2 Soutien à l’innovation non technologique

Cadrage et 
principes 

 Objectif : Encourager les PME à entreprendre des démarches d’innovation non-technologique en soutenant le 
recours aux services d’acteurs spécialisés capables de les assister dans la mise au point de nouvelles 
pratiques internes. 

 Modalités / ciblage : Réservé aux PME, initialement prévu sur base de chèques « Best Practice ». 

 Historique : Nouvelle action. Initialement prévue dans le cadre de l’ASE, la réflexion a finalement abouti fin 
2010 sur la définition d’un régime de primes Innovation non technologique axés sur l’éco-management. Ce 
nouveau régime vise à encourager les PME à avoir recours à des consultants spécialisés afin d’intégrer les 
critères économiques, sociaux et environnementaux dans leurs processus internes (maîtrise énergie, eau, 
déchets, modes de transport, etc.). 

 Etat : Le démarrage du nouveau dispositif est prévu à partir de 2012. 

Sources principales :  EUROGES pour les données financières, Rapports d’activité 2011 des 2 programmes, 
   entretiens auprès des gestionnaires des mesures et actions visées. 
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3. Evolution du contexte d’intervention 

3.1. Evolution du contexte et impact de la crise  

Les PME constituent, directement ou indirectement, le cœur de cible des mesures visées 
par la présente évaluation. L’analyse part de ce point de vue.  

Le contexte socio-économique auquel les PME wallonnes font face a sensiblement évolué 
depuis l’élaboration des PO en 2007, marqué principalement par :  

 La crise économique et financière de 2008 et ses diverses conséquences, 
notamment sur l’évolution de l’activité économique, les conditions de financement 
des entreprises (crédits et garanties) et la démographie des entreprises ; 

 L’accélération de la mondialisation offrant de nouvelles opportunités de marché, 
mais posant également de nouveaux défis en vue de maintenir la compétitivité de 
nos entreprises avec un risque de concentration de l’activité au sein des pays 
émergents et une réduction des marges dans les secteurs traditionnels ; 

 L’émergence de nouveaux secteurs d’activité et de nouvelles opportunités pour 
les entreprises et les PME dans des domaines technologiques émergents ou dans 
les secteurs liés à la protection environnementale (recyclage de matériaux, 
traitement de déchets industriels, réduction des émissions de CO2, nouvel isolant 
écologique, etc.).  

Il est d’abord utile de rappeler la place des PME dans l’économie régionale et leur 
participation dans le système régional d’innovation. Le tableau suivant reprend une 
comparaison de quelques indicateurs répartis selon la taille des entreprises en Wallonie. 

Tableau 3.1 – Indicateurs d’innovation par classes de tailles d’entreprises 

Pour la Région wallonne 
Par classes de taille des entreprises 

]10-50] [50-250[ > 250 

Dépenses intramuros R&D par le secteur privé  155 229 1822 
en 2009 en millions d'€ répartition en % 6% 10% 84% 

Croissance des dépenses  R&D du secteur privé de 2002 à 2009  + 8 % + 0% + 102% 

Entreprises avec de l'innovation 
technologique en 2008  
(en% des entreprises de l’enquête CIS)  

Total 38,5 % 49,8 % 82,5 % 

Manufacturier 40,4 % 60,2 % 82,5 % 

Services 35,9 % 33,7 % 82,4 % 

Entreprises avec des activités d'innovation 
en 2008  
(en% des entreprises de l’enquête CIS)  

Total 49,2 % 62,4 % 91,6 % 

Manufacturier 53,3 % 65,9 % 92,4 % 

Services 44,6 % 56,2 % 89,5 % 

PME innovantes collaborant avec d'autres 
(2008) (enquête CIS) 

Total 12,8 % 18,8 % 

Manufacturier 13,2 % 19,7 % 

Services 11,4 % 17,1 % 
 Sources : EUROSTAT et enquête CIS, calculs ADE 

Les PME occupent un segment important de l’économie wallonne puisque les entreprises 
de moins de 200 salariés représentent 96,4% des entreprises régionales et concentrent 
près de 78,5% de l’emploi salarié des entreprises.  
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Tableau 3.2 – Indicateurs d’innovation par classes de tailles d’entreprises 

Types d’entreprises 
Nombre d’entreprises Nombre de salariés 

nombre % nombre % 
TPE - Très petites entreprise (1-9 salariés) 59.418 83,7% 162.317 25,2% 
PE - Petites entreprises (10-49 salariés) 9.605 13,5% 193.900 30,1% 
ME - Moyenne entreprise (50-199 salariés) 1.677 2,4% 149.959 23,2% 
GE – Grande entreprise (plus de 250 salariés) 307 0,4% 138.924 21,5% 
Total 71.007 100% 645.100 100% 

 Sources : ONSS (2009) , calculs UWE,  

Elles sont néanmoins bien moins présentes au niveau du système régional d’innovation. 
En effet, l’une des principales faiblesses du système d’innovation en Wallonie consiste 
dans la dualité de performances de ses composantes, en particulier entre les grandes 
entreprises et les PME. En 2009, les grandes entreprises (> 250 personnes) concentraient 
84% des dépenses de R&D du secteur privé, alors que les PME (< 250 personnes) ne 
représentaient que 16% de ces dépenses, voire même 6% si l’on ne prend que les 
entreprises de moins de 50 personnes. Ces chiffres sont donc à l’opposé de leur poids 
économique. Comme le souligne le Bureau du Plan2, les grandes entreprises wallonnes se 
montrent particulièrement innovantes et se positionnement dans le peloton de tête au 
niveau européen, à l’opposé de ce qui est observé pour les PME wallonnes. 

Cette dualisation a tendance à s’accroître puisqu’entre 2002 et 2009, les dépenses R&D 
des grandes entreprises ont doublé, alors que celles des PME sont restées stables comme 
le montre le graphique suivant.  

Graphique 3.3 – Evolution des dépenses R&D des entreprises par taille 
 (Base 2002 = 100) 

 
Sources : EUROSTAT (enquête CIS), calculs ADE 

La faiblesse de la participation des PME et cette dualisation ne sont donc pas propres à la 
crise puisqu’elles étaient déjà présentes avant 2007. Mais la crise économique et 
financière, la plus grave depuis des décennies, n’a fait qu’accentuer ce phénomène en 
pesant très lourdement sur la trésorerie des PME.  

En effet, la crise a affecté durement les flux de trésorerie des entreprises par l’effet 
combiné :  

 D’une baisse générale de la demande et d’un resserrement des marges, en particulier 
dans les secteurs traditionnels ; 

                                                 
2  « Le système d’innovation en Wallonie », Bureau du Plan, janvier 2012 
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 D’une plus grande aversion au risque, d’une baisse de la disponibilité de liquidités et 
d’un durcissement des conditions de crédits (le « credit crunch »), notamment en 
termes d’exigence de garanties ; 

 D’un rallongement des délais de paiement des clients et de l’accroissement de 
défaillance de certains d’entre eux. 

Comme le souligne l’OCDE3, les difficultés d’accès au financement restent l’un des 
principaux obstacles à la création, à la survie et à la croissance des PME, en particulier les 
plus innovantes d’entre elles. La crise financière et économique n’a donc fait qu’exacerber 
les difficultés rencontrées par les PME dans ce domaine, d’autant qu’elles sont plus 
vulnérables en période de crise pour les raisons suivantes : 

 Il leur est difficile de réduire leur taille, puisqu’elles sont déjà petites ; 

 Prises individuellement, elles sont moins diversifiées du point de vue de leurs activités 
économiques ; 

 Leur structure financière est moins solide (capitalisation plus faible) ; 

 Elles ont moins d’options de financement ; 

 Elles sont fortement tributaires du crédit ; 

 Elles ont plus de difficulté à accéder au crédit et sont moins bien notées. 

Ces difficultés de financement pèsent donc sur la capacité d’investissement des PME et 
leur capacité à se projeter vers un avenir à moyen ou long terme. Elles restent 
majoritairement sur des stratégies de (très) court terme.  

Néanmoins, l’évolution du contexte n’a pas eu que des effets négatifs. Beaucoup de PME 
ont été poussées à s’interroger sur leur business model et à initier des changements 
destinés à maintenir leur compétitivité et assurer leur pérennité, comme l’a montré 
l’enquête PME réalisée dans le cadre de cette évaluation. Elles ont également pu saisir les 
nouvelles opportunités de développement offertes par ce nouveau contexte 
(internationalisation, émergence de nouveaux secteurs d’activité, environnement, NTIC, 
etc.) 

3.2. Evolution des cadres stratégiques européens 

L’ensemble des études4 s’accordent à dire que les performances de l’Europe en matière de 
recherche et d’innovation ont diminué au cours de ces dernières années, élargissant 
encore le fossé qui la sépare des États-Unis et du Japon. La Chine, l’Inde et le Brésil sont 
en train de rattraper l’Union européenne, avec une amélioration de leurs performances qui 
progressent à une vitesse annuelle supérieure de respectivement 7%, 3% et 1% à celle de 
l’UE au cours des cinq dernières années.  

Pour cause, les investissements dans notre base de connaissances semblent insuffisants. 
La part du PIB de l’UE consacrée à la R&D est inférieure de 0,8 point à celle des États-
Unis et de 1,5 point à celle du Japon. Dans le secteur privé des économies émergentes, la 
R&D est de plus en plus externalisée et un certain nombre de chercheurs et innovateurs 
quittent l’Europe pour d’autres pays où les conditions sont meilleures. Parmi les principaux 

                                                 
3  « L’impact de la crise mondiale sur le financement des PME et l’entrepreneuriat et les réponses en termes d’action des 

pouvoirs publics », centre pour l’entrepreneuriat, les PME et le développement local, OCDE, 2009 

4  Tableau de Bord de l’Union de l’Innovation ; Rapport sur la compétitivité de l’Union de l’Innovation 
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problèmes identifiés à l’échelle européenne, on trouve un accès au financement médiocre, 
des coûts des droits de propriété intellectuelle élevés, la normalisation des procédures de 
marché public lente et leur utilisation inefficace. Le nombre de PME innovantes se 
développant en grandes entreprises reste trop faible. Bien que le marché de l’Union soit le 
plus vaste du monde, il est encore fragmenté et n’est pas assez propice à l’innovation. Bien 
que le secteur des services représente 70 % de l’économie de l’Union, les services à forte 
intensité de connaissance sont encore insuffisamment développés.    

Par ailleurs, l’Europe présente d’emblée de sérieux atouts. Aujourd’hui, plusieurs pays de 
l’Union sont aux avant-postes sur la scène mondiale dans les domaines de l’industrie 
manufacturière, de la création, du design, de l’aérospatial, des télécommunications, de 
l’énergie et des technologies de l’environnement.  

En réponse à la crise économique et financière et à la pression compétitive croissante au 
niveau international, les dirigeants européens ont adopté en juin 2010 un nouveau cadre 
stratégique pour les 10 années à venir, la « stratégie Europe 2020 ».  Cette stratégie a 
pour objectif de faire de l’UE « une économie intelligente, durable et inclusive » avec 
des niveaux d’emploi, de productivité et de cohésion sociale élevés. Ces objectifs 
ambitieux ont été traduits sous la forme d’objectifs quantifiés à l’horizon 2020. Ceux-ci  sont 
appelés à être déclinés en objectifs nationaux par les Etats membres dans le cadre d’un 
Programme National de Réforme dont la mise en œuvre est étroitement suivie par la 
Commission.  

L’«Union de l’innovation5», est l’une des sept initiatives phares annoncées dans la 
stratégie Europe 2020. Lancée fin 2010 sous la présidence belge de l’UE, cette initiative 
vise à  mettre en œuvre une stratégie d’innovation intégrée visant à : 

 recentrer la politique de R&D et d'innovation sur les grands enjeux de notre société 
(changement climatique, exploitation optimale de l'énergie et des ressources, santé 
publique et changements démographiques) ; 

 renforcer tous les maillons de la chaîne de l'innovation, de la recherche fondamentale à 
la commercialisation ; 

 coordonner davantage les instruments d'action, les mesures et les fonds entre les 
différents niveaux de pouvoir européen, national et régional. 

L'angle d'approche est principalement centré sur le soutien au développement de nouvelles 
technologies via la recherche et le soutien aux entreprises innovantes à forte croissance. 
L’Europe cherche ainsi à se doter d’une stratégie d’innovation fondée sur ses atouts et 
encourage les Etats à prendre une série de mesures impérieuses ciblées sur :  

 l’effort budgétaire dans l’éducation, la R&D, l’innovation et les TIC ; 

 l’articulation des systèmes de recherches et d’innovation dans un souci d’optimisation 
des montants investis ; 

 l’augmentation du nombre d'universités de niveau international et l’attraction des 
individus les plus talentueux des pays tiers ; 

 la libre circulation des chercheurs ; 

 un accès facilité aux programmes de l'UE et l’accentuation de leur effet de levier sur les 
investissements du secteur privé, avec le soutien de la Banque européenne 
d'investissement ;  

                                                 
5  Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au 

Comité des régions Initiative phare Europe 2020  Une Union de l’Innovation sec(2010) 1161 
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 le développement des capacités de recherche et d’innovation avec le soutien du 
FEDER en se fondant sur une stratégie de spécialisation intelligente ; 

 la coopération entre le monde scientifique et les entreprises ; 

 l’amélioration de l’accès au financement lié à la création d’activités nouvelles et la 
diminution des coûts liés à la gestion de la propriété intellectuelle et des marchés 
publics ; 

 le lancement de partenariats d'innovation européens ; 

 l’exploitation des atouts européens dans les domaines du design et de la créativité ;  

 une meilleure compréhension de l'innovation dans le secteur public ; 

 une plus grande collaboration avec les partenaires internationaux en leur donnant 
accès aux programmes européens de R&D tout en garantissant des conditions 
comparables à l'étranger. 

L’ «Union de l’innovation» a été élaborée parallèlement à l’initiative phare «Une politique 
industrielle intégrée à l’ère de la mondialisation». Il s’agit d'une nouvelle politique 
industrielle intégrée dont l’objectif est de doter le secteur manufacturier d’une chaîne de 
valeur solide, compétitive et diversifiée, avec une attention particulière pour les PME. La 
crise financière et économique a recentré l’attention sur l’importance capitale d’une chaîne 
de valeur manufacturière industrielle forte, concurrentielle et diversifiée pour la 
compétitivité et le potentiel de création d’emplois de l’UE. Encourager la création, le 
développement et l’internationalisation des PME figure au cœur de la politique industrielle 
de l’UE. 

Cette communication envisage la politique industrielle dans son sens le plus large, en 
englobant les politiques qui ont une incidence sur la compétitivité en matière de coûts, de 
prix et d’innovation de l’industrie et des différents secteurs (transports, énergie, 
environnement, matières sociales et protection des consommateurs). Celle-ci se focalise 
sur les questions de commercialisation et de diffusion des  nouvelles technologies et de 
leur application à l'ensemble du tissu économique. Elle cible donc plus spécifiquement les 
PME et le renforcement des réseaux par lesquels ces processus peuvent s'effectuer. 

L’Union de l’Innovation pose le cadre de plusieurs initiatives qui seront lancées au cours 
des prochaines années dans différents domaines tels que l’accès au financement des 
PME, le renforcement du Marché Unique pour ce qui concerne les aspects de propriété 
intellectuelle et de normalisation ainsi que les infrastructures relatives à l'énergie, au 
transport et à la communication 

Parmi les principales actions annoncées relatives à l’objet de l’évaluation, on relève 
notamment: 

 la promotion des initiatives rassemblant l'univers de l'enseignement supérieur et du 
monde des entreprises ;  

 la promotion de la R&D et de l’innovation industrielle en matière de technologies 
manufacturières avancées ;  

 une nouvelle stratégie ambitieuse dans le domaine des clusters et des réseaux 
d'entreprises en encourageant une meilleure gouvernance ; 

 une stratégie de soutien à  l’internationalisation et au financement des PME 
innovantes. 

Adopté en juin 2008, le Small Business Act (SBA) vise à créer un environnement 
juridique et administratif favorable à la création et au développement des PME. Entre 2008 
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et 2010, la Commission, suivie des Etats membres, a mis en œuvre des actions destinées 
à alléger la charge administrative, faciliter l'accès des PME aux financements et les aider à 
accéder à de nouveaux marchés. L'évaluation de cette initiative ayant révélé la nécessité 
d’encourager davantage la prise de mesures effectives en ce sens, la Commission a donné 
un nouvel élan à cette initiative en 2011 avec un accent particulier sur les impératifs 
suivants conformément aux objectifs de la stratégie Europe 2020:  

 faire de la réglementation intelligente une réalité pour les PME européennes ;  

 accorder une attention particulière aux besoins de financement des PME ;  

 adopter une approche large afin d’améliorer l’accès aux marchés pour les PME ;  

 aider les PME à contribuer à une économie efficace dans l’utilisation des ressources ;  

 encourager l’esprit d’entreprise, la création d’emplois et la croissance inclusive. 

Au cours des dernières années, la notion de « Smart Specialisation » est montée en 
puissance auprès des décideurs européens comme moyen de stimuler l’innovation. Elle 
s’inscrit notamment dans le cadre de réflexion autour du nouveau cadre stratégique 
européen Europe 2020, et particulièrement autour de la notion de croissance durable.  

Les stratégies de « Smart Specialisation » ont pour objectif d’optimaliser l’efficacité des 
efforts de soutien à la recherche et à l’innovation. Le champ d’application le plus pertinent 
n’est pas nécessairement la région administrative mais bien le pôle de développement 
économique ou le cluster. L’idée est d’offrir aux régions l’opportunité de différencier leurs 
stratégies d’innovation sur la base de leurs avantages comparatifs et d’assurer une 
coordination entre les régions européennes afin d’assurer la complémentarité plutôt que la 
concurrence. C’est dans cette perspective que la CE a lancé la SMART Specialisation 
Platform en juin 2011.  
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3.3. Evolution des cadres stratégiques en Wallonie 

A. A l’origine, les Fonds Structurels furent le moteur de l’effort stratégique de 
soutien à l’innovation 

Etant donné son statut de région en phase de reconversion industrielle, les thématiques 
liées au soutien à l’innovation et aux PME figurent depuis plus de 20 ans parmi les grands 
axes de la politique wallonne.  
 
A l’origine, les Fonds Structurels (1994) furent le moteur de cet effort stratégique. La fin des 
années 90 a marqué un tournant pour la politique d’innovation en Région wallonne, 
notamment avec le lancement du projet PROMETHEE6 qui a permis de développer une 
vision plus articulée des actions prioritaires et des réformes à mettre en œuvre pour 
stimuler la dynamique d'innovation. Il était déjà axé autour de 3 priorités :  

 Mieux connaître le potentiel d'innovation de la Wallonie; 

 Favoriser les partenariats et les synergies par la mise en œuvre de grappes 
d'innovation; 

 Organiser un réseau d'offres de compétences adapté aux besoins des entreprises et 
un cadre porteur d'innovation7. 

 
Depuis, la Wallonie n’a eu de cesse de rechercher à optimiser sa politique de soutien à 
l’innovation et à améliorer l’organisation du système d’innovation régional et de ses 
acteurs. Comme l’illustre le tableau figurant en fin de section, les Fonds Structurels 
viennent désormais soutenir les initiatives et les instruments mis en place au niveau wallon. 

B. La coordination des instruments de soutien aux PME et à l’innovation 

L’Agence de Stimulation Economique (ASE) et l’Agence de Stimulation Technologique 
(AST) ont été créées par le gouvernement wallon en 2007 en droite ligne avec les 
réflexions engagées lors de l’élaboration du Plan Marshall et des PO FEDER.  

La première est en charge de la coordination des acteurs de soutien à la création 
d’entreprises et à leur croissance et la seconde vise à coordonner la mise en réseau des 
acteurs de l’intermédiation scientifique et technologique (dont les interfaces entreprises-
Universités, centres de recherche agréés, conseillers technologiques, organismes aux 
missions transversales tels que Picarré Wallonie, le NCP Wallonie, etc.). Son objectif 
prioritaire est de permettre aux entreprises wallonnes, en particulier les PME, de trouver 
facilement leur chemin vers l’innovation technologique. 

Dans le cadre du réseau AST, plusieurs projets spécifiques ont bénéficié du soutien FSE 
pour coordonner les initiatives sur le terrain :  

                                                 
6  Soutenu dans le cadre du programme communautaire RIS – Regional Innovation Strategy 

7  Tels que l'organisation de la recherche et des structures d'appui qui ont pour mission de soutenir l'innovation dans la région 
(centres de recherche collectifs et assimilés, interfaces, …), la valorisation des résultats de la recherche universitaire, l'accès 
au financement public et privé pour les projets à risque. 
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Projets complémentaires soutenus dans le cadre du PO FSE 2007-2013 (mesure 2.6): 

 Les projets MIRIVAL participe à la mise en réseau de la valorisation effectuée par les interfaces des universités et 
hautes écoles et a pour objectif de susciter, sur des thématiques communes, le dépôt de brevets, la mise en route 
de nouvelles recherches, la création de spin-offs et le transfert de technologies. 

 Le projet CO-CRA vise à structurer et renforcer la mise en réseau des CRA et renforcer leurs visibilités ainsi que la 
lisibilité de leurs compétences et ressources technologiques auprès des entreprises afin d'optimaliser leurs offres 
de services technologiques.  

 Innovatech est désormais le prestataire de référence pour les PME en ce qui concerne la méthodologie et la 
stratégie d’innovation technologique. Il bénéficie du FSE depuis 2008 en vue d’augmenter la capacité d'innovation 
technologique des TPE - PME wallonnes, de réduire le décalage entre les demandes des entreprises et la réponse 
des centres de recherche et de valoriser économiquement la recherche scientifique au travers d’actions de 
sensibilisation et d’accompagnement de PME-TPE.  

 Picarré est l’opérateur spécialisé en propriété intellectuelle (PI) au niveau régional. L'objectif du projet (centre 
Patlib) est de constituer un centre d'expertise en propriété intellectuelle vers lequel converge un réseau d'antennes 
de proximité, là où les bénéficiaires s'adressent naturellement.  Il vise à augmenter la prise en compte de la PI au 
sein des PME/CR, augmenter le nombre de brevets pertinents déposés et in fine augmenter la compétitivité des 
entreprises wallonnes. 

 ESEE a pour objectif de sensibiliser les chercheurs à la création d'entreprise et à la façon de valoriser leurs 
recherches. Il s’agit notamment de démystifier l'étape de la création d'entreprise et de donner aux participants une 
vision critique de la création d'entreprise au départ de résultats de recherche. 

 Le projet de « collaboration CdC et CdR » du FOREM vise à renforcer et à mettre en place de façon 
systématique des relations entre les Centres de recherche agréés et les Centres de compétence afin que l’activité 
de veille « métiers » de ces derniers soit enrichie par les diverses activités des centres de recherche, en particulier 
par les activités de veille et de guidance technologiques.

C. Une concentration sur des domaines prioritaires dans le cadre des Plans 
Marshall 

Dans l’esprit du concept de Smart Specialisation, un premier Plan Marshall (2006-2009) a 
vu le jour en 2006 en vue constituer une masse critique dans un nombre de domaines 
économiques identifiés comme prioritaires. Des pôles de compétitivité (PdC) rassemblant 
entreprises, centres de formation et ressources scientifiques se sont ainsi constitués8 
concomitamment au démarrage de la phase de programmation 2007-2013.  

Le Plan Marshall 2.Vert (2009-2014) qui lui succède s’inscrit dans la « Stratégie Europe 
2020 » et vise à poursuivre les efforts entamés par le premier Plan avec un accent 
particulier sur les changements climatiques et les « technologies vertes », au travers 
notamment de la constitution d’un 6ème pôle dans le domaine de la chimie verte et des 
matériaux durables, d’une meilleure articulation avec les clusters préexistants et d’une plus 
grande priorité accordée à une économie ouverte.  

Les investissements de taille consacrés par le gouvernement wallon dans les Pôles 
(280M€ pour le Plan Marshall 1 et 388M€ pour le second) sont réservés au financement de 
projets de recherche coopératifs pour la plus grande part (42% pour le PM1 et 72% pour le 
PM2) et à des investissements dans des infrastructures et des équipements collectifs (41% 
pour PM1 et 16% pour PM2).  

Les Programmes Opérationnels font amplement référence au Plan Marshall dans un souci 
de cohérence et de coordination des initiatives. Ce souci de cohérence est également 
souligné dans la Déclaration de Politique Régionale 2009-2014 du Gouvernement Wallon 

                                                 
8  Transport et logistique, aéronautique et spatial, biotechnologies et santé, agro-industrie, ingénierie mécanique 
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qui consacre un chapitre entier à la problématique de la gouvernance des politiques 
publiques: «il est primordial d’utiliser ce cofinancement européen en parfaite cohérence 
avec les priorités du plan Marshall 2.vert. Il adressera des recommandations aux 
opérateurs en ce sens. De même, les réaffectations en cours de programmation intégreront 
ces priorités». 

D. Un nouvel élan pour la recherche au travers de l’adoption d’un nouveau 
Décret et de la définition d’une Stratégie Recherche 2011-2015 

Un nouveau décret recherche a été adopté en juillet 2008. Pour ce qui concerne l’aide aux 
entreprises, celui-ci prévoit de nouvelles possibilités d’intervention qui vont notamment 
dans le sens de la stratégie menée au niveau de la politique industrielle reprise ci-dessus: 
renforcement des taux d’intervention pour les projets menés en partenariat entre 
entreprises et entre entreprises et universités, hautes écoles et centres de recherche, 
soutien aux jeunes entreprises innovantes, aides pour l’innovation, aide pour couvrir les 
frais de brevets dans les universités, PME et centres de recherche.  

C’est dans ce cadre que sont nés en janvier 2009 les Partenariats d’Innovation 
Technologique (PIT) qui financent des projets de recherche menés en partenariat entre 
entreprises et centres de recherche, universités, ou hautes écoles dans différents 
domaines, en particulier des nouveaux matériaux, des économies d’énergie et des 
énergies renouvelables.  

Le Décret de 2008 prévoit par ailleurs un soutien spécifique permettant aux PME de 
prendre des décisions stratégiques inhérentes au lancement d’un produit, procédé ou 
service nouveau en réduisant au maximum la fourchette de risque au travers de différentes 
formules d’aides (dépôt et extension de brevets, accompagnement de la recherche - 
conseils en marketing stratégique, en transfert technologique, études de faisabilité 
technique ou de logiciel, financement d’un responsable de projets de recherche). Parmi ces 
aides, les plus utilisées sont celles liées au dépôt et à l’extension de brevets, suivies par 
les études de faisabilité technique.  

Afin d’optimiser ces efforts, les Gouvernements de la Wallonie et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (FWB) se sont unis en 2011 pour définir la « Stratégie de Recherche et 
d’Innovation  2011-2015 ». Cette stratégie comprend huit objectifs stratégiques qui reflètent 
le souci de cohérence et d’efficience des instruments publics, cinq thèmes prioritaires en 
harmonie avec les domaines identifiés dans le cadre des Plans Marshall et une trentaine 
de plans d’action ciblés. 

Stratégie de Recherche et d’Innovation  2011-2015 
 Objectif n°1 : Pour une complémentarité des outils 
 Objectif n°2 : Pour un objectif ambitieux: tendre vers les 3% du PIB consacrés à la R&D 
 Objectif n°3 : Pour les logiques de partenariat et une valorisation de la recherche 
 Objectif n°4 : Pour un rayonnement international 
 Objectif n°5 : Pour un renforcement des capacités 
 Objectif n°6 : Pour la définition d’une recherche stratégique 
 Objectif n°7 : Pour l’évaluation des recherches menées et une approche prospective 
 Objectif n°8 : Pour le renforcement des relations entre sciences et société par les diverses activités des centres de 

recherche, en particulier par les activités de veille et de guidance technologiques.

Concrètement, la stratégie recherche et innovation 2011-2015 prévoit de poursuivre les 
programmes mobilisateurs en vue de renforcer le potentiel scientifique des universités et 
hautes écoles et de valoriser ce potentiel dans le tissu industriel wallon. Les programmes 
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d’excellence visent quant à eux à injecter des moyens supplémentaires dans les réseaux 
universitaires pour permettre l’éclosion de nouveaux domaines d’excellence porteurs à long 
terme de développement pour l’économie wallonne. Enfin, de nouvelles initiatives ont été 
lancées depuis 2009 pour la création d’instituts interuniversitaires d’excellence « sans 
murs » pour « le développement et la valorisation via des plateformes technologiques 
d’une recherche d’excellence non orientée dans des domaines pouvant conduire à des 
applications » (Walloon Institute for Leadership in Life Science – Welbio, Walloon Institute 
for Sustainable Development – WISD). 

E. Des programmes taillés sur mesure pour encourager l’innovation dans les 
PME 

Plus récemment, le Gouvernement Wallon a pris une série d’initiatives spécifiques en vue 
d’encourager l’innovation dans les PME.  

Lancé en 2010, le plan Creative Wallonia vise à stimuler la créativité au travers du 
développement de nouveaux modes de sensibilisation à l’entrepreneuriat, la diffusion 
technologique, la création d’écosystèmes d’innovation et la stimulation au lancement de 
nouveaux produits et services.  

Le programme CWALITY (2010) vise quant à lui à intensifier la collaboration entre les PME 
et les organismes de recherche au travers du soutien au développement et à la validation 
de produits, procédés ou services nouveaux destinés à être valorisés industriellement à 
court terme.  

Le Small Business Act (SBA) wallon, qui a vu le jour en 2011, est basé sur 4 principes 
prioritaires : la promotion de l’entrepreneuriat sous toutes ses formes, le développement 
d’initiatives facilitant l’accès au crédit des PME, le développement d’innovations 
technologiques et non technologiques et l’internationalisation des PME.  

Depuis peu, la Région met davantage l’accent sur le renforcement des différents systèmes 
de support à l’internationalisation des PME.  

F. Un effort de rationalisation toujours en cours 

Le tableau ci-après illustre la manière dont les mesures faisant l’objet de cette évaluation 
s’articulent avec le cadre stratégique en Région wallonne. On y observe que les Fonds mis 
à disposition par le FEDER soutiennent largement les initiatives de la Région pour favoriser 
la dynamisation du tissu productif régional à partir de l’innovation et des PME.  

Aussi, même si des efforts conséquents ont été entrepris depuis 2007, les mots d’ordre 
Concentration, Coopération et Coordination qui guident la stratégie régionale depuis 2007 
restent plus que jamais d’actualité. Comme le souligne le rapport de l’OCDE sur 
l’Innovation en Wallonie commandé par le gouvernement wallon9, on peut dire que la 
Wallonie ne souffre pas tant d’un problème de dotation en ressources mais d’un manque 
de capacité à en tirer profit et à diffuser les connaissances dans l’ensemble du tissu 
productif.  

                                                 
9 Ce rapport intermédiaire, janvier 2012 
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MESURES D'APPUI À LA RECHERCHE ET À L'INNOVATION 
EN RÉGION WALLONNE

SOURCES DU 
FINANCEMENT

Crédits ordinaires

Plans Marshall

Fonds structurels européens

Recherche à  l'initiative des 
Centres de R&D et des 

universités 

Progr. mobilisateurs
START

Bourses FRIA
Progr. d'excellence

Progr. d'excellence 
universitaire
Bourses FRIA

FEDER Mesure 2.2.1. 
Valorisation du potentiel des 

centres de recherche
FEDER Mesures 2.2.2. a)-

Projets de recherche 
transversaux en partenariat 

Recherche
conjointe (public-privé)

Partenariats d’Innovation 
Technologique
Progr. FIRST

Progr.Recherche collective
Centres de Recherche 

Agréés

PdC, clusters
Progr.mobilisateurs

Progr. d'excellence en PPP

FEDER Mesures 2.2.2. b) -
2.2.3 

Projets de recherche 
transversaux en partenariat 

Recherche 
à l'initiative 

des entreprises

Subventions, Avances 
récupérables

Aides pour les PME: 
accompagnement de la 

recherche, dépôt et 
extension de brevets

Guidance technologique

Agence de Stimulation 
Technologique

FEDER Mesure 2.1. 
RETECH

Chèques technologiques
Guidance technologique

Valorisation

Soutien des "valorisateurs"
Réseau LIEU

Prise de brevets
Diffusion sc et techniques

Agence de Stimulation 
Technologique

Agence de Stimulation 
Economique

FEDER mesures 2.2.4, 
2.3.1. et 2.3.2 

FSE mesure 2.6 - MIRVAL, 
Innovatech, Pi2

Diffusion
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G. Des moyens dédiés par la Wallonie et dédiés au soutien à la R&D et à 
l’innovation progressant malgré la crise 

L’étude sur les crédits budgétaires affectés au soutien, à la valorisation et à la promotion 
de la R&D en Wallonie10 apporte un éclairage intéressant sur leurs évolutions depuis 2001 
et sur la part des cofinancements relatifs aux Fonds Structurels dans cette épure globale.  

Le premier constat est que la crise n’a pas significativement réduit les budgets affectés à 
l’appui à la R&D et à l’innovation en Wallonie ; ceux-ci ont plutôt eu tendance à augmenter, 
tant au niveau de la partie recherche qu’au niveau du soutien aux entreprises. 

Le graphique ci-dessous montre en effet que les crédits régionaux dédiés à la R&D et à 
l’innovation (hors Fonds de la recherche) ont presque doublé depuis 2001. Alors que les 
crédits ordinaires connaissent une progression régulière depuis 2001, la forte 
augmentation des crédits entre 2006 et 2009 résulte principalement de l’effet combiné de la 
montée en puissance du Plan Marshall (dont le lancement des projets de pôles de 
compétitivité) et des décisions relatives à la recherche des deux PO (mesure 2.2) qui se 
sont concentrées en début de programmation. La baisse entre 2009 et 2010 des crédits 
affectés résulte donc d’un effet mécanique suite à ce pic d’engagement lié à la mesure 2.2 
(cf. graphique 3.4). 

Graphique 3.4 – Moyens d’action de la Wallonie dédiés au soutien, à la 
valorisation et à la promotion de la R&D par type d’activité (en M€) 

 
Source : DGO6, « Les crédits budgétaires affectés au soutien à la valorisation et à la promotion de la R&D en Wallonie pour 
l’année budgétaire 2010 », SPW/DGO6, juin 2011, calculs ADE 

                                                 
10  « Les crédits budgétaires affectés au soutien à la valorisation et à la promotion de la R&D en Wallonie pour l’année 

budgétaire 2010 », SPW/DGO6, juin 2011 
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Les graphiques 3.5 ci-après détaillent par source de financement les composantes (a) 
« aides aux entreprises en recherche et innovation » et (b) « recherche » des crédits 
DGO6. 

Graphique 3.5 – Moyens d’action (M€) de la Wallonie dédiés aux programmes : 

a) « aides aux entreprises recherche et 
technologie » par source 

b) « Recherche » par source 

Source : DGO6, « Les crédits budgétaires affectés au soutien à la valorisation et à la promotion de la R&D en Wallonie pour 
l’année budgétaire 2010 », SPW/DGO6, juin 2011, calculs ADE 

(a) composante « aides aux entreprises en recherche et innovation » 

Les budgets affectés plus spécifiquement au programme « aides aux entreprises – 
Recherche et technologie » ont été multipliés par près de 2,5 en passant en moyenne de 
63 M€ par an entre 2001 et 2006 à plus de 150 M€ par an entre 2007 et 2010. Outre la 
progression constante des crédits ordinaires, les projets R&D des Pôles de compétitivité 
dans le cadre Plan Marshall représentent une part significative de cet accroissement. 

L’analyse montre également qu’entre 2001 et 2010, les crédits régionaux affectés au 
cofinancement des Fonds Structurels ont représenté en moyenne moins de 5% de 
l’ensemble des crédits régionaux affectés aux aides aux entreprises en matière de R&D et 
d’innovation. Le poids relatif du financement des PO FEDER dans le domaine des aides 
aux entreprises (mesures 2.1 et 2.3) reste donc relativement modeste au regard des autres 
dispositifs de soutien régionaux. Les principales explications de ce faible ratio sont la 
conjonction d’une montée en puissance du plan Marshall et les difficultés d’intégrer et de 
mettre en œuvre de manière efficace un nombre suffisamment large de dispositif d’appui 
aux entreprises dans ce domaine. 

(b) composante « recherche » 

Au niveau des aides à la recherche et notamment celles allouées aux centres de recherche 
dont certaines bénéficient directement aux entreprises, le rôle des PO (mesure 2.2) est 
beaucoup plus significatif, comme le montre le graphique suivant, avec un pic marqué en 
2008 correspondant au début de la période de programmation. Les Fonds Structurels 
constituent une part importante dans le financement de ces centres.   
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4. Mise en œuvre des interventions 

Ce chapitre vise à donner un aperçu de la mise en œuvre à ce jour des mesures et actions 
visées par l’évaluation, des niveaux de réalisation atteints et attendus ainsi que du profil 
des principaux bénéficiaires, au niveau des structures d’appui et des entreprises. 

4.1 Etat d’avancement financier 

Le budget initialement réservé aux 3 mesures visées (2.1, 2.2, 2.3) s’élevait à 311,5 M€ (en 
dépenses publiques totales), dont 63% étaient dédiés au Hainaut au titre du PO 
Convergence et 37% au reste du territoire wallon au titre de PO Compétitivité régionale et 
emploi. Schématiquement, 60% de ce budget initial était au départ destiné au soutien 
direct des acteurs de la recherche au travers de la mesure 2.2 et 40% était destiné au 
soutien des entreprises au travers des différents régimes d’aide mis en place dans le cadre 
des mesures 2.1 et 2.3. Fin 2011, la mesure 2.2 représentait 70% des budgets décidés 
pour ces 3 mesures, en raison d’un taux nettement plus élevé de décision (107% contre 
70% environ pour les deux autres mesures) avec un montant alloué qui excède 
effectivement celui annoncé dans le PO (voir tableau 4.2).   

Tableau 4.1 – Répartition par mesure des budgets annoncés et décidés (DPT) 

Dépenses publiques totales 
(en millier d'€, situation au 31/12/2011) 

Annoncé au PO Décidé public total 

k€ 
en % du total 

des 3 mesures k€ 
en % du total 

des 3 mesures 

2.1 Stimulation du potentiel technologique des PME 63.115 20% 40.355 14% 
Compétitivité 28.089 24% 22.899 22% 
Convergence 35.026 18% 17.456 10% 

2.2 Valorisation du potentiel des centres de recherche 187.138 60% 200.474 70% 
Compétitivité 67.084 58% 69.927 66% 
Convergence 120.054 61% 130.547 72% 

2.3 Services d'appui avancés à l'innovation non techno. 61.258 20% 46.000 16% 
Compétitivité 20.037 17% 12.500 12% 
Convergence 41.221 21% 33.500 18% 

Total 3 mesures 311.510 100% 286.828 100% 
Compétitivité 115.210 100% 105.326 100% 
Convergence 196.300 100% 181.503 100% 

Source : EUROGES – données extraites le 22 juin 2012 

Comme indiqué dans le tableau 4.2, 92% du budget initial prévu pour ces 3 mesures a fait 
l’objet d’une décision d’allocation, ce qui laisse des marges de manœuvre limitées pour de 
nouveaux projets d’ici la fin 201511.  

Ceci dit, la situation est assez différente selon les mesures : si comme déjà mentionné, le 
budget initial dédié à la mesure 2.2 a déjà été entièrement décidé, il reste par contre 
certaines marges au niveau des régimes d’aide aux entreprises (mesures 2.1 et 2.3) dont 
seules 3 actions sur 7 ont fait l’objet de décisions fin 2011. Un certain délai de cadrage a 
été nécessaire au départ pour le lancement d’une partie des dispositifs prévus (cf. sections 
suivantes).  

                                                 
11  Les règlements européens autorisent les dépenses jusqu’au 31 décembre 2015 dans le cadre de la programmation FEDER 

2007-2013 
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Rappelons que les chèques technologiques (2.1.4) et l’ingénierie financière (2.3.1), font 
l’objet d’une décision globale ; les niveaux de décision et d’engagement au niveau des PO 
ne reflètent donc pas nécessairement l’état d’avancement actuel réel. 

Tableau 4.2 – Etat d’avancement financier par mesure (DPT) 

Dépenses publiques totales 
(en millier d'€, situation au 31/12/2011) 

Annoncé PO Décidé public total Dépensé public total 

k€ k€ % du PO k€ % du Décid. 
2.1 Stimulation du potentiel technologique des PME 63.115 40.355 64% 7.691 19% 

Compétitivité 28.089 22.899 82% 3.258 14% 
Convergence 35.026 17.456 50% 4.433 25% 

2.2 Valorisation du potentiel des centres de recherche 187.138 200.474 107% 89.081 44% 
Compétitivité 67.084 69.927 104% 30.573 44% 
Convergence 120.054 130.547 109% 58.508 45% 

2.3 Services d'appui avancés à l'innovation non techno. 61.258 46.000 75% 46.000 100% 

Compétitivité 20.037 12.500 62% 12.500 100% 

Convergence 41.221 33.500 81% 33.500 100% 

Total des 3 mesures 311.510 286.828 92% 132.048 46% 
Compétitivité 115.210 105.326 91% 41.438 39% 
Convergence 196.300 181.503 92% 90.610 50% 

Source : EUROGES – données extraites le 22 juin 2012 

Le tableau 4.3 montre de quelle manière les budgets décidés se répartissent entre les 
différentes actions ou dispositifs. Premier constat, sur les 11 actions prévues, 5 n’avaient 
pas encore démarré fin 2011 dans le cadre des PO (Aquitech, Stimule, FIRST entreprises, 
FIRST Post-doc, soutien à l’innovation non technologique). Parmi les cinq actions n’ayant 
pas démarré, quatre visent le soutien direct aux entreprises.  

L’essentiel des crédits décidés se concentre sur deux actions qui représentent à elles-
seules 67% des fonds décidés fin 2011: il s’agit du soutien aux CR dans leurs projets de 
recherche en partenariat (2.2.2) et de leurs investissements en équipement (2.2.1). Les 
aides à destination des entreprises totalisent fin 2011 30% du budget décidé, 16% des 
décisions sont dédiées à Novallia, 10% à RETECH et 4% aux chèques technologiques.  

Tableau 4.3 – Répartition des décisions par action (DPT) 

Dépenses publiques totales décidées 
(en millier d'€, extraction 22/6/2012) 

Compétitivité Convergence Total 

k€ % 3 mes. k€ % 3 mes. k€ % 3 mes. 

2.1 Stimulation du 
potentiel 

technologique des 
PME 

Total mesure 2.1 22.899 22% 17.456 10% 40.355 14% 

2.1.1 AQUITECH 0 0% 0 0% 0 0% 

2.1.2 RETECH 16.899 16% 11.456 6% 28.355 10% 

2.1.3 STIMULE 0 0% 0 0% 0 0% 

2.1.4 Chèques technologiques 6.000 6% 6.000 3% 12.000 4% 

2.1.5 FIRST Entreprise Docteur 0 0% 0 0% 0 0% 

2.2 Valorisation du 
potentiel des 

centres de 
recherche 

Total mesure 2.2 69.927 66% 130.547 72% 200.473 70% 

2.2.1 Investissements en équipement 32.326 31% 35.765 20% 68.091 24% 

2.2.2 Projet recherche en partenariat 36.132 34% 86.107 47% 122.239 43% 

2.2.3 FIRST Post-Doc 0 0% 0 0% 0 0% 

2.2.4 Optimisation offre de services 1.469 1% 8.675 5% 10.143 4% 

2.3 Services d'appui 
avancés à 

l'innovation non 
technologique 

Total mesure 2.3 12.500 12% 33.500 18% 46.000 16% 

2.3.1 Ingénierie fin. (Novallia) 12.500 12% 33.500 18% 46.000 16% 
2.3.2 Soutien à l'innovation non 
technologique 

0 0% 0 0% 0 0% 

Total 105.220 100% 181.237 100% 286.458 100% 

Source : EUROGES – données extraites le 22 juin 2012 
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4.2 Analyse de la mise en œuvre par mesure et par action 

4.2.1 Stimulation du potentiel technologique des PME (Mesure 2.1) 

La mesure 2.1 comprenait initialement 5 dispositifs de soutien, dont seuls 2 d’entre eux 
(RETECH et chèques technologiques)  ont fait l’objet de décision fin 2011.  

Les 3 autres dispositifs, pourtant préexistants, soit ne semblent pas ou plus répondre aux 
besoins des PME, soit ont rencontré des difficultés pratiques dans leur mise en place dans 
le cadre d’un cofinancement FEDER12 :  

 ACQUITECH : aucune demande n’a été introduite par des PME depuis 2000. Ce 
dispositif ne semble pas répondre à un réel besoin de la part des entreprises. En effet, 
il est rare que les PME achètent une technologie à l’extérieur pour l’introduire dans leur 
processus d’innovation. Cette action ne fera vraisemblablement l’objet d’aucun 
engagement d’ici la fin de programmation. 

 STIMULE : le retard dans le lancement est principalement lié aux difficultés 
administratives pour mettre en place ce dispositif d’aide dans le cadre de la 
programmation FEDER 2007-2013.  Une quinzaine de dossiers sont actuellement en 
attente pour STIMULE et devraient se concrétiser à partir de 2012. Mais certaines PME 
ont dû renoncer à l’aide en raison de leur difficulté à certifier qu’elles seront capables 
de rembourser les aides à terme, dans la mesure où leur trésorerie au durement été 
affectée par la crise.    

 FIRST-Docteur PME : l’aide prenant la forme d’une subvention, elle est destinée à de 
la recherche industrielle suivant le décret recherche, alors que les besoins de des PME 
se situent le plus souvent en aval du processus sur du développement expérimental. 
Ceci explique le peu de succès du dispositif auprès des PME. Les quelques demandes 
reçues sont actuellement traitées hors cadre FEDER, sur financement régional 
ordinaire. Dans ce contexte, le dispositif ne fera vraisemblablement pas l’objet 
d’engagement d’ici la fin de la programmation. 

Les réalisations présentées ci-dessous portent donc exclusivement sur l’action RETECH et 
les chèques technologiques. 

L’action RETECH a démarré avec un certain retard puisque les premières conventions 
n’ont été signées que fin 2010. Ce retard est principalement lié aux difficultés pratiques 
rencontrées dans la mise en place des modalités pratiques dans le cadre d’un 
cofinancement FEDER, en application du nouveau décret de 2008. 

Une partie de ce retard a néanmoins été comblé puisque, fin 2011, les objectifs de mi-
parcours étaient globalement atteints avec 31 projets de recherche approuvés dans le 
cadre de cette action pour un budget total de 45 M€ dont 28 M€ de participation publique 
(FEDER et Wallonie). Ce montant correspond à 55% du budget initialement prévu pour la 
mesure 2.1 hors action « chèques technologiques ». 

Ces 31 projets sont portés par 47 entreprises distinctes. Plus de la moitié de celles-ci (26 
sur 47 entreprises) sont impliquées dans un des 13 projets menés en partenariat. 

                                                 
12 Source : données de suivi, entretiens avec les services gestionnaires des actions et analyse. 



MISSION D’EVALUATION DES ACTIONS CO-FINANCEES PAR LE FEDER 2007-2013 EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT 
ET D’EXPLOITATION DU POTENTIEL D’INNOVATION DANS LE CADRE DES PROGRAMMES OPERATIONNELS 
« CONVERGENCE » ET « COMPETITIVITE REGIONALE ET EMPLOI » ADE 

Rapport final – 5 décembre 2012 page 30 

Les objectifs fixés en termes de nombre d’entreprises et de projets soutenus pour 2015 
devraient être atteints au niveau du PO « Compétitivité régionale et emploi » puisque les 
taux de réalisation dépassaient déjà 75% pour ce qui est du nombre de projets R&D 
soutenus. Par contre, l’atteinte des objectifs reste plus incertaine en zone « Convergence » 
car fin 2011 seuls 13 projets R&D avaient été approuvés sur les 40 visés pour la fin de la 
programmation. 

Tableau 4.4 - Atteinte des objectifs de la mesure 2.1 en termes de réalisations  

 
Source : EUROGES – données extraites le 22 juin 2012 et Rapports d’activités 2011 des Programmes Opérationnels 
Compétitivité régionale et emploi, et Convergence) 

Le dispositif des Chèques Technologiques a démarré en décembre 2008, le temps de 
préciser ses modalités et de mettre en place son système de gestion au sein de l’AST. 
Depuis cette date, le nombre de demandes a augmenté régulièrement d’année en année 
pour atteindre fin 2011 un total de près de 800 demandes recevables pour 447 entreprises 
bénéficiaires distinctes.  

L’objectif des 105 entreprises pour la période est donc largement dépassé. Ces bons 
résultats doivent néanmoins être légèrement nuancés :  

 D’une part, les valeurs cibles initiales étaient clairement sous-estimées au regard des 
12 M€ d’aide dédiés à ce dispositif et de ses modalités opérationnelles. En effet, ce 
montant correspondrait à 40 fois plus de chèques que la valeur cible, et près de 800 
dossiers, dans l’hypothèse où tous les dossiers seraient au plafond de 20.000€ 
(15.000€ d’aide). Cette sous-estimation s’explique d’une part par le fait que le budget 
pour la mesure 2.1 a été décidé en 2008 sans clé de répartition entre les différents 
dispositifs à mettre en place, et d’autre part, par le fait que le dispositif des chèques 
technologiques est nouveau et que son succès ne pouvait être déterminé à l’origine. 

 D’autre part, une différence subsiste entre le Hainaut qui représente un tiers des 
dossiers et le reste de la Wallonie, malgré une communication renforcée sur le Hainaut. 
La capacité d’absorption du tissu hennuyer reste inférieure aux attentes. Ces chiffres 
sont toutefois conformes au poids que représente le Hainaut dans le tissu économique 
wallon.  

2010 2015 Valeur 2011 % objectif 2010 % objectif 2015
Nombre d'entreprises soutenues (Retech) 38       76       47              124% 62%

Compétitivité 18       36       30              167% 83%
Convergence 20       40       17              85% 43%

Nombre de projets R&D soutenus (Retech) 30       64       31              103% 48%
Compétitivité 12       24       18              150% 75%
Convergence 18       40       13              72% 33%

Nombre de chèques service technologique (Chèques technologiques) 350      800      11.601        3315% 1450%
Compétitivité 150      350      7.545          5030% 2156%
Convergence 200      450      4.056          2028% 901%

Nombre d'entreprises bénéficiaires de chèques service technologique 

(Chèques technologiques) 50       105      447             894% 426%
Compétitivité 15       35       308             2053% 880%
Convergence 35       70       139             397% 199%

Nombre de contrats FIRST entreprise docteur europe financés 30       80       -             0% 0%
Compétitivité 12       35       -             0% 0%
Convergence 18       45       -             0% 0%

Nombre d'entreprises bénéficiaires de contrats FIRST entreprise 26       70       -             0% 0%
Compétitivité 10       30       -             0% 0%
Convergence 16       40       -             0% 0%

Indicateurs de réalisation (mesure 2.1) Objectifs Réalisé
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Sur base du rythme actuel, la très grande majorité (au moins 80%) des enveloppes 
dédiées aux chèques technologiques devrait être consommée sur le PO Compétitivité 
régionale et emploi. L’enveloppe sur le Hainaut ne devrait être que partiellement 
consommée. 

Ceci n’enlève néanmoins rien au succès de ce dispositif. 

Selon la plupart des PME et CRA rencontrés dans le cadre de l’évaluation, le dispositif des 
chèques technologiques est parvenu à atteindre sa cible (les PME, en particulier celles qui 
ne sont pas encore dans le système) essentiellement parce qu’il est très simple 
administrativement pour la PME, parce que la décision est rapide et qu’il permet de couvrir 
une large palette de besoins situés en aval du processus. 

Le montant moyen des dossiers est d’environ 7.200€ (soit 5.400€ d’aide), très en deçà du 
plafond fixé par demande (20.000€ par dossier et par an, soit 15.000€ d’aide). 

Les chèques technologiques ont mobilisé 32 prestataires différents (21 Centres de 
Recherche Agréés et 11 centres de Haute-école) sur les 34 prestataires potentiels 
identifiés. Mais plus de 80% des dossiers et des montants d’aide se concentrent sur 10 
centres. 

D’une manière plus générale, l’analyse montre qu’une différence importante est observée 
entre les deux PO au niveau des taux de réalisation atteints, et ce pour 3 raisons : 

1. Les budgets disponibles pour la zone Convergence sont supérieurs à ceux dédiés 
au reste de la Wallonie, ce qui se traduit souvent par des valeurs cibles également 
plus importantes. 

2. Le tissu des PME hennuyères est plus limité et sur certains segments moins 
dynamique. La capacité d’absorption du volume d’aide semble donc  plus faible et 
ce malgré tous les efforts de sensibilisation et de communication déployés sur le 
Hainaut en vue de corriger ces écarts.  

3. Un plus grand nombre de dispositifs et davantage de moyens sont proposés en  
zone Convergence, constituant une forme de « concurrence » avec les dispositifs 
proposés dans le cadre des mesures 2.1 et 2.3. 

La conjonction de ces trois facteurs se marque assez logiquement dans les taux de 
réalisation. Ceci n’est pas propre à la seule mesure 2.1, mais c’est également observé 
sous la mesure 2.3. 

Ainsi, le taux de décision de la mesure 2.1 n’était que de 50% en Hainaut contre 82% sur le 
reste de la Wallonie, alors que les chèques technologiques faisaient l’objet d’une 
subvention globale engagée en une fois.  

L’analyse et les entretiens auprès des services gestionnaires montrent qu’au rythme actuel, 
les budgets initialement dédiés aux deux mesures devraient être presque épuisés et les 
objectifs atteints en fin de programmation au niveau du PO « Compétitivité régionale et 
emploi ». En toute vraisemblance, ce ne devrait pas être le cas au niveau du PO 
« Convergence » compte tenu des données et des dynamiques actuelles. 
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4.2.2 Valorisation du potentiel des centres de recherche (Mesure 2.2) 

La mesure 2.2 vise principalement à développer et valoriser le potentiel des centres de 
recherche wallons et les universités pour leur permettre d’améliorer et de renforcer leur 
offre de services aux entreprises wallonnes et en particulier aux PME. Elle comprend 3 
actions (l’action 2.2.3 FIRST post-doc ayant été abandonnée au démarrage)   : 

 Action 2.2.1 – Investissements en équipements technologiques exceptionnels et 
en infrastructures complémentaires en soutien à la réalisation de projets de 
recherche conjoints (34% des montants décidés sur les 3 mesures). Un appui est 
fourni aux centres de recherche (Universités, hautes écoles et centres de recherche 
agréés) pour qu’ils se dotent de matériel technologique de haut niveau à caractère 
exceptionnel. L’objectif de cet appui est de permettre aux entreprises de développer 
une activité performante en partenariat avec ces centres de recherche. Cette aide n’est 
donc fournie que pour appuyer une offre de services technologiques pour laquelle une 
demande des entreprises de la zone est établie. 

 Action 2.2.2 – Projets de recherche transversaux en partenariat (43% des 
montants décidés). Cet appui est composé de deux volets. Le premier volet concerne 
les projets de recherche entre centres de recherche (Universités, hautes écoles et 
centres de recherche agréés).  Ces projets doivent compter au moins un centre de 
recherche agréé. Le second volet quant à lui, concerne les projets de recherche menés 
en partenariat entre, d’une part, centres de recherche (Universités, hautes écoles et 
centres de recherche agréés) et d’autre part, les entreprises. Ces projets doivent 
compter au moins une PME. 

 Action 2.2.4 – Optimalisation de l’offre de services technologiques des centres 
de recherche agréés (6% des montants décidés). Ce dispositif vise une meilleure 
valorisation des résultats de recherche en améliorant l’articulation des transferts de 
technologie depuis les CR vers les entreprises. Pour arriver à cette fin, le dispositif vise 
à fournir les moyens suffisants en personnel pour rencontrer les besoins des 
entreprises en matière de guidance et veille technologiques. 

La mesure 2.2 occupe la part la plus importante du budget annoncé et décidé en appui à 
l’innovation (200 M€, soit 70% du total des décisions pour les trois mesures). Impliquant 
des projets à long terme (mise en place des équipes, achats d’équipements, etc.), 
l’ensemble des budgets relatifs à la mesure 2.2 a été décidé dés le démarrage en 2008, 
mais ce n’est qu’à partir de 2011 que les dépenses ont vraiment augmenté, suite à la 
finalisation de nombreux travaux d’infrastructures et d’achats d’équipements. 

Une particularité nouvelle de cette programmation est l’approche par portefeuilles de 
projets au sein de la mesure. Celle-ci comprend 27 portefeuilles regroupant 210 projets de 
recherche qui seront détaillés sous la question QE4.  

Les niveaux de réalisation de la mesure 2.2 varient selon les dispositifs et les zones 
d’intervention. En effet, l’action 2.2.1 (Equipements technologiques exceptionnels) a 
largement dépassé son objectif en termes de « nombre d’équipements », à la fois pour 
2010 et 2015. Ces résultats sont identiques dans les deux régions.  

L’action 2.2.2 montre quant à elle des réalisations contrastées selon ses deux volets. Les 
projets de recherche en partenariat impliquant à la fois des entreprises et des centres de 
recherche sont en deçà des objectifs (à la fois en nombre d’entreprises et en nombre de 
projets, particulièrement en zone de Convergence), tandis que les projets impliquant 



MISSION D’EVALUATION DES ACTIONS CO-FINANCEES PAR LE FEDER 2007-2013 EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT 
ET D’EXPLOITATION DU POTENTIEL D’INNOVATION DANS LE CADRE DES PROGRAMMES OPERATIONNELS 
« CONVERGENCE » ET « COMPETITIVITE REGIONALE ET EMPLOI » ADE 

Rapport final – 5 décembre 2012 page 33 

uniquement des centres de recherche sont nettement supérieurs aux objectifs (plus du 
double de la valeur visée pour 2015). 

Tableau 4.5 - Atteinte des objectifs de la mesure 2.2 en termes de réalisations  

 
Source : EUROGES – données extraites le 22 juin 2012 et Rapports d’activités 2011 des Programmes Opérationnels 
Compétitivité régionale et emploi, et Convergence 

Enfin, le dernier tableau souligne certains éléments marquants de la répartition des 
budgets de la mesure 2.2 entre les centres de recherche13. En effet, bien qu’un nombre 
élevé de centres participe à la mesure, la majorité des fonds sont alloués à un nombre 
relativement restreint de structures d’appui. Les universités ont bénéficié de 39% des 
montants alloués (avec une certaine concentration auprès de 3 d’entre elles). Sur les 32 
autres structures de recherche potentiellement éligibles à la mesure 2.2 (Hautes écoles et 
centres de recherche agréés), près de 62% des moyens sont concentrés sur 6 d’entre 
elles, en particulier celles actives dans le domaine des TIC, des Matériaux et de 
l’aéronautique. 

                                                 
13  Pour information, le tableau présente également les financements octroyés via les chèques technologiques 

(dispositif 2.1.4), qui financent également indirectement certains centres de recherches. 

2010 2015 Valeur 2011 % objectif 2010 % objectif 2015
Nombre de centres de recherche soutenus en matière d'offre et de 

services technologiques 27         27         27                  100% 100%
Compétitivité 12         12         12                  100% 100%
Convergence 15         15         15                  100% 100%

Nombre d'équipements technologiques exceptionnels soutenus 10         16         22                  220% 138%
Compétitivité 5            8            11                  220% 138%
Convergence 5            8            11                  220% 138%

Nombre de projets R&D issus d'une collaboration entre entreprises et 

centres de recherche 14         20         6                     43% 30%
Compétitivité 7            10         5                     71% 50%
Convergence 7            10         1                     14% 10%

Nombre d'entreprises participant à un projet de collaboration 

entreprises / centres de recherche 24         48         11                  46% 23%
Compétitivité 9            18         7                     78% 39%
Convergence 15         30         4                     27% 13%

Nombre de projets R&D issus d'une collaboration entre différents 

centres de recherche 27         55         126                467% 229%
Compétitivité 12         25         50                  417% 200%
Convergence 15         30         76                  507% 253%

Indicateurs de réalisation (mesure 2.2) Objectifs Réalisé
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Tableau 4.6 – Répartition des structures d’appui bénéficiaires directement de la 
mesure 2.2 ou indirectement au travers des chèques technologiques 

 
Source : EUROGES pour les montants cofinancés sous la mesure 2.2 et Données de suivi AST pour les chèques 
technologiques 
 

4.2.3 Services d'appui avancés à l'innovation non-technologique (Mesure 2.3) 

La mesure 2.3 comprenait initialement 2 dispositifs :  

 L’ingénierie financière confiée à Novallia (action 2.3.1) consiste en l’octroi de prêts 
subordonnés en quasi-capital à taux avantageux pour financer les projets innovants 
des PME dont le siège d’exploitation est situé en Wallonie. Les projets innovants 
doivent présenter une amélioration/transformation au niveau du produit ou service final 
ou de son processus de fabrication ou de distribution. 

 Le soutien à l’innovation non technologique (action 2.3.2) destiné à toucher un grand 
nombre d’entreprises au travers d’un dispositif intégré d’assistance au management de 
différentes fonctions (gestion financière, marketing, RH, export, internationalisation…). 

Mesure 2.2
Montants 

Cofinancés
Nb 
dos.

Montants 
Prestations

Les universités et facultés 39,4%
Ulg - Université de Liège 16,2%
ULB - Université Libre de Bruxelles 9,6%
UMONS - Université de Mons 8,0%
UCL - Université Catholique de Louvain 4,4%
FUNDP - Facultés Notre Dame de la Paix  de Namur 0,8%
FUCAM - Facultés Universitaires Catholiques de Mons 0,3%
CRA et CR des hautes écoles bénéficiaires de la mesure 2.2 60,6% 734 88,9%
MULTITEL - Centre de Recherche en télécom, traitement du signal et de l'image 7,7% 33 7,80%
MATERIA NOVA - Pôle d'Excellence dédié aux Matériaux 7,0% 23 2,72%
CENAERO Centre d'Excellence en Recherche Aéronautique 6,6% 17 4,23%
CTP - Centre Terre et Pierre 5,8% 58 3,42%
CETIC - Centre d'Excellence en Technologie de l'Information et de la Communication 5,4% 102 19,63%

SIRRIS - Centre collectif de l'Industrie technologique belge 5,2% 183 14,54%
CERTECH - Centre de Ressources Technologiques en Chimie 2,9% 51 6,02%
CELABOR - Centre de Recherche et de Contrôle lainier et chimique 2,3% 80 6,40%
CEWAC - Centre d'Etude Wallon de l'Assemblage et du Contrôle des Matériaux 2,1% 26 6,10%
Immune Health 4,2% 4 0,70%
CRIBC - Centre de Recherche de l'Industrie Belge de la Céramique 3,9% 10 1,36%
INISMa - Institut Interuniversitaire des Silicates, Sols et Matériaux 1,2% 35 3,40%
CSTC - Centre Scientifique et Technique de la Construction 0,4% 47 4,81%
CRM - Centre de Recherche Métallurgique 1,7% 24 1,34%
CENTEXBEL - Centre Scientifique et Technique de l'Industrie belge du Textile 1,1% 12 0,99%
ISSeP - Institut scientifique de serv ice public 0,8%
CER - Centre d'Economie Rurale 0,8% 17 4,66%
CARAH - Centre agronomique de Recherches appliquées du Hainaut 0,6% 3 0,05%
CoRI - Institut de Recherche des Revêtements, Peintures et Encres 0,5% 8 0,33%
MUWAC - GIE CAWAC + Multitel 0,4%
IBS - Institut Belge de la Soudure 0,2% 1 0,34%
Autres prestataires chèques technologiques (13 structures) 66 11,14%

Organisme bénéficiaire (directement ou indirectement)

2.1.4 Chèques 
technologiques
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Ce dispositif était basé sur l’utilisation de Chèques « Best practice » à destination des 
PME en vue de solliciter les services de consultants destinés à les assister dans la 
mise au point de nouvelles pratiques internes.  

Au final, seul le dispositif Novallia a été mis en œuvre. Celui-ci a été doté de 75% du 
budget initial réservé à cette mesure. 

Le second dispositif a finalement été abandonné et devrait être remplacé par un régime de 
primes « Innovation non technologique » axé sur l’éco-management (annoncé à partir de 
2012). Il visera à encourager les PME à avoir recours à des consultants pour intégrer des 
facteurs environnementaux dans leur processus (consommation d’énergie, gestion de 
l’eau, des déchets, organisation du transport, etc.).  

La mise en œuvre du dispositif d’ingénierie financière Novallia a divergé selon les zones eu 
égard à la différence importante de départ entre les enveloppes Convergence et 
Compétitivité. Le fonds avait été doté de 33,5 million d’€ en zone « Convergence » contre 
12,5 million d’€ pour le reste du territoire wallon. Fin 2011, seul 34% de la partie du Fonds 
Novallia réservé au titre du PO Convergence avait été engagé au terme de 6 appels à 
projets et d’un effort intense de communication, tandis que l’enveloppe réservée au titre de 
la zone « Compétitivité régionale et emploi » fut entièrement épuisée en à peine plus d’1 an 
et après 3 appels à projets seulement, laissant de nombreuses demandes insatisfaites 
depuis et ne permettant pas de rencontrer les objectifs fixés en termes d’indicateurs 
(nombre d’appels à projets et entreprises bénéficiaires). Les facteurs de succès identifiés 
sont une mise à disposition rapide des fonds et l’utilité de ce prêt en période de crise, alors 
que les banques se montrent plus réticentes à accorder du crédit, a fortiori pour des projets 
plus risqués vu leur caractère innovant. 

Dans le tableau suivant, le faible niveau d’atteinte des objectifs de la mesure 2.3 est lié à 
l’abandon du dispositif 2.3.2 qui devait toucher un grand nombre de PME. 

Tableau 4.7 - Atteinte des objectifs de la mesure 2.3 en termes de réalisations  

 
Source : EUROGES – données extraites le 22 juin 2012 et Rapports d’activités 2011 des Programmes Opérationnels 
Compétitivité régionale et emploi, et Convergence 

2010 2015 Valeur 2011 % objectif 2010 % objectif 2015
Nombre d'appels à projets 8         22       9                113% 41%

Compétitivité 4         10       3                75% 30%
Convergence 4         12       6                150% 50%

Nombre d'entreprises bénéficiaires 500      700      91              18% 13%
Compétitivité 250      350      50              20% 14%
Convergence 250      350      41              16% 12%

Nombre de projets d'innovation non technologique soutenus 800      1.200   91              11% 8%
Compétitivité 400      600      50              13% 8%
Convergence 400      600      41              10% 7%

Indicateurs de réalisation (mesure 2.3) Objectifs Réalisé
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4.3 Caractéristiques des entreprises bénéficiaires 

Le tableau ci-dessous permet de mieux cerner les caractéristiques des PME bénéficiaires 
des 3 dispositifs mis en œuvre. Il a été établi en croisant la liste des entreprises 
bénéficiaires avec différentes bases de données disponibles an niveau de la DGO6. La 
dernière colonne reprend à titre comparatif, sur base d’un travail préalable de l’AST, les 
caractéristiques des PME ayant leur siège en Wallonie et appartenant à des secteurs 
potentiellement concernés par l’innovation technologique, soit environ 22.000 PME. 

Tableau 4.8 - Caractéristiques des entreprises bénéficiaires des 3 régimes d’aide 
mis en oeuvre 

 
Source : Bases de données DGO6 – calculs ADE, dernière colonne sur base de la population cible définie par l’AST  

Le premier constat qui ressort de ce tableau est une proportion significative d’entreprises 
en phase de lancement parmi les entreprises bénéficiaires. En effet, selon les dispositifs, 

Chèques 

technologiques
Retech Novallia

443 46 90 22034

Avant 1990 29% 20% 11% 27%

1990 à 1999 19% 22% 23% 29%

2000 à 2006 17% 17% 21% 32%

2007 à 2009 8% 17% 7% 12%

ND ou 2010- 27% 24% 38% 0%

de 0 à 1 ] 20% 7% 12% 11%

de ] 1 à 5] 15% 24% 19% 20%

de ] 5 à 10] 16% 17% 19% 9%

de ] 10 à 50] 33% 30% 27% 11%

de ] 50 à 250] 8% 17% 2% 3%

Plus de 250 0% 2% 0% 0%

Indéterminé 8% 2% 21% 46%

N'a jamais été bénéficiaire 58% 26% 46% 91,5%

Déjà bénéficiaire avant 2008, et après également 17% 46% 29% 1,5%

Bénéficiaire avant 2008 uniquement 8% 2% 4% 5%

Bénéficiaire après 2008 uniquement 17% 26% 21% 2%

Industries extractives 3% 0% 0% 1%

Industrie manufacturière 48% 48% 39% 37%

ation de produits métalliques (excepté machines et équipements) 7% 7% 4% 6%

dont industrie chimique 5% 4% 6% 1%

dont industrie alimentaire 5% 9% 1% 4%

dont autres industries 31% 28% 28% 27%

Construction de bâtiments et travaux spécialisés 7% 0% 1% 21%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 16% 24% 18% 15%

 d'architecture et d'ingénierie; de contrôle et analyses techniques 8% 9% 7% 9%

dont recherche-développement scientifique 4% 13% 6% 1%

dont autres Activ ités spécialisées, scientifiques et techniques 4% 2% 5% 5%

Programmation, conseil et autres activités informatiques 10% 17% 17% 10%

Commerce de gros (excepté automobile) 10% 11% 14% 6%

Autres services 6% 0% 11% 11%

Oui 20% 50% 26%

Non 80% 50% 74%

Oui 14% 20% 12%

Non 86% 80% 88%

Domaine 

d'analyse
Catégorie

Dispositifs
Total public 

cible

Appartenance à 

un pôle
Non-déterminé

Appartenance à 

un cluster

Nombre total d'entreprises

Classe d'âge

Taille de 

l'entreprise 

(nombre 

d'employés 

ETP)

Bénéficiaires 

d'autres aides de 

la DGO6

Secteurs 

d'activ ités
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entre 35% (Chèques technologiques) et 45% (Novallia) des bénéficiaires avaient moins de 
5 ans d’existence. 

Les 3 dispositifs ont majoritairement touché de petites entreprises puisque près de la moitié 
des PME comptaient moins de 10 équivalents temps plein (ETP) et même un tiers moins 
de 5 ETP. Pour chacun des dispositifs, la part des entreprises de 10 à 50 ETP est bien 
représentée puisqu’elle se situe entre 27% (Novallia) et 33% (chèques technologiques). 
Les entreprises de plus de 50 personnes restent relativement marginales, sauf pour le 
dispositif RETECH (19%). 

Le secteur de l’industrie manufacturière est de loin le plus représenté parmi les entreprises 
bénéficiaires (environ les trois quarts des bénéficiaires pour chacun des dispositifs). Le 
seul autre secteur représenté significativement est celui des activités spécialisées, 
scientifiques et techniques. Au sein du secteur des services, les sous-secteurs de la 
programmation, du conseil et d’autres activités informatiques, ainsi que le commerce de 
gros ressortent comme les principaux bénéficiaires pour chacun des dispositifs. D’autres 
sous-secteurs significatifs sont la fabrication de produits métalliques et les travaux de 
construction spécialisés (pour les chèques technologiques) et les industries alimentaires 
(pour Retech).  

Le point suivant porte sur la manière dont les entreprises combinent plusieurs aides, 
d’abord au sein du programme FEDER, ensuite avec les autres aides de la DGO6.  

Au niveau du programme, le tableau suivant montre pour chaque dispositif la part des PME 
bénéficiaires ayant également eu recours à un autre dispositif soutenu par le FEDER. Ce 
sont clairement les bénéficiaires de RETECH, et dans une moindre mesure les 
bénéficiaires de Novallia qui  combinent différentes aides. 

Tableau 4.9 - Part des entreprises bénéficiaires d’un dispositif soutenu, 
également bénéficiaire d’un autre dispositif de l’axe 2 

Part des entreprises bénéficiant du dispositif X 
[ligne] également bénéficiaire de Y [colonne] 

RETECH Chèques 
technlogiques 

Novallia Combine les 3 
dipositifs 

RETECH - 37% 15% 7% 

Chèques Technologiques 4% - 4% 1% 

Novallia 8% 19% - 3% 
Source : Bases de données reconstituée des entreprises – calculs ADE 

Au niveau des autres aides de la DGO6, ce sont les chèques technologiques qui ont 
touché le plus d’entreprises nouvelles (75% du total des entreprises bénéficiaires n’ayant 
pas bénéficié d’aides avant 2008), mais les deux autres ont également touché des 
proportions significatives de PME nouvelles non-initiées (52% pour Retech et 67% pour 
Novallia). Par contre, Retech serait le dispositif ayant potentiellement introduit 
proportionnellement plus d’entreprises dans le dispositif (24% des entreprises ayant 
bénéficié de Retech ont commencé à bénéficier d’autres aides de la DGO6 après 2008). 
N’oublions cependant pas que les nombres absolus sont différents, car les Chèques 
technologiques ont touché un nombre bien plus important d’entreprises au total (443, soit 
presque dix fois plus que Retech). 

Comme mentionné plus haut, ce sont particulièrement les entreprises bénéficiaires de 
Retech qui ont également recours à d’autres aides de la DGO6. Parmi ces aides, les plus 
communes sont celles d’accompagnement aux PME et les projets de R&D hors PIT ou 
pôles (surtout via les avances récupérables). Les projets R&D des pôles viennent ensuite 
(et sont même les plus couramment utilisés par les bénéficiaires de Novallia), suivis des 
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programmes First Entreprise, les projets R&D dans le cadre de programmes internationaux 
et les programmes mobilisateurs. 

Tableau 4.10 - Part des entreprises bénéficiaires d’autres aides de la DGO6 par 
type d’aide 

 
Source : DGO6  – calculs DGO6 et ADE 

Chèques 

technologiq
Retech Novallia

Total des entreprises bénéficiaires 443 46 90

Aides d'accompagnement (PME) 27% 41% 33%

 - ETE 3% 13% 6%

 - LI 2% 2% 3%

 - PATDE 9% 17% 17%

 - PATEX 6% 11% 10%

 - PATOP 0% 2% 0%

 - RIT 7% 13% 2%

 - SECT 0% 2% 0%

 - ST 13% 13% 13%

Programmes First Entreprise 9% 22% 11%

Horizon europe 5% 17% 12%

Subvention complémentaire PCRD 3% 11% 7%

Projets  R&D dans le cadre des programmes internationaux 4% 15% 6%

 - ERANET 2% 9% 1%

 - EUREKA 2% 9% 3%

 - EUROSTARS 1% 2% 1%

Programme mobilisateur 4% 13% 3%

 - CWALITY 3% 9% 3%

 - ERABLE 0% 2% 0%

 - MARSHALL 1% 2% 0%

Projets de R&D des PIT - hors pôles 1% 9% 1%

Projets de R&D des pôles 12% 30% 14%

-1 5% 20% 2%

-2 1% 4% 4%

-3 3% 9% 4%

-5 3% 11% 2%

-6 4% 9% 1%

 - DD 2% 4% 3%

Projets de R&D hors PIT ou pôles 18% 50% 34%

 - AVANC 15% 43% 30%

 - SUBVENT 7% 17% 12%

Entreprises

Autres aides de la DGO6
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4.4 Profil des entreprises ayant répondu à l’enquête PME 

Comme évoqué en introduction (cf. section 1.2), l’équipe d’évaluation a mené une enquête 
via Internet entre juin et juillet 2012 auprès de l’ensemble des PME bénéficiaires des 
dispositifs RETECH, chèques technologiques et Novallia (cf. questionnaire sous l’annexe 4 
et résultats complets sous l’annexe 5).   

L’enquête a abouti à 138 réponses exploitables, soit un taux de réponses moyen de 25%, 
qui varie toutefois selon les dispositifs : 37% pour RETECH, 34% pour Novallia et 18% 
pour les chèques technologiques.  

Cette enquête apporte un éclairage complémentaire sur les caractéristiques des 
entreprises bénéficiaires et leur dynamique dans le contexte actuel. 

Rappelons d’abord qu’étant donné que l’enquête n’a été adressée qu’aux seules 
entreprises bénéficiaires, ses résultats ne sont pas nécessairement représentatifs et 
extrapolables à l’ensemble du tissu des PME wallonnes, mais sont spécifiques à des 
entreprises qui sont déjà entrées dans une démarche de R&D ou d’innovation. 

La majorité (64%) des répondant connaissent une croissance moyenne (> 5%) à forte  
(>25%) de leur chiffre d’affaires depuis 2007, et ce malgré la crise. Les entreprises 
bénéficiaires sont très majoritairement des PME indépendantes (84%) avec des profils 
assez différents quant à leur positionnement géographique.   

Graphiques 4.11 – La situation des entreprises ayant répondu à l’enquête 

   

Le graphique suivant croise l’évolution du chiffre d’affaires depuis 2007 des PME 
bénéficiaires en fonction des marchés géographiques principaux auxquels elles 
s’adressent. Il en ressort que les entreprises orientées vers l’exportation (UE ou monde) 
ont connu une croissance plus importante de leur chiffre d’affaires que celles orientées 
vers le marché wallon ou belge (croissance moyenne ou évolution stable). A titre de 
comparaison, selon les notes mensuelles de conjoncture wallonne de l’IWEPS, le taux de 
croissance du chiffre d’affaires wallon à prix constants, cumulé de 2007 à 2010 se situait 
autour de 8%. Les PME bénéficiaires qui ont répondu à l’enquête montrent donc 
globalement de meilleurs résultats, mais celles axées sur le marché wallon sont plus 
proches de la moyenne régionale. 
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Graphique 4.12 – Evolution du chiffre d’affaires depuis 2007 des répondants en 
fonction de leur marché géographique prioritaire 

 

Les entreprises ont également été interrogées sur les domaines dans lesquels elles ont fait 
évoluer leur stratégie depuis 2007, les raisons ayant motivé ces changements et les 
actions entreprises ou envisagées pour opérationnaliser ce changement. 

Graphiques 4.13 – Evolution de la stratégie depuis 2007 et raisons principales 
ayant motivé ce changement 
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L’enquête montre d’abord que les entreprises bénéficiaires ont mis en œuvre des 
changements stratégiques importants depuis 2007. En effet, plus de 95% des entreprises 
répondantes ont fait évoluer leur stratégie depuis cette date. Dans près de 70% des cas, 
cela s’est fait en cherchant à créer ou améliorer des produits. Deux autres axes importants 
sont le changement du mode d’organisation (près de 50% des répondants) et l’évolution de 
l’approche marketing/communication (plus de 40% des répondants). Il s’agit donc 
globalement de changements mis en œuvre à plusieurs niveaux. 

Deuxièmement, les changements semblent principalement poussés par la demande : 
besoin de chercher de nouveaux marchés et de maintenir le contact avec la demande. Ces 
changements sont induits par la nécessité de rester compétitifs et rentables. Etonnamment, 
ces changements sont par contre plus rarement mis en œuvre pour répondre à un 
positionnement vis-à-vis de leurs principaux concurrents. 

Graphique 4.14 – Actions entreprises ou envisagées pour opérationaliser les 
changements 

 

En termes d’actions mises en œuvre pour opérationnaliser ces changements de stratégie, 
le lancement ou le renforcement de projets R&D arrive de loin en première place pour les 
PME bénéficiaires. D’autres actions vont de pair avec le lancement de projets R&D, tels 
que la recherche de partenaires et l’engagement de personnel R&D. L’acquisition de 
nouvelles technologies ou la recherche de partenaires financiers sont de moindre 
importance. Etonnamment, l’engagement de personnel qualifié et le développement des 
qualifications du personnel sont importants alors que la recherche de partenaires de 
formation ne constitue pas une action prioritaire. 

En conclusion, les entreprises bénéficiaires des dispositifs ont un profil plutôt dynamique et 
ont ou comptent faire évoluer leur stratégie à différents niveaux. Certains résultats clés de 
l’enquête sont repris sous les réponses aux questions évaluatives (chapitre 5), les résultats 
complets étant repris en l’annexe 5. 
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5. Réponses aux questions évaluatives 

Ce chapitre constitue le cœur de l’évaluation puisqu’il vise à répondre aux 8 questions 
évaluatives centrales et à poser le jugement évaluatif sur base des critères jugement 
définis au départ de la mission et des résultats des investigations et analyses menées dans 
le cadre de la mission. 

 

Rappel des questions évaluatives  

1. Les dispositifs mis en place dans l’axe 2 des PO FEDER 2007-2013 sont-ils pertinents en 2012 au 
regard des besoins des bénéficiaires visés? (pertinence) 

2. Les mesures programmées dans le cadre des PO 2007-2013 pour appuyer l’innovation en Wallonie 
sont-elles menées de façon cohérente et en ligne avec les priorités ? (cohérence interne) 

3. Dans quelle mesure les dispositifs mis en œuvre dans le cadre de l’axe 2 des PO 2007-2013 restent-
ils aujourd’hui cohérents avec les cadres stratégiques et les dispositifs mis en place aux niveaux 
régional, national et européen tout en tenant compte de la nécessité de renforcer les synergies entre 
eux ? (cohérence externe) 

4. Dans quelle mesure l’axe 2 des PO FEDER 2007-2013 a-t-il contribué à améliorer et rationaliser 
l’offre de services et d’appui des Centres de recherche en fonction des besoins des PME de la 
région ? (efficacité) 

5. Dans quelle mesure l’axe 2 des PO FEDER 2007-2013 a-t-il contribué à stimuler l’innovation 
technologique et non technologique au sein des PME ? (efficacité) 

6. Dans quelle mesure l’axe 2 des PO FEDER 2007-2013 a-t-il contribué à rapprocher les centres de 
recherche et les PME et à renforcer les projets en partenariats et les collaborations entre acteurs? 
(efficacité) 

7. Dans quelle mesure l’axe 2 des PO FEDER 2007-2013 a-t-il contribué au développement de masses 
critiques dans certains domaines technico-économiques prioritaires et à la structuration du tissu 
économique wallon ? (impact) 

8. Dans quelle mesure l’axe 2 des PO FEDER 2007-2013 a-t-il contribué au développement du tissu de 
PME wallon ? (impact) 
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5.1 Pertinence des dispositifs au regard des besoins actuels 
 des PME 

QE 1 Les dispositifs mis en place dans l’axe 2 des PO FEDER 
2007-2013 sont-ils pertinents en 2012 au regard des besoins 
des bénéficiaires visés?

Question relative à la pertinence du programme 

5.1.1 Introduction 

Cette première question évaluative vise à analyser la pertinence des dispositifs au regard 
des objectifs poursuivis et des besoins actuels des bénéficiaires, et en particulier des PME 
qui sont le cœur de cible de la stratégie, en matière d’appui à l’innovation. 

Rappel des critères de jugements relatifs à la pertinence (QE1) 

CJ 1.1 Les entreprises font face à un nouveau contexte qui modifie leur comportement en matière 
d’innovation  

CJ 1.2 La crise économique a modifié la capacité de réponse des pouvoirs publics en termes d’appui à 
l’innovation et au développement des PME 

CJ 1.3 Les dispositifs tels que programmés en 2007 dans le cadre des PO sont en adéquation avec les 
besoins actuels des PME et permettent d’atteindre les résultats attendus 

L’analyse de la pertinence se fonde sur la logique d’intervention reconstituée présentée 
sous le chapitre 2.  

5.1.2 Analyse 

A. Les PME font face à un nouveau contexte qui les a poussées à modifier 
certains de leurs comportements en matière d’innovation, sans que ceux-ci 
ne remettent en cause fondamentalement la stratégie des PO.  

Comme déjà mentionné (cf. section 3.1), le contexte socio-économique auquel les PME 
wallonnes font face a sensiblement évolué depuis l’élaboration des PO en 2007, marqué 
principalement par la crise économique de 2008, l’accélération de la mondialisation et 
l’émergence de nouveaux secteurs d’activité.  

Les PME font donc face à de nouvelles contraintes (et potentiellement aussi de nouvelles 
opportunités) dans leur développement suite à l’évolution du contexte, susceptible d’avoir 
eu un effet : 

 sur leur stratégie de développement, leurs projets d’innovation en cours ou prévus, 

 sur les moyens dont elles disposent ou sur la nécessité et la possibilité de nouer des 
partenariats ; 

 sur leurs comportements en matière de R&D et d’innovation, et notamment sur leur 
recours aux aides à l’innovation ; 

 sur leurs besoins en matière d’appui à l’innovation. 
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Globalement l’analyse des besoins des PME sur laquelle se fonde la stratégie des PO n’est 
pas fondamentalement remise en cause par ce nouveau contexte. Les échanges ont 
néanmoins permis de souligner certains effets de la crise et des évolutions induites dans le 
comportement des entreprises en matière de R&D et d’innovation :  

1. Financement : La question du financement des PME reste centrale. La crise a affecté 
durement les flux de trésorerie des entreprises au travers d’une baisse de la demande, 
d’un resserrement des marges (en particulier dans les secteurs traditionnels) et des 
conditions de crédits (notamment en termes d’exigence de garanties) et d’un rallongement 
des délais de paiement des clients. Les moyens disponibles (internes ou externes) pour 
des investissements de long terme, y compris en matière d’innovation, ont donc été 
sérieusement affectés par le contexte de crise.  

2. Adaptation de la stratégie : Les entreprises ne sont généralement pas restées 
passives face à la crise et ont été conduites à s’adapter en vue de maintenir leur 
compétitivité et d’assurer leur pérennité.  

Suivant l’enquête réalisée, la grande majorité des entreprises bénéficiaires des dispositifs 
FEDER a conduit des changements stratégiques importants depuis 2007. Ces 
changements se marquent pour près de 70% d’entre elles par la création ou l‘amélioration 
de leurs produits, ainsi que pour près de la moitié par une évolution de leur mode 
d’organisation et de leur approche marketing/communication. L’opérationnalisation de ces 
changements passe pour la plupart d’entre elles par le lancement ou le renforcement de 
projets R&D et dans ce cadre, par la recherche de partenaires et l’engagement de 
personnel R&D davantage que par l’acquisition de nouvelles technologies. 

La crise a encore accentué le besoin d’offrir des produits qui soient les plus compétitifs, 
satisfaisant une demande de plus en plus exigeante à la fois en terme de qualité et de prix 
et a donc renforcé le besoin de développer des projets d’innovation qui pour certains, 
impliquent des activités de R&D. Paradoxalement, la baisse de l’activité au sein de 
certaines PME a également permis de libérer des ressources internes au profit du 
lancement de nouvelles démarches de R&D et d’innovation rendues d’autant plus 
nécessaires par le contexte.  

3. Horizon de temps, gestion du risque et externalisation des projets R&D: ces projets 
innovation/R&D dont le besoin s’est renforcé se développent dans un environnement plus 
contraint avec pour principales conséquences, d’une part un raccourcissement de leur 
horizon de temps et, d’autre part, une gestion du risque plus serrée.  

Les cycles sont en effet de plus en plus courts. Les entreprises éprouvent une plus grande 
difficulté à se projeter à long terme et définissent leur stratégie et leurs besoins à un 
horizon relativement court (1 à 3 ans). Plusieurs centres de recherche notent que peu de 
PME sont encore capables (ou désireuses) d’investir dans des programmes de recherche 
de 3 ans ou plus. Avec la crise, les PME sont devenues plus pragmatiques avec un besoin 
de résultats concrets et immédiats. 

Le risque est mieux pris en compte par les entreprises. Ces dernières ont davantage 
tendance à externaliser (outsourcing) les fonctions R&D, tant vers d’autres entreprises 
privées que vers les centres de recherche, mais avec une exigence très forte sur les délais 
et le résultat. Les entreprises recherchent aussi à partager les risques et donc les coûts de 
financement de ces projets. Les grands donneurs d’ordre, par exemple, ont tendance à 
demander plus souvent aux PME sous-traitantes de co-investir dans leurs programmes de 
R&D, ce qui constitue une tendance nouvelle. D’autres considérations émergent également 
comme par exemple l’importance d’assurer, avant de se lancer dans des projets 
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d’envergure, les conditions qui permettront de bénéficier des fruits de l’investissement et 
d’éviter notamment que l’innovation ne soit captée par des économies émergentes. 

4. Recours aux structures de recherche et réactivité : Les centres de recherches n’ont 
pas observé de réduction importante de la demande globale d’appui de la part des 
entreprises, mais cette demande a évolué suite aux contraintes évoquées plus haut. 
Plusieurs centres soulignent une augmentation forte de demandes très ponctuelles à 
réaliser dans des délais très courts avec un besoin de résultats utilisables rapidement. Ceci 
impose une plus grande réactivité des centres et des décisions relatives aux aides.  

5. Stratégie multi-dimensionnelle : la pression croissante d’innover/évoluer se marque 
aussi dans d’autres dimensions que le développement de produits ; elle touche 
l’organisation de l’entreprise, le marketing, la communication notamment pour diversifier les 
portefeuilles client et approcher les marchés de façon efficiente. Ceci est clairement 
exprimé par les entreprises ayant répondu à l’enquête. 

Il faut toutefois souligner que les PME restent peu visionnaires sur leurs besoins structurels 
à long terme. Les besoins d’appui exprimés restent le plus souvent de nature non 
technologique (marketing, optimisation des process, organisation, formation, management, 
stratégie, etc.) et situés proches du marché.  

6. RH et qualification : La problématique des ressources humaines, de l’engagement et 
de la qualification du personnel reste un enjeu central pour les PME pour mener des 
projets de R&D et d’innovation, mais également plus simplement pour s’approprier de 
nouvelles technologies ou innovations introduites dans l’entreprise. Cette problématique ne 
porte donc pas uniquement sur l’engagement de profils de haut niveau, mais également 
sur la problématique des métiers en pénurie (profil technique), de la formation de base et 
de la formation et de la qualification du personnel.  

B. La stratégie présentée dans les PO reste globalement pertinente au regard 
de l’évolution du contexte… 

La question de l’adéquation des dispositifs demande à vérifier si :  

 Les hypothèses et objectifs sur lesquels sont basés les PO restent pertinents au regard 
de l’évolution du contexte et des besoins des PME ; 

 Les dispositifs des PO et les modalités d’intervention ont été en adéquation et ont 
répondu jusqu’à maintenant aux besoins des PME ; 

 Les dispositifs prévus sont suffisants et nécessaires pour atteindre les objectifs 
spécifiques. 

L’analyse de l’évolution du contexte montre en substance que :  

 Le besoin d’innovation de produits a encore été renforcé par la crise et implique 
notamment le développement de projets R&D; 

 La dimension R&D est très importante mais fait partie d’une stratégie 
multidimensionnelle pour garder sa place sur les marchés et bénéficier de nouvelles 
opportunités ; 

 Les contraintes auxquelles les entreprises font face changent néanmoins leur approche 
en termes de projets R&D : projets moins couteux, plus courts et moins risqués ; 

 Les besoins des PME sont proches du marché et ne sont pas nécessairement 
technologiques ; 
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 Le besoin de nouer des partenariats entre entreprises ou avec des centres de 
recherche s’en trouve accru, notamment pour partager les coûts, et s’appuyer sur des 
compétences externes dans une relation de confiance ; 

 La crise n’a pas affecté significativement les moyens publics globaux dédiés à l’appui à 
l’innovation dans les PME et à la recherche qui, on contraire ont eu tendance à 
progresser sur la période. 

Dans ce contexte, la stratégie présentée dans les PO reste globalement pertinente dans la 
mesure où :  

1. Elle met l’accent sur la nécessité de répondre aux besoins des PME dans un 
horizon de temps rapproché et dans des secteurs prioritaires ; 

2. Elle cherche à renforcer les compétences des structures de recherche externes aux 
entreprises tout en veillant à ce que ces compétences leur soient directement 
utiles ; 

3. Elle vise à poursuivre le rapprochement des centres entre eux et avec les 
entreprises ; 

4. Elle développe des instruments de mobilisation rapide des compétences, en 
particulier à travers les chèques technologiques ; 

5. Elle a introduit deux nouveaux instruments flexibles et rapides apportant des 
réponses à des besoins situés proches du marché ; 

6. Elle prévoit des dispositifs visant l’innovation non technologique. 

C. … même si un certain nombre de points obligent à mitiger ce constat. 

Ceci étant dit, un certain nombre d’éléments qui seront développés dans les sections 
suivantes obligent à mitiger ce constat : 

 Les PME sont clairement la cible, sans que la stratégie ne précise quels types de PME 
(ex : peu, moyennement ou très innovantes) sont visés prioritairement ou ne propose 
des approches et des objectifs clairement différenciés suivant ces types de PME, alors 
que leurs besoins d’appui sont clairement différents. 

 La mise en œuvre de la stratégie a démontré qu’elle reste très orientée sur un soutien 
de l’offre de compétences (mesure 2.2) sans avoir développé des outils permettant 
d’assurer une adéquation forte avec les besoins actuels et futurs d’un nombre 
significatif de PME. Ceci risque de se traduire par l’acquisition d’équipements qui sont 
loin des préoccupations de ces dernières. (Cf. question QE4) 

 Par ailleurs, le dispositif d’optimalisation de l’offre de services des CRA (action 2.2.4) a 
en partie été détourné de son ambition et de son objet initial. En effet, cette action a été 
centrée quasi exclusivement sur la valorisation des résultats des recherches soutenues 
dans le cadre des portefeuilles, alors que  les ambitions initiales de l’action telles que 
reprises dans les compléments14 visaient plus largement à optimiser les services 

                                                 
14  Extrait du complément de programmation relatif à l’action 2.2.4 : « … il conviendra de soutenir, au sein des CRA, 

l’encadrement de qualité nécessaire à l’optimalisation de l’offre de services technologiques en faveur des entreprises de la 
zone, et en particulier des PME. L’objectif est de donner aux centres de recherche agréés les moyens suffisants en personnel 
pour rencontrer les besoins des entreprises de la zone en matière de guidance et de veille technologiques…. » 
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proposés par les CRA en vue de rencontrer les besoins des PME en matière de 
guidance et de veille (Cf. question QE6) ; 

 Certains dispositifs prévus sont jugés anachroniques et peu adaptés aux besoins des 
PME. Le cas d’Aquitech est exemplatif à cet égard (Cf. question QE5) ; 

 Le second et principal dispositif de soutien à l’innovation non technologique (action 
2.3.2) n’a pas démarré, ses contours et ses modalités n’ayant pas été définis 
suffisamment clairement au moment de l’élaboration des PO (Cf. question QE2) ; 

 Par ailleurs, on peut aussi émettre quelques questions sur l’approche poursuivie en 
matière de rapprochement et de développement de partenariats, d’une part entre 
centres de recherche et d’autre part avec les entreprises (Cf. question QE6) ;  

5.1.3 Conclusions 

En résumé 

 L’évolution du contexte a soumis les PME à une forte pression sur leur trésorerie 
et plus généralement sur leur accès au financement de long terme ainsi que sur 
les conditions de marchés (baisse de la demande et concurrence accrue) tout en 
ouvrant de nouvelles opportunités. Ceci a conduit les PME à modifier certains de 
leurs comportements en matière d’innovation. 

 La crise n’a pas affecté significativement les moyens globaux dédiés à l’appui à 
l’innovation dans les PME qui, au contraire, ont eu tendance à progresser sur la 
période. 

 La stratégie présentée dans les PO reste globalement pertinente au regard de 
l’évolution du contexte, même si un certain nombre de points apparus dans la 
mise en œuvre des dispositifs obligent à mitiger ce constat. 

 Les PME sont clairement la cible, sans que la stratégie ne précise quels types de 
PME (peu, moyennement ou très innovantes) sont visés prioritairement ou ne 
propose des approches différenciées en conséquence. 
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5.2 Cohérence interne  

QE 2 Les mesures programmées dans le cadre des PO 2007-2013 
pour appuyer l’innovation en Wallonie sont-elles menées de 
façon cohérente et en ligne avec les priorités ? 

Question relative à la cohérence interne du programme 

5.2.1 Introduction 

Cette question porte sur l’analyse de la cohérence interne des programmes, tant au niveau 
des mesures de l’axe 2, qu’entre celles-ci et certaines mesures de l’axe 1. Cette analyse 
vise plus précisément à vérifier la cohérence d’approche entre les différents dispositifs mis 
en place dans le cadre des PO 2007-2013, ainsi que l’adéquation des moyens alloués aux 
différents dispositifs par rapport aux priorités fixées dans la stratégie soutenant les PO. 

Rappel des critères de jugements relatifs à la cohérence interne (QE2) 

CJ 2.1 Les dispositifs mis en œuvre au sein de l’axe 2 sont complémentaires et cohérents entre eux 

CJ 2.2 Les moyens alloués aux différents dispositifs de l’axe 2 reflètent les priorités d’intervention 

CJ 2.3 Les dispositifs mis en œuvre dans le cadre des trois mesures de l’axe 2 (2.1, 2.2, 2.3) sont 
complémentaires et articulés avec les autres dispositifs soutenus dans l’axe 1 (essentiellement, les 
mesures 1.1 et 1.2)  

CJ 2.4 L’évolution des dispositifs entre 2000-2006 et 2007-2013 répond à l’évolution des enjeux et des 
besoins des publics cibles 

5.2.2 Analyse 

A. Sur le fond, l’approche développée dans le cadre des documents de 
programmation 2007-2013 montre une plus grande cohérence par rapport à 
la période précédente et est bien ancrée dans la logique de la SRI 

La Wallonie est dotée depuis le début des années 2000 d’une stratégie régionale 
d’innovation (SRI) à laquelle le FEDER apporte une contribution financière au travers d’un 
nombre limité d’actions qu’il soutient. En conséquence, la cohérence des actions FEDER 
est moins à rechercher au niveau des PO eux-mêmes qu’au niveau des objectifs globaux 
de la SRI. De ce point de vue, l’analyse montre que globalement, les objectifs du PO sont 
ambitieux et bien ancrés dans la logique la SRI 

Afin d’atteindre les objectifs fixés, la stratégie d’intervention développée dans les PO 
repose très schématiquement sur un équilibre entre deux approches :  

 Agir au niveau de l’offre, en contribuant à renforcer les capacités techniques des 
centres de recherche dans un nombre limité de domaines clés, à mettre en réseau 
leurs compétences et, au final, améliorer et renforcer ainsi leurs offres de services à 
destination des PME wallonnes (mesure 2.2) ; 

 Agir en parallèle au niveau de la demande en stimulant et en accompagnant les 
démarches d’innovation technologique ou non technologique des PME wallonnes. 
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Dans cette perspective, les 4 principes clés d’intervention caractérisant la période de 
programmation 2007-2013 traduisent une volonté forte de renforcer la cohérence entre les 
interventions :  

1. Une approche centrée sur les PME qui sont le cœur de cible des trois mesures ;  

2. Un incitant au partenariat, à une approche collaborative et à la mise en réseau des 
différents acteurs ; 

3. Un renforcement de la cohérence des projets, notamment au travers d’une plus 
grande sélectivité, et des portefeuilles de projets (mesure 2.2) ; 

4. Une complémentarité forte recherchée avec les mesures du Plan d’Actions 
Prioritaires (Plan Marshall 2.vert), afin de soutenir la dynamique des pôles de 
compétitivité et de constituer des masses critiques dans des domaines technico-
économiques utiles au tissu régional. 

Ces principes constituent une réponse aux principales faiblesses qui avaient été identifiées 
au cours de la période précédente et marquent donc des avancées significatives par 
rapport à 2000-2006. 

L’application de ces différents principes d’intervention a globalement permis de renforcer la 
cohérence des interventions soutenues dans le cadre du programme, marquant donc un 
progrès significatif par rapport à 2000-2006. 

Néanmoins, la mise en œuvre des actions témoigne également des difficultés à les rendre 
pleinement opérationnelles et aller jusqu’au bout de leur logique, comme le montrent ces 
quelques exemples qui seront développés plus loin :  

 Orientation des projets de recherche sur les besoins des PME : D’une part, si 
certains centres ont pu démontrer de manière convaincante que les projets développés 
dans le cadre de leurs portefeuilles étaient motivés par la prise en compte ou 
l’anticipation des besoins potentiels d’un nombre significatif de PME, ce n’est 
néanmoins pas le cas de tous. D’autre part, la possibilité offerte d’intégrer des PME 
aux partenariats de recherche soutenus par la mesure 2.2 a finalement été 
abandonnée pour raison administrative. (cf. QE4) 

 Sélectivité: L’analyse des projets de recherche soutenus dans le cadre des PO montre 
que ceux-ci sont encore très nombreux malgré la plus grande sélectivité annoncée et 
l’approche par portefeuille (cf. QE7). 

 Complémentarité avec les pôles : la forte complémentarité avec les pôles de 
compétitivité et les actions du Plan Marshall n’est pas nécessairement démontrée en 
pratique, exception faite de quelques cas où des équipements exceptionnels ont été 
utilisés dans le cadre de projets de pôles (cf. QE7). 

B. Les dispositifs des PO restent dominés par une approche de « technology 
push » et une conception linéaire de l’innovation  

La stratégie présentée dans les PO met l’accent sur la nécessité de répondre aux besoins 
des PME dans un horizon de temps rapproché et dans des secteurs prioritaires et propose 
de développer des outils « demand pull ».  

L’analyse budgétaire et l’évaluation des dispositifs révèlent cependant à quel point les PO 
restent dominés dans leur mise en œuvre par une approche « technology push » basée sur 
l’offre et une conception linéaire de l’innovation tandis que les dispositifs dédiés à 
l’approche « demand pull » sont encore trop peu développés.  
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La mesure 2.2, qui représente 70% du budget de l’axe 2, est symptomatique de cette 
tendance. Dans une perspective de « valorisation du potentiel des CR » de la région, cette 
mesure contribue à doter ces centres d’infrastructures de pointe répondant à des 
problématiques de recherche et d’innovation « de demain ». Les décisions 
d’investissement en équipements et les projets de recherche n’ont généralement pas fait 
l’objet d’une consultation préalable des PME ou d’autres structures susceptibles de 
représenter leurs besoins. Quelques centres de recherche ont entrepris une étude de 
marché en cours de projet de manière à mieux percevoir les opportunités de 
développement industriel liées à leurs investissements. D’autres ont impliqué leur Conseil 
d’Administration, à composante industrielle, dans la prise de décision. L’objectif étant 
d’acquérir davantage d’expertise et de know-how à partir de plateformes technologiques de 
pointe en vue de mettre à disposition cette expertise au profit des entreprises de la zone.  

Dans cette perspective, les projets de recherche de l’axe 2 reflètent avant tout une 
concentration sur les « domaines de recherche » les plus compétitifs en région wallonne, 
concept qu’il convient de nuancer au regard de la notion de « domaine technico-
économiques prioritaires ».  

Aussi, même s’il est vrai que les Centres de recherche ont un rôle à jouer dans 
l’identification des technologies d’avenir et de leur potentiel, leur adaptation aux besoins 
des entreprises, et le développement d’une expertise qui peut être mise à profit dans des 
projets plus avals avec les entreprises, il est utile de rappeler que seule une minorité de 
PME en région wallonne est concernée par ces technologies de pointe.  

Pour la majorité des PME, les besoins d’appui en matière de recherche sont plus ciblés 
(mises au point, étude de faisabilité, tests, etc.), ce qui explique le succès des chèques 
technologiques en termes de demande de la part des entreprises.  Pour innover, celles-ci 
expriment des besoins d’appui essentiellement non-technologiques qui concernent 
davantage les aspects de production (optimisation du process), commerciaux (marketing, 
identification de nouvelles niches), et de gestion de l’entreprise (organisation, formation, 
stratégie).  

Les mesures 2.1 et 2.3, qui représentent les 30% restants du budget, constituent des 
régimes d’aide direct aux entreprises. Parmi ceux-ci, seuls les dispositifs des chèques 
technologiques, RETECH et Novallia, qui s’inscrivent véritablement dans une logique de 
« pull » correspondant à la stratégie sous-jacente au programme, ont été mis en œuvre à 
ce jour. 

C. Les documents de programmation ne sont toutefois pas suffisamment 
explicites sur les logiques d’interventions pour offrir toutes les garanties 
d’une mise en œuvre la plus efficace 

Les orientations communautaires pour la prochaine période de programmation montrent 
toute l’importance que la CE accorde à la logique d’intervention et à la définition d’un 
nombre limité des résultats escomptés de la mise en œuvre (cf. chapitre 6).  

En effet, une logique d’intervention explicite constitue une condition importante d’efficacité 
d’une intervention :  

 Non seulement ex-ante afin de s’assurer de la pertinence et de la cohérence du plan 
d’action ;  

 Mais également dans le cadre de la mise en œuvre afin que les différentes parties 
prenantes, y compris les bénéficiaires, comprennent et s’approprient la stratégie, et 
que les complémentarités recherchées se concrétisent effectivement.  
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La description des mesures et des actions est riche et permet d’en déduire un certain 
nombre d’attentes qui sont recherchées, sans nécessairement que celles-ci soient traduites 
en un nombre limité d’objectifs explicites et hiérarchisés. 

De ce point de vue, les documents de programmation montrent la difficulté de traduire les 
objectifs ambitieux que le programme s’est fixé dans une logique d’intervention articulée, 
identifiant clairement les résultats clés attendus et présentant les interactions potentielles 
ou recherchées entre les interventions.  

Ceci ne facilite ni la mise en œuvre (lisibilité pour les acteurs de terrain), ni l’évaluation des 
interventions. 

Afin d’illustrer notre propos, prenons le cas des interactions entre les dispositifs soutenus 
dans le cadre des axes 1 et 2 des PO. 

La complémentarité entre les aides à l’investissement (notamment soutenues par l’axe 1) 
et les régimes d’aides aux PME soutenus dans le cadre de l’axe 2 est forte et évidente, 
comme l’a encore confirmé l’enquête auprès des PME. 

Si la complémentarité entre les 2 types d’aide est évidente, encore faut-il que : 

 les documents de programmation mettent en évidence les spécificités, l’articulation et 
les interactions potentielles entre ces différents niveaux et interventions soutenues ; 

 les intervenants et les entreprises aient une bonne compréhension des spécificités des 
différents dispositifs auxquels ils ont accès. 

Ces deux conditions ne sont clairement pas rencontrées. Les documents de 
programmation restent presque muets sur les articulations potentielles entre les différentes 
interventions des deux axes et leurs spécificités propres.  

La répartition des dispositifs entre les axes 1 et 2 participe également à la confusion. En 
effet, l’axe 1 présente également plusieurs dispositions permettant le soutien 
d’investissements réalisés par les entreprises en R&D ou faisant suite à un projet de R&D 
en vue d’en valoriser les résultats :  

 Le régime d’aide à l’investissement de la mesure 1.1 (subvention) prévoit une prime 
complémentaire en fonction de l’intérêt du projet pour la Région. Parmi les critères : 
création d’entreprises dont l’intensité R&D est supérieure à 10% (+2 ou 4%). 

 Les dispositifs d’ingénierie financière (prêts bonifiés) de la mesure 1.2 prévoient 
explicitement une attention particulière pour la couverture des besoins de financement 
entre la phase de R&D et le début de la phase de commercialisation des projets 
innovants, ainsi que l’acquisition de droits de propriété industrielle par les PME 
innovantes, sans toutefois préciser la manière dont ils seront pris en compte ou 
l’articulation éventuelle avec les dispositifs de l’axe 2. 

 Enfin, la mesure 1.2 comprend 4 types d’aides aux PME, dont un spécifiquement dédié 
aux investissements R&D et innovation dans les PME (prêts subordonnés plafonnés à 
2M€) visant à offrir aux PME une source de financement alternative pour ce type de 
projet non cumulable aux autres aides R&D, sans pour autant que les spécificités de ce 
dispositif par rapport aux autres aides ne soient explicitées.  

L’axe 2 des PO ne regroupe donc pas l’ensemble des actions destinées au soutien, au 
développement et à l’exploitation du potentiel d’innovation par les PME, puisque ces 2 
mesures peuvent également y participer. Ceci complique la lisibilité et limite la cohérence 
d’approche au niveau des aides à la R&D et à l’innovation.  
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D. Un différentiel en termes de moyens et des attentes entre les deux PO qui 
ne correspond pas à la taille et la capacité d’absorption des tissus 
productifs respectifs des 2 zones. 

Parmi les 22.000 PME15 wallonnes appartenant à un secteur potentiellement intéressé par 
l’innovation, 30% ont leur siège en Province du Hainaut. La répartition des entreprises 
bénéficiaires par zone est donc parfaitement cohérente puisque qu’une PME bénéficiaire 
sur trois se situe en zone Convergence.  

Les moyens disponibles au titre du PO Convergence étant sensiblement supérieurs, les 
mesures de l’axe 2 de ce programme ont été mieux dotées dans cette zone et, ce faisant, 
les objectifs quantifiés ont été plus ambitieux. Cette allocation de moyens pose question au 
regard de la taille et de la capacité d’absorption des tissus respectifs de chacune des 
zones alors que la période 2000-2006 avait déjà montré les difficultés d’atteindre les PME.   

Sachant que les budgets affectés à chacune des zones sont fixés par l’Europe, ces écarts 
soulèvent la question de l’opportunité de maintenir des programmes miroirs comprenant les 
mêmes dispositifs dans chacune des 2 zones, au risque de se retrouver avec, d’une part, 
des moyens excédentaires sur une zone malgré les importants efforts de sensibilisation 
déployés, et d’autre part, une partie de la demande d’aide largement insatisfaite en zone 
« Compétitivité régionale et emploi » (ex : le fonds Novallia doté de 33,5 M€ en 
Convergence et de 12,5 M€ pour le reste de la Wallonie). 

5.2.3 Conclusions 

En résumé 

 La cohérence des actions est moins à rechercher au niveau des PO eux-mêmes 
qu’avec les objectifs globaux de la stratégie régionale d’innovation ; 

 L’introduction et l’application des principes clés d’intervention repris ci-dessus ont 
globalement permis de renforcer la cohérence des interventions soutenues dans le 
cadre des programmes, marquant ainsi un saut qualitatif important par rapport à 
2000-2006, notamment par l’introduction des portefeuilles de projets ; 

 Mais la mise en œuvre a néanmoins montré la difficulté de mettre en pratique et 
d’aller jusqu’au bout de la logique des principes d’intervention annoncés, notamment 
en ce qui concerne l’équilibre entre l’approche « offre » et « demande », l’orientation 
sur les besoins des PME, la sélectivité, les complémentarités avec les PdC ;  

 Les documents de programmation ne sont pas totalement explicites sur les objectifs 
prioritaires à chaque niveau d’intervention et sur l’articulation et les complémentarités 
recherchées tant avec les autres interventions et axes des PO, qu’avec les autres 
initiatives prises au niveau régional ; 

 La forte complémentarité entre les aides à la R&D et les aides à l’investissement se 
vérifie en pratique, mais au sein des PO l’articulation entre les mesures de l’axe 1 et 
de l’axe 2 n’est pas clairement explicitée dans un cadre logique cohérent.  

                                                 
15  Estimation réalisée sur base du travail  de l’AST en vue d’identifier les PME ayant leur siège en Wallonie et appartenant à des 

secteurs qui seraient potentiellement intéressés par des démarches d’innovation ou des prestations technologiques (cf. 
section 4.3) 
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5.3 Cohérence externe 

QE 3 Dans quelle mesure les dispositifs mis en œuvre dans le 
cadre de l’axe 2 des PO 2007-2013 restent-ils aujourd’hui 
cohérents avec les cadres stratégiques et les dispositifs 
mis en place aux niveaux régional, national et 
européen tout en tenant compte de la nécessité de 
renforcer les synergies entre eux ?

Question relative à la cohérence externe du programme 

5.3.1 Introduction 

Les dispositifs visés par l’évaluation s’inscrivent dans un système et des cadres 
stratégiques dépassant les seuls PO. L’un des enjeux de cette évaluation consiste à 
replacer les dispositifs soutenus par les PO dans le contexte du système dans son 
ensemble, et d’analyser leur cohérence avec les politiques d’appui à l’innovation et au 
développement des PME, ainsi que les cadres stratégiques auxquels ils contribuent aux 
niveaux régional, national ou européen. 

Dans quelle mesure ces programmes sont-ils complémentaires ? Quelle est la valeur 
ajoutée des Programmes Opérationnels par rapport aux politiques wallonnes, fédérales et 
européennes ?  

Ce point abordera aussi la question des interactions entre les différents acteurs de 
l’innovation. 

Rappel des critères de jugements relatifs à la cohérence externe (QE3) 

CJ 3.1 Les dispositifs mis en place dans le cadre de l’axe 2 des PO sont cohérents avec les cadres 
stratégiques et les dispositifs d’aide à l’innovation actuellement développés en Wallonie 

CJ 3.3 Les dispositifs mis en place dans le cadre de l’axe 2 des PO sont cohérents avec les cadres 
stratégiques et les dispositifs d’aide à l’innovation développés au niveau européen 

CJ 3.4 Les dispositifs mis en œuvre dans le PO 2007-2013 tiennent compte de la nécessité de 
renforcer les synergies entre les instruments existants à différents niveaux et contribuent à 
faciliter les interactions entre acteurs au sein du système wallon d’appui à l’innovation  

5.3.2 Analyse 

A. Le souci de cohérence figure au cœur des PO 

Alors qu’auparavant le FEDER était à l’origine de la stratégie de politique d’innovation en 
Région wallonne, ce programme s’inscrit aujourd’hui dans un cadre stratégique régional 
préexistant qu’il contribue à soutenir ainsi que dans un cadre européen explicite et 
davantage contraignant. Ceci résulte notamment du principe d’earmarking qui a vu le jour 
dans le cadre de la Stratégie de Lisbonne. Le souci de cohérence avec le cadre 
stratégique européen et régional figure ainsi au cœur des Programmes Opérationnels 
Convergence et Compétitivité 2007-2013.  

Les références tangibles à cet impératif de cohérence sont multiples dans les documents 
de programmation :  
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« Le Plan d’Actions Prioritaires définit des axes nouveaux et des priorités précises pour la 
politique de recherche au niveau wallon. Il organise également la mise en évidence de 
thématiques nouvelles pour le développement futur de la Région. Cela constituera un pré- 
requis essentiel pour la définition des mesures à cofinancer. La définition des actions et de 
leurs modalités de fonctionnement devra être opérée à la lumière des dispositifs qui seront 
mis en place au niveau wallon. La mise en réseau des opérateurs et la définition claire de 
leurs rôles respectifs devront être assurées afin de renforcer l’efficacité des actions par le 
Plan d’Actions Prioritaires. 

Les actions de soutien à la R&D privée devront tout d’abord venir appuyer les efforts de 
recherche en lien avec la dynamique des pôles de compétitivité, en complémentarité aux 
soutiens prévus dans le Plan d’Actions Prioritaires, par exemple dans le cadre de leur 
contribution et/ou de la valorisation de recherche thématique dans les domaines de 
l’agroalimentaire ,des biotechnologies, des TIC, de la chimie, des nouveaux matériaux et 
des éco-innovations (énergie,-environnement), ainsi que dans les thématiques nouvelles 
définies par le Plan d’Actions Prioritaires. 

Les actions soutenues par cette mesure devraient aider les PME à s’intégrer efficacement 
dans la politique des pôles et dans les thématiques nouvelles définies par le Plan d’Actions 
Prioritaires. 

Une priorité sera accordée aux projets de recherche en relation avec les pôles de 
compétitivité. » 

En réalité, ce souci de cohérence participe à un mouvement plus large au niveau régional 
et au niveau européen. Au départ, les Objectifs de Lisbonne et les objectifs du Programme 
National de Réforme ont été intégrés, en Wallonie, dans le Contrat d’Avenir et plus tard 
dans les Plans d’Actions Prioritaires qui définissent le cadre stratégique régional à l’horizon 
2015. Comme le souligne le rapport  SCHOON et CAPRON (2009)16, ces documents ont 
servi de base à l’identification des priorités et actions à privilégier dans le cadre de cette 
période de programmation des Fonds Structurels de manière à appuyer la dynamique mise 
en place au niveau wallon. 

De la même manière, toutes les politiques et les instruments transversaux dont dispose 
l’UE, et plus particulièrement les Fonds Structurels, sont appelés à être mis au service de 
la stratégie Europe 2020 de façon à accélérer les progrès dans les domaines prioritaires 
identifiés17. 

L’additionalité des Fonds est ainsi clairement recherchée : ils visent à amplifier les efforts 
déjà consentis au niveau régional, en particulier dans les domaines définis dans les Plans 
d’Actions Prioritaires.   

Notamment, les projets soutenus au travers de l’axe 2 du FEDER ont pour cible de 
contribuer à la concrétisation des priorités du Plan National de Réforme pour ce qui 
concerne le soutien à la R&D, à la mise en réseau et à l’internationalisation des acteurs de 

                                                 
16  A.SCHOON, H.CAPRON, Programmation 2007-2013 des Fonds Structurels : Analyse de la contribution des programmes 

opérationnels« Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi »dans la perspective des rapports stratégiques 2009 et 
2012, 2009 

17  La Stratégie Europe 2020 a conservé comme objectif prioritaire le soutien à la R&D de façon à améliorer la compétitivité de 
l’économie européenne au travers d’un soutien aux investissements, à la valorisation économique des résultats de la 
recherche, et à la diffusion des TIC. L’Union de l’Innovation  vise plus particulièrement à améliorer l’accès des entreprises 
innovantes (en particulier les PME) au financement public et privé, à établir un cadre réglementaire et normatif favorable 
(marché unique de l’innovation, brevet européen) et à faciliter l’accès aux résultats des recherches publiques et le transfert 
des technologies. La Commission prévoit par ailleurs de lancer des partenariats européens de l’innovation dans certains 
domaines, notamment le vieillissement en bonne santé et l’éco-innovation. 
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la recherche et des entreprises, au transfert de connaissances et à la valorisation de la 
recherche, à la stimulation de l’entrepreneuriat, au développement des PME et à leur mise 
en réseau, au développement durable, etc.  

De même, plusieurs projets spécifiques soutenus dans le cadre du PO FSE 2007-2013 
(mesure 2.6) présentent une cohérence forte avec les actions FEDER puisqu’ils participent 
également à la mise en réseau des acteurs, à l’amélioration de la valorisation et aux 
services aux entreprises (cf. section 3.3.B, projets tels que Mirval, Co-CRA, Innovatech, 
ESEE de collaboration entre CRA et Centres de Compétences sur la veille)   

Les choix opérés dans le cadre des PO 2007-2013 restent donc pertinents pour le futur 
dans la mesure où la stratégie de développement wallonne a intégré les grandes 
orientations fixées au niveau européen et couvrent les différentes catégories de facteurs 
inter-reliés conditionnant l’environnement dans lequel les entreprises et les autorités 
publiques wallonnes seront amenées à évoluer à l’avenir : la transition vers une économie 
de la connaissance, le phénomène de techno-globalisation de l’économie, la nécessité 
d’une croissance plus respectueuse de l’environnement, etc.  

B.  En pratique cependant cette cohérence reste compliquée à mettre en œuvre 
et les synergies ont été plus limitées qu’espéré au départ  

En pratique, cette cohérence reste compliquée à mettre en œuvre, notamment pour des 
raisons administratives, et les synergies ont été plus limitées qu’espéré au départ.  

La gestion des différentes interventions (lancement des appels à projets, sélection et suivi 
des projets dans le cadre du FEDER, des Plans Marshall ou des crédits ordinaires) est 
partagée entre différents services de l’administration régionale et des services externes en 
fonction de leurs compétences propres selon les dispositifs, ne semble pas faciliter la 
coordination des initiatives sur le terrain.  

Ceci est surtout préoccupant pour la mesure 2.2 vu l’ampleur des financements accordés à 
la recherche (FEDER, Plans Marshall et crédits ordinaires) et le besoin de concentrer les 
efforts publics dans des domaines porteurs. 

Différentes mesures ont toutefois été prises pour tenter d’assurer la cohérence des 
dispositifs de la mesure 2.2 avec les initiatives du Plan Marshall : 

 La sélection de ces projets fut confiée à une Task Force indépendante composée de 
professeurs d'universités et de représentants d'entreprises. Parmi les critères de 
sélection figuraient leur intégration dans la stratégie des PO, le respect des critères de 
sélection de chaque mesure et le respect des politiques transversales de la 
Commission (environnement, égalité hommes/femmes et égalité des chances). Le 
délégué spécial au Plan Marshall a fait partie de cette Task Force. 

 En concertation avec le Département de la Coordination des Fonds structurels, les 
administrations fonctionnelles ont participé à des réunions avec les bénéficiaires et les 
Cabinets ministériels concernés afin d’adapter les fiches-projet sur base des 
remarques formulées durant la phase d’analyse des dossiers. L’AST a rendu un avis 
sur les actions de valorisation au titre de la mesure 2.2.4 

 Les Pôles de Compétitivité ont été invités à analyser les projets et à faire part de leurs 
remarques.  

En dépit de ces précautions, les efforts délibérés de coordination et de recherche de 
synergies se sont heurtés en pratique à l’agenda et aux contingences propres à chaque 
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programme, réduisant de fait l’efficacité des interventions soutenues. Parmi les facteurs 
explicatifs, il faut notamment tenir compte du fait que (1) les efforts de coordination décrits 
ci-dessus ont été entrepris en parallèle du lancement des appels à projets de la phase de 
programmation actuelle et (2) les Pôles de Compétitivité n’avaient pas encore réellement 
émergé en tant qu’acteurs avérés du développement économique wallon lors du lancement 
et de la sélection des premiers grands appels à projet des Fonds Structurels. 

Seules les thématiques du Plan d’Actions Prioritaires ont été retenues pour la sélection des 
projets. Les Pôles de Compétitivité n’ont pas joué un rôle actif durant cette phase. Lorsque 
ce fut le cas, leur avis a certes été considéré sans pour autant donner lieu à un effort de 
coordination ultérieur. Aujourd’hui encore, les responsables des pôles consultés ne 
semblent pas conscients de la nature des projets de recherche financés dans le cadre des 
Fonds Structurels.  

A ce sujet, nous avons pu constater combien la scission des compétences «Recherche » 
et «Economie » demeure un obstacle à la coordination des actions ciblées sur l’innovation 
en région wallonne.  Le schéma ci-dessous met notamment en évidence les synergies qui 
auraient pu être davantage optimisées entre les investissements du FEDER et du Plan 
Marshall autour de la problématique de l’innovation. 

 

Autre facteur explicatif, le souci de cohérence souffre des difficultés de planning liées à la 
mise en œuvre des grands programmes de développement régional, qu’il s’agisse des 
Fonds Structurels ou du Plan Marshall. La logique de programmation des Fonds 
Structurels impose notamment un agenda de mise en œuvre relativement court au regard 
des montants investis. L’évaluation ex-ante et la définition des programmes, le lancement 
des premiers appels et la sélection des projets, leur lancement et leur arrivée à maturité, et 
enfin l’évaluation ex-post de la programmation dans la perspective de la préparation de la 
suivante, semblent contraindre les gestionnaires à se soucier davantage de l’efficacité de 
la mise en œuvre dans une perspective de consommation budgétaire « dans les temps » 
que de la recherche de synergies qui pourraient contribuer à en accroître l’impact. 

Cette pratique résulte notamment de l’application de la « règle N+2 » selon laquelle chaque 
année (N), la Commission engage dans son budget le montant du concours FEDER pour 
la tranche annuelle concernée du programme opérationnel en question. Au plus tard le 31 
décembre de l’année N+2, il convient de certifier à la Commission des dépenses réalisées 
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par les bénéficiaires permettant de justifier l’utilisation du concours FEDER engagé l’année 
N. A défaut, la Commission procède au dégagement du montant non sollicité qui est 
définitivement perdu pour le programme opérationnel concerné. Pour satisfaire à cette 
contrainte, lors de la sélection des projets, un des critères de choix a notamment été la 
capacité du projet à contribuer à l’atteinte du seuil N+2 pour le programme. Dans ce cadre, 
l’échéancier indiqué dans les dossiers a été une donnée prépondérante pour retenir ou non 
un projet. 

Les difficultés de planification organisée des appels à projets des différents programmes 
ciblés sur les PME et l’innovation résultant des logiques de programmation et des 
contraintes propres à chacun de ces programmes contribue à « saucissonner » les projets 
sans pouvoir réellement tenir compte d’une logique d’ensemble sous-jacente au principe 
de cohérence externe. Dans cette perspective, les bénéficiaires potentiels se voient 
contraints d’agir dans une logique de « projet » sans pouvoir s’inscrire dans un cadre 
stratégique et opérationnel fort au niveau de la région.  

Aussi, la sélection des projets de la mesure 2.2 s’est fondée davantage sur le caractère 
«exceptionnel » des investissements réalisés que sur leur valorisation potentielle au sein 
de l’économie wallonne. Une meilleure articulation avec les Pôles de Compétitivité aurait 
probablement permis un meilleur aiguillage à cet égard. De même, la recherche d’une 
forme d’articulation avec les autres programmes de recherche de nature plus 
fondamentale, tels que les « Partenariats Publics-Privés » ou les « Programmes 
Mobilisateurs », pourrait contribuer à assurer la continuité nécessaire entre les 
programmes de recherche fondamentale et les programme de recherche plus appliquée 
dans une perspective de valorisation.  

Comme l’ont souligné nos interlocuteurs, la valeur ajoutée des Fonds FEDER repose selon 
eux sur l’importance des budgets qui sont mis à disposition de la Région pour réaliser des 
projets d’infrastructures scientifiques de grande envergure en ce qui concerne la mesure 
2.2, et sur l’aspect pluriannuel de la programmation qui permet d’envisager des projets de 
recherche à relativement long terme. Le socle d’expertise construit sur cette base est 
ensuite réinvesti dans des programmes de recherche plus avals.  

A l’inverse, la valeur ajoutée des mesures 2.1 et 2.3, en ce qui concerne les chèques 
technologiques et les prêts Novallia, se fonde sur le caractère flexible lié à la petite taille 
des aides octroyées (rapidité de traitement des dossiers, procédure administrative 
simplifiée) en vue de contribuer au développement de projets innovants ciblés de PME 

5.3.3 Conclusions 

En résumé 

 Le souci de cohérence figure au cœur des PO ; 

 Mais celui-ci reste difficile à mettre en œuvre sur le terrain compte-tenu des 
logiques et des contraintes de programmation propres à chaque programme et 
du lancement de différentes initiatives en parallèle ; 

 Les synergies entre les dispositifs mis en œuvre ces dernières années 
demeurent donc relativement limitées ;  

 La valeur-ajoutée des dispositifs du FEDER repose sur l’importance des budgets 
mis à disposition de la région pour réaliser des projets technologiques 
d’envergure (mesure 2.2) tandis que les chèques technologiques et les prêts 
Novallia se distinguent de par leur adéquation aux besoins des PME. 
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5.4 Efficacité – améliorer et rationaliser l’offre de services 
 d’appui des centres de recherche 

QE 4 Dans quelle mesure l’axe 2 des PO FEDER 2007-2013 a-t-il  
contribué à améliorer et rationaliser l’offre de services et 
d’appui des Centres de recherche en fonction des besoins 
des PME de la région ?

Question relative à l’efficacité du programme 

5.4.1 Introduction 

L’analyse de l’efficacité permet d’évaluer dans quelle mesure les effets attendus d’une 
intervention ont été obtenus et les objectifs atteints. Les écarts éventuels observés 
nécessitent d’être explicités. L’impact des dispositifs sur les structures d’appui et les 
bénéficiaires y est mesuré au regard des objectifs initiaux.  

Un des objectifs recherchés par les PO est d’améliorer la capacité des centres de 
recherche à appuyer les PME dans leur démarche d’innovation. Parmi les 4 objectifs 
spécifiques ciblés par les PO, 2 d’entre eux se rapportent directement à cette question :  

1. Rapprocher durablement les centres de recherche et les entreprises et les 
orienter vers les besoins des PME ; ceci au travers d’actions les incitant davantage à 
collaborer, comprendre et prendre en compte les besoins des entreprises dans leur 
offre de services.   

2. Renforcer les capacités d’intervention technologique des centres de recherche 
dans des domaines utiles aux PME ; ceci au travers d’actions visant à renforcer les 
collaborations et les liens entre les acteurs, à améliorer les capacités technologiques 
des centres de recherche en les dotant d’équipements technologiques de haut niveau 
dans des domaines utiles aux PME et répondant à une demande explicite des 
entreprises de la zone, à améliorer les services de guidance et de veille au service des 
besoins des entreprises, et à atteindre des masses critiques permettant d’être à la 
pointe de l’état de l’art dans un nombre limité de domaines utiles aux PME. 

Cette question vise à analyser dans quelle mesure les actions de la mesure 2.2, principal 
instrument d’intervention à ce niveau, a permis d’atteindre ces objectifs.  

Rappel des critères de jugements relatifs à l’efficacité en termes d’amélioration 
et de rationalisation de l’offre de services d’appui (QE4) 

CJ 4.1 La mesure 2.2 a été mise en œuvre comme attendu 

CJ 4.2 Les projets financés ont permis de renforcer les capacités techniques et humaines  au sein des 
centres de recherche dans des domaines utiles aux PME 

CJ 4.3 La mesure 2.2 a contribué à rationaliser l’offre de services à destination des entreprises et en 
particulier des PME et à l’orienter davantage vers les besoins des entreprises 
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5.4.2 Analyse 

Les évaluations des programmations précédentes ont mis en évidence des problèmes de 
mise en œuvre des mesures d’aides ainsi qu’un problème d’atteinte du public des PME. 
Les PO 2007-2013 ont tenu compte de ces recommandations et ont clairement balisé le 
terrain pour ce qui concerne la mesure 2.2 pour assurer la prise en considération des 
besoins de PME de la région. 

Le financement des projets de recherche sera « orienté vers la réponse aux besoins des 
entreprises… ». « Le développement des liens avec les entreprises et la réponse à leurs 
besoins (services adaptés) seront des priorités essentielles » et « les projets soumis 
devront systématiquement montrer les résultats économiques attendus et les modalités 
d’activation prévues en matière de valorisation économique. ». Il est prévu que les 
investissements en équipements technologiques exceptionnels et en infrastructures 
complémentaires ne seront financés que « dans le cadre d’une offre de services 
technologiques pour laquelle une demande des entreprises de la zone est clairement 
établie ». 

A ce sujet, l’action 2.2.4 vise plus particulièrement à optimaliser l’offre de services 
technologiques des centres de recherche agréés en les dotant de moyens suffisants en 
personnel pour rencontrer les besoins des entreprises de la zone en matière de guidance 
et de veille technologique.  

Par ailleurs, le Complément de Programmation mentionne qu’ « il conviendra de détecter 
les goulots d’étranglement afin d’assurer la mise en place de systèmes efficients de 
partenariat des centres avec les PME ». Pour assurer l’efficacité du système d’intervention, 
celui-ci souligne dès lors qu’il convient de mettre en place un système intégré associant 
l’administration, l’AST et ses partenaires, et de développer le travail en réseau pour ce qui 
concerne les structures d’appui.  La mise en réseau des opérateurs et la définition claire de 
leurs rôles respectifs y sont considérées comme des garants de l’efficacité des actions 
mises en œuvre. 

A. Les capacités techniques et humaines des centres de recherche ont été 
renforcées dans des domaines high tech 

Sans conteste, les projets financés ont permis de renforcer les capacités techniques et 
humaines au sein des Centres de recherche et des Universités. Les indicateurs de 
réalisation sont éloquents à cet égard.  

En effet, ils indiquent que le les budgets décidés, ainsi que le nombre d’équipements 
technologiques, de projets en collaboration ou de chercheurs engagés sont importants et 
ont assez largement dépassé ce qui avait été escompté initialement pour toute la durée 
des programmes.  

Nous avons pu constater à ce sujet un « effet d’entrainement » des investissements 
réalisés dans le cadre du FEDER sur l’ensemble des programmes de recherche menés par 
les centres bénéficiaires (Plan Marshall, recherche collective, programmes mobilisateurs, 
recherche industrielle). Etant donné leur taille, il s’agit d’équipements structurants, 
véritables plateformes technologiques au cœur des centres et instituts de recherche, qui 
nourrissent en amont la construction d’une expertise pointue susceptible de générer des 
méthodes et outils intéressants pour les entreprises de la région et en aval, des projets de 
recherche plus appliqués.  
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C’est la construction de cette expertise interne qui distingue cette programmation de la 
précédente en termes de réalisation dans la mesure où les investissements en 
infrastructures se sont accompagnés d’investissements en personnel et en fonctionnement 
dans le cadre des projets de recherche associés. Au-delà des capacités techniques, la 
mesure 2.2 a donc eu pour effet de renforcer les capacités humaines des Centres de 
recherche et des Universités bénéficiaires.  

Dans un souci de coordination avec le Plan Marshall, les portefeuilles de projets ont été 
appelés à s’inscrire dans les domaines de spécialisation identifiés par les Plans d’Actions 
Prioritaires. Le tableau ci-après donne une indication de la répartition des projets et des 
budgets par domaine de spécialisation. A ce sujet, on peut constater que sur le plan 
budgétaire, la majorité des projets et des budgets ont été concentrés sur 3 grands 
domaines de spécialisation, les matériaux pour 34%, le biomédical pour 27% et 
technologies de l’information et de la communication pour 23% (ce dernier domaine étant 
transversal à l’ensemble des domaines de spécialisation des PdC). Ensemble, ces 
domaines d’activités représentent 84% des budgets décidés de la mesure 2.2. 

Dans ces domaines, les infrastructures de recherche s’avèrent d’ailleurs de plus en plus 
critiques pour les PME très innovantes (directement investies dans des activités de R&D) 
qui doivent constamment s’adapter aux standards de qualité et aux réglementations 
imposées par les marchés. Grâce aux investissements réalisés, celles-ci pourraient 
bénéficier d’un accès privilégié à des infrastructures de pointe et à l’expertise scientifique 
nécessaire pour les utiliser (conseil en amont pour formuler une demande et interprétation 
des résultats en aval). Il s’agit cependant d’une part assez limitée du tissu des entreprises 
de la zone.  

Pour le reste des entreprises plus ou moins concernées par ces domaines de 
spécialisation, l’utilité de ces investissements dépendra à terme de la proximité 
« naturelle » des centres de recherche concernés avec les PME de la région. A ce sujet, on 
constate des disparités importantes entre les domaines de spécialisation. 

Alors que les domaines des biotechnologies de la santé, de l’aéronautique et du spatial 
s’inscrivent dans des logiques de recherche de long terme et sont proportionnellement le 
fait de grandes entreprises, les plateformes technologiques dans ces domaines touchent 
un cercle restreint de PME porteuses d’une valeur ajoutée potentiellement importante pour 
la région.  

A l’inverse, certains centres de recherche investis dans les TIC ainsi que dans certains 
matériaux étant naturellement plus proches des PME et s’inscrivant dans des cycles de 
recherche et développement beaucoup plus courts, les investissements en infrastructures 
auront probablement des retombées plus immédiates sur un nombre plus important de 
PME de la région. 
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Tableau 5.1 – Les portefeuilles de projets soutenus par la mesure 2.2 

 

Source : EUROGES – Calculs ADE 

Conv. Comp. 1 2 4

SIMBA x x Aéronautique/Matériaux Simulation multi-physique du bâtiment 6 4 x x 1%

SINUS x x Aéronautique/TIC Simulations numériques de haute performance 9 7 x x x 6%

WALEXTRACT Agro-alimentaire Valorisation de coproduits végétaux pour l'agro-alimentaire 8 4% 4 x x x 3% 3%

HAINAUT-BIOMED x Biomédical Imagerie Médicale 6 2 x 9%

GIGA 2 x Biomédical Espace de développement supplémentaire à des entreprises de biotechnologie 6 2 x x 8%

IMMUNO-MARQUEURS x Biomédical Biomarqueurs immunologiques 15 4 x 6%

RADIOMED II x Biomédical Radiothérapie personnalisée 1 1 x 3%
BIOFACT x Biomédical/Mécanique Prothèses customisées à commande neuronale 8 4 x x 1%

SOLINDUS x Environnement SOLutions Intégrées et Durables pour Sédiments et matières assimilées 6 3 x x x 4%

REFIOM x Environnement Valorisation pérenne des résidus d'épuration des fumées 6 3 x x 1%

VALSOLINDUS x Environnement VALidation des SOLutions INtégrées et DUrables pour les Sédiments et matières assimilé 4 4 x 1%
REVETEMENTS 
FONCTIONNELS x Matériaux Développement des propriétés de surface des matériaux. 18 5 x x x 8%

SINOPLISS x x Matériaux Chimie verte et biotechnologie industrielle 12 4 x x x 6%

MINATIS x Matériaux Micro et nanofabrication, caractérisation et fiabilité de composants miniaturisés 5 3 x x 3%

CLEARZINC x Matériaux Mise au point d’un nouveau procédé anticorrosion en remplacement de la galvanisation 5 2 x x 2%

CILAB x x Matériaux / Aéronautique / TIC Nouveaux outils pour les matériaux composites 14 5 x x x 2%

TECHNOPOLY x Matériaux / Environnement Plasturgie et recyclage 4 3 x x x 3%

MICROSOUD x x Matériaux / TIC Implantation d'une plateforme de microsoudage en Wallonie 5 3 x x x 2%

MICROPACK x x Matériaux/Agro-alimentaire Performance des emballages d'aliments 6 3 x x 2%

T-REX x x Matériaux/Environnement Techniques de production de céramique moins énergivore 10 7 x x x 3%

TIP TOP LAM x Mécanique/Matériaux Rapid manufacturing laser de pièces en titane 10 5 x x x 2%

MEDIATIC x x TIC Innovation de la composante NTIC, transversale aux  pôles de compétitivité 21 8 x x 12%

Portefeuille TIC x x TIC Développement des TIC pour répondre aux besoins des entreprises 10 7 x 6%

TIC x TIC/Biomédical TIC au service des patients 2 2 x 0%

EHEALTH x TIC/Biomédical TIC dans les soins de santé 3 2 x x 1%

PIMI  PIMI2 x x TIC/Matériaux/Mécanique Plateforme d'intégration de microsystèmes intelligents 10 6 x x 3%

Moyenne/Total 210 100% 4 100% 100%

22% 23%

17% 27%

8% 6%

42% 34%

7% 7%

Portefeuilles de projets
Zone

Domaines de spécialisation Domaine
Nombre de 

projets
%

Nombre de 
partenaire

s

Actions activées Part du 
budget de la 

mesure

%
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B. L’approche par portefeuilles a constitué un apport majeur de 2007-2013 en 
vue de développer des projets en partenariat et des collaborations entre 
acteurs. 

L’introduction des portefeuilles de projets marque une avancée significative qui a contribué 
à une plus grande cohérence des interventions soutenues au niveau des acteurs publics. 

En effet, l’introduction des portefeuilles de projets dans le cadre de la programmation 2007-
2013 apporte de la mise en cohérence des interventions soutenues par la mesure 2.2 à un 
double niveau:  

 Au niveau vertical, en assurant un lien entre l’acquisition d’un équipement exceptionnel 
(2.2.1) et les projets de recherche menés en partenariat dans ce domaine, en vue de 
renforcer les compétences et le know-how des centres de recherche (2.2.2) et leur 
diffusion vers les entreprises (2.2.4) ; ce qui a eu pour effet de renforcer l’expertise des 
centres de recherches et d’initier ou de valider des collaborations concrètes 

 Au niveau horizontal, en incitant les acteurs de la recherche à initier ou renforcer des 
collaborations concrètes contribuant à la mise en réseau des compétences et une 
meilleure connaissance réciproque. 

Ils ont par là permis de renforcer l’expertise des Centres de Recherches et d’encourager 
des collaborations concrètes. Ainsi, la mesure 2.2 a conforté certains rapprochements 
entres des CRA et des Universités. Les CRA bénéficiant d’un accès immédiat aux résultats 
de la recherche plus fondamentale menée au sein des Universités, ils contribuent à 
valoriser cette recherche vers des projets plus avals en partenariat ou non avec des 
entreprises.  

Le statut, les missions et la nature du financement de chacun des partenaires bénéficiaires 
induisant des logiques de travail parfois très différentes, il n’est cependant pas toujours 
aisé de les concilier autour d’un objectif commun. Tandis que les Universités, qui sont 
financées à 100% par le FEDER, ne poursuivent pas nécessairement une finalité précise 
au travers des projets de recherche financés par ce biais, les CRA qui ne bénéficient pas 
du soutien de fédérations industrielles sont contraints de vendre du service pour cofinancer 
les projets FEDER, ce qui peut avoir pour effet de nuire à la qualité de leurs activités de 
recherche.  

Au travers de nos entretiens, nous avons pu observer combien ce type de rapprochement 
dépend des qualités de coordination des responsables des portefeuilles de projet. Dans la 
mesure où les projets ne reposent pas sur le principe de la « responsabilité collective », 
leur succès dépend de facteurs tels que la rigueur dans la constitution des partenariats 
(complémentarité des partenaires, collaborations autour d’objectifs concrets), la qualité de 
la méthodologie de gestion de ces projets (responsabilité des partenaires bien identifiée au 
départ) ou le choix technologique initial. La proximité géographique semble aussi constituer 
un facteur facilitant à cet égard.  

Dans la mesure où ces facteurs ne sont pas réunis, les portefeuilles demeurent une 
collection de projets et ne bénéficient pas des effets de l’intégration visée par cette mesure. 
Le morcellement des responsabilités entre les différents opérateurs (recherche, 
construction de bâtiments, valorisation) sans coordination ferme a ainsi induit des pertes 
d’efficacité importantes pour certains projets.  
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C. Mais pour quel impact sur le tissu économique ? 

L’analyse montre que l’effet de la mesure 2.2 sur le tissu des PME wallonnes devrait être 
plus limité qu’attendu :  

 d’une part, parce que les besoins n’ont pas été suffisamment pris en considération en 
amont, lors de la conception et de la sélection des projets ; 

 d’autre part, la valorisation économique vers un nombre significatif de PME n’est pas 
encore toujours la priorité des centres de recherche à court ou moyen termes ;  

En effet, bien que les investissements réalisés dans ces plateformes soient potentiellement 
sources d’applications industrielles et/ou de gains de productivité comme le démontrent les 
dossiers d’introduction de demande de financement, les indicateurs de résultats repris 
dans le tableau ci-dessous attestent des résultats encore relativement limités à ce stade de 
ces investissements sur le tissu productif wallon, et plus particulièrement les PME.  

Tableau 5.2 - Atteinte des objectifs de la mesure 2.2 en termes de résultats 

 

Source : EUROGES – données extraites le 22 juin 2012 et Rapports d’activités 2011 des Programmes Opérationnels 
Compétitivité régionale et emploi, et Convergence 

Les indicateurs de réalisation attestaient également d’un biais significatif au regard des 
objectifs initiaux de la mesure. En effet, la demande des entreprises de la zone n’a pas pu 
être suffisamment prise en considération dans les décisions d’investissement des centres 
de recherche, ce qui explique notamment la faiblesse des indicateurs de réalisation quant 
au nombre de projets issus d’une collaboration entre entreprises et centres de recherche et 
au nombre d’entreprises directement impliquées dans les projets R&D des centres.  

Les entretiens qui ont été menés au cours de cette phase ont permis d’interpréter ces 
observations.  

Comme souligné sous la question 2, la mise en œuvre de la mesure 2.2 n’a pas 
véritablement fait l’objet d’une étude préalable relative aux besoins des PME de la zone en 
termes d’infrastructures et d’équipements de recherche. Les décisions d’investissements 

2010 2015 Valeur 2011 % objectif 2010 % objectif 2015

Investissements R&D soutenus (M€) 21,0      53,0     26,2              125% 49%

Compétitivité 8,5        25,0     15,2              179% 61%

Convergence 12,5      28,0     11,0              88% 39%

Nombre de produits ou procédés créés ou améliorés 43         90        71                 165% 79%

Compétitivité 18         40        18                 100% 45%

Convergence 25         50        53                 212% 106%

Nombre de brevets déposés 14         37        6                    43% 16%

Compétitivité 6            12        3                    50% 25%

Convergence 8            25        3                    38% 12%

Nombre d'entreprises créées 8            27        4                    50% 15%

Compétitivité 4            12        2                    50% 17%

Convergence 4            15        2                    50% 13%

Nombre de chercheurs engagés 170       280      343               202% 122%

Compétitivité 50         100      125               251% 125%

Convergence 120       180      217               181% 121%

Nombre d'emplois directs créés (éq. Temps plein) 20         40        11                 53% 26%

Compétitivité 10         20        2                    20% 10%

Convergence 10         20        8,5                85% 43%

Indicateurs de résultats (mesure 2.2)
Objectifs Réalisé
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ont émergé des Centres de recherche et des Universités qui se sont basés sur leurs 
propres besoins, à savoir acquérir en interne davantage d’expertise et de know-how à 
partir de plateformes technologiques de pointe, qui pourront ensuite être mis à disposition 
des entreprises de la zone.  

Plusieurs facteurs contribuent à expliquer le peu de prise en considération au préalable des 
besoins des PME de la région dans les décisions d’investissements.  

Les contraintes de programmation relevées précédemment (cf. QE3. cohérence externe) 
impliquent des temps de décision relativement courts pour la définition des dispositifs, le 
lancement des appels à projets, la définition des projets, leur sélection et leur mise en route 
(procédures de marché publics pour les investissements en équipement et dans certains 
cas en fonctionnement). Une concertation préalable sur les priorités en termes 
d’investissement avec l’ensemble des acteurs de la région représentant les centres de 
recherches et les Universités d’une part, et les PME d’autre part, aurait probablement 
contribué à retarder significativement la mise en œuvre concrète de la mesure 2.2.  

Comme mentionné précédemment (QE.3 Cohérence externe), les Pôles de Compétitivité 
en phase d’émergence lors du lancement du programme n’avaient pas le rayonnement et 
la légitimité dont ils bénéficient aujourd’hui pour infléchir les décisions d’investissement en 
faveur des besoins des PME innovantes de la région. 

L’implémentation de cette mesure sous-tend une conception linéaire classique de la 
recherche et de l’innovation en 4 séquences successives : (1) investissements dans des 
plateformes technologiques de pointe (2) réalisation de projets de recherche à partir de ces 
plateformes (3) résultats (4) valorisation des résultats de la recherche avec l’aide des 
guideurs et des valorisateurs.  

Dans cette optique, les indicateurs de résultat des projets déposés sont davantage 
considérés par les opérateurs concernés comme des perspectives d’impact liées à la 
valorisation de ces investissements à moyen-long terme. Etant donné leur caractère 
« exceptionnel », la majorité des plateformes technologiques qui ont vu le jour dans le 
cadre de cette mesure exige en effet des temps de mise au point allant de plusieurs mois à 
plusieurs années (2 ans maximum) afin de permettre une maitrise suffisante des centres 
de recherche, expliquant que certains indicateurs de résultats soient en décalage.  

A ce stade de la programmation, la mise en place d’initiatives significatives de valorisation 
économique est encore relativement peu présente dans la mesure 2.2. Pour la plupart des 
responsables des portefeuilles de projets rencontrés, la valorisation économique des 
investissements n’est pas encore au centre de leur préoccupation, même s’ils 
reconnaissent qu’il s’agit là d’une priorité à plus long terme. Ils sont encore centrés 
aujourd’hui sur le fait que ces plateformes soient fonctionnelles et génèrent des résultats 
qui pourraient, le cas échéant, servir à des projets plus avals.  

Ces observations nous ont conduits à nous interroger sur leur utilité in fine pour les 
entreprises de la zone; dans la mesure où, au-delà de la phase de programmation, la 
pérennité des investissements consentis18 repose sur une demande industrielle 
relativement importante pour pouvoir assumer les coûts de fonctionnement de ces 
plateformes (personnel qualifié et formé19, couts de maintenance des équipements). Or, 
cette demande ne semble pas garantie au préalable.  

                                                 
18   Durée de vie estimée entre 4 et 10 ans selon les projets 

19  Les temps de formation sont comparables au temps de mise au point, de quelques mois à 2 ans.  
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En conclusion, nous constatons qu’en dépit des recommandations de la phase précédente 
dont les PO ont pourtant tenu compte, la mise en œuvre de la mesure 2.2 révèle une 
digression similaire à la programmation précédente. Alors que les PME figurent au cœur du 
programme en tant que bénéficiaire final pour le redéploiement de l’économie wallonne, 
70% du budget total de l’axe 2 décidé à ce jour concerne des investissements en 
équipements et en projets de recherche de pointe relativement éloignés de la réalité et des 
besoins immédiats des PME. Ainsi, la mesure 2.2 a contribué à doter la région 
d’infrastructures technologiques de pointe sans pour autant contribuer à rapprocher les 
centres de recherche des PME.   

Dans la mesure où les PME figurent au cœur du programme en tant que bénéficiaires 
finaux, il aurait été probablement plus avantageux de considérer la recherche et 
l’innovation dans une logique systémique qui tient compte des besoins des utilisateurs 
finaux beaucoup plus tôt dans le processus.  

D. A ce stade, peu d’éléments indiquent que la mesure 2.2 a contribué à 
rationaliser l’offre de services à destination des entreprises.  

De manière générale, les responsables de portefeuilles de projets se sont projetés dans un 
horizon de temps qui n’est pas celui de la plupart des PME avec l’objectif de doter la région 
d’équipements exceptionnels et d’une expertise de pointe susceptibles de redynamiser à 
plus long terme l’économie wallonne.  Seules quelques PME particulièrement innovantes 
sont directement concernées aujourd’hui par ces technologies.  

En termes d’impact, la mesure 2.2 ne semble pas avoir contribué à mieux comprendre les 
besoins des PME de la région en termes de recherche et d’innovation de même qu’elle n’a 
pas conduit spécifiquement les centres de recherche à adapter leur offre de services en 
vue de répondre à ces besoins. 

Si les prestations des centres de recherche au profit des PME ont augmenté au cours de 
cette phase de programmation, ceci pourrait être dû aux chèques technologiques qui 
peuvent être assimilés dans certains cas à des « produits d’appels » vers des projets de 
recherche plus importants, mieux construits. Même s’il est important, cet impact demeure 
cependant marginal sur le plan quantitatif dans la mesure où seuls les CRA sont concernés 
par cette tendance. Les Universités, auxquelles 40% du budget de la mesure 2.2 a été 
alloué, ne sont pas concernées par cet argument. Les entretiens ainsi que l’enquête auprès 
des entreprises n’ont pas permis de déceler à ce jour l’ampleur de cet impact qui semble 
confiné à quelques projets d’entreprises. 

C’est pourquoi, au regard des objectifs initiaux qui consistaient à optimiser l’offre de 
services aux entreprises, la mise en œuvre de cette mesure a probablement souffert d’un 
sur-financement des Universités (40% de la mesure 2.2) dont ce n’est pas la mission et 
d’un sous-financement des CRA (60% de la mesure 2.2.). 

Enfin, dans la perspective d’une rationalisation/optimisation de l’offre de services à 
destination des entreprises qui devrait se traduire notamment par une mise en réseau des 
différents intervenants et une meilleure articulation de leur offre de service, nos entretiens 
ne nous ont pas permis de déceler d’initiative en ce sens ni d’apport déterminant de 
l’approche par portefeuilles de projets.  

La recherche systématique de synergies entre les différents portefeuilles au sein de cette 
mesure mais aussi avec les autres programmes de recherche menés en région aurait pu 
contribuer à cet objectif. L’efficacité globale du programme en dépend d’ailleurs de plus en 



MISSION D’EVALUATION DES ACTIONS CO-FINANCEES PAR LE FEDER 2007-2013 EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT 
ET D’EXPLOITATION DU POTENTIEL D’INNOVATION DANS LE CADRE DES PROGRAMMES OPERATIONNELS 
« CONVERGENCE » ET « COMPETITIVITE REGIONALE ET EMPLOI »

Rapport final – 5 décembre 2012 page 67 

plus ; vu le contexte où la recherche et le développement technologique s’opèrent 
davantage selon une logique transversale, multisectorielle.  

5.4.3 Conclusions 

En résumé 

 La stratégie des PO 2007-2013 visait à orienter clairement les investissements 
soutenus dans le cadre de la mesure 2.2 dans les centres de recherche vers les 
besoins des PME, marquant une inflexion forte par rapport à la période 
précédente ; 

 La mesure a clairement permis de renforcer les capacités techniques et 
humaines au sein des centres de recherche ; 

 Néanmoins, l’impact sur les PME devrait être plus limité qu’attendu car :  

o les besoins des PME n’ont pas été suffisamment pris en considération en 
amont, lors de la conception et de la sélection des projets ; 

o les projets ont majoritairement été centrés sur des domaines de pointes 
ne concernant qu’un nombre très limité d’entreprises  

o la valorisation économique vers un nombre significatif de PME n’est pas 
encore toujours la priorité des centres de recherche à court ou moyen 
termes 
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5.5 Efficacité en vue de stimuler l’innovation dans les PME  

QE 5 Dans quelle mesure l’axe 2 des PO FEDER 2007-2013 a-t-il  
contribué à stimuler l’innovation technologique et non 
technologique au sein des PME ?

Question relative à l’efficacité du programme 

5.5.1 Introduction 

Le second aspect clé de la stratégie des PO est de stimuler les PME à développer de 
l’innovation autour de leurs produits et procédés, voire au niveau de leur organisation. La 
stratégie visant à lever certaines des contraintes rencontrées par les entreprises à ce 
niveau intègre aussi bien l’innovation technologique que non technologique. Les mesures 
2.1 et 2.3 ont cet objectif directement en ligne de mire. Cette question relative à l’efficacité 
cherche à établir dans quelle mesure les réalisations au niveau de ces dispositifs ont 
permis de déclencher ou consolider des démarches d’innovation, de pousser les 
investissements immatériels et in fine de conduire à des innovations de produits/procédés 
ou d’organisation.  

Rappel des critères de jugements relatifs à l’efficacité en vue de stimuler 
l’innovation dans les PME (QE5) 

CJ 5.1 Les mesures 2.1 et 2.3 ont été mises en œuvre comme attendu 

CJ 5.2 Des PME ont lancé/consolidé des démarches d’innovation technologique et non technologique 

CJ 5.3 Les entreprises ont mis en place des programmes de recherche et développement et/ou de 
valorisation de résultats de recherche stimulant l’investissement, en particulier dans les PME 

CJ 5.4 Des innovations ont été introduites au niveau produits / procédés / organisation  

5.5.2 Analyse 

A. Des réalisations contrastées mais globalement à la hauteur des attentes 

La question porte plus spécifiquement sur les 7 régimes d’aide aux PME qui visent 
directement à stimuler des démarches d’innovation technologique (mesure 2.1) ou non 
technologique (mesure 2.3) au niveau des entreprises.  

Globalement, les niveaux de mise en œuvre de ces deux mesures à fin 2011 sont 
conformes à ce qui était prévu initialement aux PO, avec des taux de décision globaux 
respectifs de 64% et 75% mais avec au sein de ces mesures et entre les deux zones, des 
niveaux de réalisation très contrastés. 

Comme souligné dans le chapitre 4, parmi ces 7 régimes d’aides, seuls Retech, les 
chèques technologiques et Novallia ont été mis en œuvre dans le cadre des PO 
FEDER fin 2011. Leur démarrage a par ailleurs été étalé de 2008 à 2010, les chèques 
technologiques ayant démarré en décembre 2008, les prêts Novallia ayant fait l’objet d’un 
premier appel à projets en septembre 2009 et RETECH étant lancée fin 2010.  

Comme le soulignait déjà l’évaluation ex-ante, les contours exacts et les modalités 
précises de mise en œuvre de ces dispositifs n’étaient pas encore arrêtés au 
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moment du lancement du PO en 2007, soit que les dispositifs prévus étaient nouveaux 
(Chèques technologiques, Novallia), soit que leurs dispositions de mise en œuvre devaient 
encore être adaptées aux exigences de la nouvelle programmation, des nouveaux 
décrets20 et recentrées sur le public cible des PME.  

Malgré ce retard, les taux de réalisation observés en 2011 pour ces trois dispositifs 
dépassent largement les valeurs cibles fixées pour la mi-parcours indiquant un succès 
certain même si notamment pour les Chèques Technologiques, l’objectif fixé semblait dès 
le départ fortement sous estimé.   

Les dispositifs non mobilisés à ce jour ont été soit retardés en vue de définir ou adapter 
leurs modalités de mise en œuvre et devraient pour certains être lancés dans un avenir 
proche (Stimule et dispositif de soutien à l’innovation non technologique), soit n’ont pas 
suscité d’intérêt de la part des entreprises et ne devraient tout simplement pas être mis en 
œuvre dans le cadre de cette programmation (Acquitech et FIRST).  

Les dispositifs d’aide préexistants tels qu’Aquitech, Stimule et First Entreprises 
Docteur n’ont pas rencontré de succès auprès du public cible des PME pour les raisons 
suivantes :  

 La première explication réside dans le fait que certains dispositifs ne correspondent à 
aucun besoin réel des PME. Ceci est typiquement le cas d’Acquitech pour lequel 
aucune demande n’a été introduite depuis 2000. 

 La seconde explication est que l’intervention du FEDER se fait principalement sous 
forme de subvention, et couvre donc principalement la recherche industrielle, alors que 
la plupart des besoins des PME se situent souvent plus en aval du processus 
d’innovation, au niveau du développement expérimental couvert par les avances 
récupérables.  

 La troisième explication relève du manque de connaissance par les PME wallonnes 
des dispositifs de soutien existants, y compris celles déjà bénéficiaires d’aides ou déjà 
en contact avec les centres, comme le confirment clairement l’enquête et les entretiens 
auprès des PME. Ce problème n’est pas propre aux PO, mais est un problème plus 
général du dispositif de soutien à l’innovation en Wallonie qui pèse nécessairement sur 
l’efficacité des dispositifs mis en place.  

 La dernière explication réside dans les délais de décision jugés souvent trop longs et 
incertains pour des PME qui sont de plus en plus exigeantes sur ce point, ainsi que sur 
les questions relatives à la confidentialité (cf. QE1 sur la pertinence). 

L’analyse de la mise en œuvre (cf. chapitre 4) a également mis en évidence un écart 
significatif entre les 2 zones en termes des niveaux de réalisation atteints pour chacun 
de ces 3 dispositifs. 

L’effet de la crise sur la programmation de ces dispositifs reste partagé. Si elle a 
clairement pesé sur la trésorerie des entreprises et leurs capacités d’investissements, 
l’analyse de la pertinence (cf. QE1 sur la pertinence) et l’enquête montrent à contrario que, 
d’une part, ce contexte a poussé nombre d’entre elles à adapter leurs stratégies et 
conduire des actions de changements, dont la R&D et l’innovation font partie. D’autre part, 
la pression sur la trésorerie les incite à chercher des sources alternatives pour financer 
leurs actions de changement, sous forme d’aide ou d’avance notamment. Ceci explique en 
partie le succès des chèques technologiques et de Novallia. 

                                                 
20  En particulier le décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l’innovation en Wallonie  
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B. Certains des dispositifs très utiles avec des modalités de gestion jugées 
satisfaisantes  

Les 3 dispositifs d’aides aux entreprises mis en œuvre dans le cadre des PO (Retech, CT 
et Novallia) montrent tous des niveaux de satisfaction élevés en termes de réponse aux 
besoins des entreprises. En effet, environ 90% des répondants à l’enquête qui connaissent 
ces dispositifs les ont jugé adéquats, voire très adéquats pour 60% d’entre eux. 

Graphique 5.3 - Réponse aux besoins des PME bénéficiaires de chaque dispositif 

    

 
Sources : enquête ADE auprès des PME bénéficiaires : Q 3.2 « Pour les dispositifs que vous connaissez 
ou auxquels vous avez eu recours : Ce type d'aide répond-il à vos besoins ? » 

Les répondants ayant déjà bénéficié de FIRST entreprise docteur (hors cadre FEDER 
2007-2013) se montrent plus critiques à l’égard de ce dispositif puisqu’un tiers d’entre eux 
le juge peu ou pas du tout adéquat par rapport à leurs besoins. 

L’accessibilité et les modalités de gestion sont majoritairement considérées par les PME 
comme adéquates, en particulier pour les chèques technologiques, comme le confirme 
l’enquête.  Il ne faut néanmoins pas occulter certains problèmes qui peuvent expliquer 
pourquoi entre 16% et 33% des répondants les jugent peu ou pas adéquates et ce même 
dans le cas des chèques technologiques.  

Graphique 5.4 : Accessibilité et modalités de gestion des dispositifs 

 

 
Sources : enquête ADE auprès des PME bénéficiaires : Q 3.2 « Pour les dispositifs que vous connaissez 
ou auxquels vous avez eu recours : Ce type d'aide répond-il à vos besoins ? » 
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Les deux nouveaux dispositifs (2.1.4 Chèques technologiques et 2.3.1 Novallia) ont 
rencontré un certain succès auprès des PME ciblées. Ils présentent plusieurs similitudes 
qui ont contribué à ce succès : 

 gestion administrative simplifiée et délais de décision et de mise à disposition des 
fonds rapides grâce à une subvention de type global et un principe de confiance ;  

 réponse à des besoins situés en aval du processus ; 

 et surtout, ils offrent une palette assez large de dépenses ou de prestations pouvant 
être soutenues. 

Au niveau de chacun des dispositifs, il ressort des différents entretiens les éléments 
suivants :  

 RETECH permet le soutien aux démarches de R&D menées en interne au sein de 
l’entreprise avec une certaine flexibilité. Les principaux griefs sont les difficultés de 
prendre en compte les améliorations sensibles de produits, ainsi que les délais de 
décisions et la lourdeur de la charge administrative pour une PME. 

 Les atouts des chèques technologiques sont un accès facile à l’aide, une décision 
quasi immédiate, une palette suffisamment large de prestations et pratiquement 
aucune administration car les prestataires s’occupent de cet aspect. La seule 
contrainte est que le dispositif est limité à un nombre restreint de prestataires wallons, 
ne permettant pas l’accès à d’autres compétences plus adaptées aux besoins de la 
PME (privées ou situées à l’étranger par exemple). 

 Novallia permet de financer une large palette de dépenses attachées à un projet ou au 
développement de l’entreprise et est flexible dans sa mise en œuvre, particulièrement 
utile en contexte de crise ou de lancement d’activités. L’accompagnement a été 
apprécié par les porteurs de projets car il leur a permis de les aider à se poser les 
bonnes questions et leur donner accès à d’autres partenaires financiers. Les principaux 
griefs sont le manque de lisibilité des spécificités de Novallia par rapport à d’autres 
instruments.  

C. Un support à l’accompagnement et au développement d’une démarche 
d’innovation à court et moyen terme, en complément à d’autres aides 

L’objectif général de ces régimes d’aides aux entreprises est de contribuer à la mise en 
œuvre de projets et de stratégies d’innovation au sein des entreprises. Mais chacun de ces 
dispositifs poursuit des objectifs bien spécifiques et s’adresse à des entreprises de profils 
différents. Les 3 prochaines sections visent à analyser l’efficacité de chacun des dispositifs 
de manière séparée en vue de centrer l’analyse sur ses spécificités et ses objectifs 
propres.  

Dans ce cadre, après un bref rappel des spécificités et des caractéristiques du public 
touché par le dispositif, l’analyse des résultats et de l’efficacité se fera au travers des 3 
critères les plus pertinents au regard de la logique et des objectifs de chaque dispositif. 

Avant cela, rappelons que l’enquête a montré que les dispositifs d’aides du FEDER ne 
contribuent pas seuls au développement de la démarche, mais que les entreprises ont 
sollicité d’autres aides en compléments ou expriment leur intention d’y avoir recours.  
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Graphique 5.5 : Autres demandes d’aides complémentaires 

 
Sources : enquête ADE auprès des PME bénéficiaires : Q 3.3 « En complément de l'aide dont vous avez 
bénéficié, avez-vous ou comptez-vous solliciter d'autres aides ? » 

La plupart des entreprises adoptent une approche « multi-aides »; 80% des répondants 
déclarent bénéficier (ou en avoir le projet) d’autres aides. Ceci illustre une forte 
complémentarité au niveau des appuis. Les aides à l’investissement et à l’innovation sont 
les plus fréquentes. De plus, 44% des entreprises sollicitant d’autres aides à 
l’investissement sollicitent également d’autres aides à l’innovation. 

Les résultats de l’enquête sont traités par dispositif sous les sections suivantes. 

D. RETECH a contribué au développement d’activités R&D au sein d’un 
nombre limité de PME au profil innovant 

Le dispositif RETECH vise des entreprises ayant une capacité d’innovation déjà bien 
établie qui sont à la recherche de support pour mener à bien leur investissement R&D et le 
développement de produits/procédés innovants. 

Ce dispositif a permis d’inciter et de soutenir 47 entreprises dans la conduite de 31 projets 
de recherche industrielle ou de développement expérimental principalement en interne. 

Il faut souligner que ces entreprises sont majoritairement des entreprises de taille limitée 
avec un profil innovant et dans un certain nombre de cas quasiment en phase de création 
ou de lancement. Environ 40% d’entre elles ont en effet moins de 5 ans d’existence et la 
moitié compte moins de 10 employés (ETP).  

Contribution au lancement / consolidation de démarches R&D et innovation :  

Plusieurs points méritent d’être soulignés :  

 L’intérêt majeur du dispositif RETECH pour ces entreprises est de leur donner la 
maîtrise de leur projet, contrairement à d’autres formes de soutien. L’aide leur permet 
d’initier des démarches R&D et d’innovation sur base de ressources internes à 
l’entreprise et qui généralement y resteront au-delà du projet, améliorant ainsi 
durablement la capacité de l’entreprise à développer des projets d’innovation 
technologique. 

 Le dispositif a touché un nombre limité d’entreprises (47), mais pour des démarches de 
R&D et d’innovation structurantes à l’échelle de l’entreprise et d’une certaine envergure 
au regard de leur taille moyenne. Selon nos interlocuteurs dans les 4 entreprises 
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visitées, l’emploi devrait augmenter de près de 15% à 20% en moyenne à la suite du 
projet RETECH. 

 Les entreprises bénéficiaires de RETECH sont bien insérées dans les réseaux et les 
dispositifs d’aides et ont clairement un profil innovant (spin-off, intensité élevé en R&D, 
disposant d’un département R&D, etc.). En effet, elles sont pour moitié membres d’un 
Pôle et combinent souvent plusieurs aides puisque 74% d’entre elles ont été également 
bénéficiaires d’une autre aide de la DGO6 entre 2001 et 2011. Ces entreprises sont 
donc déjà innovantes et RETECH vient renforcer leurs efforts. 

 Dans le cadre de RETECH, les entreprises étaient incitées, au travers d’un taux 
d’intervention majoré, à mener leurs projets en collaboration avec d’autres entreprises. 
Dans ce cas, la subvention n’était pas limitée à la recherche industrielle, mais pouvait 
couvrir également du développement expérimental. Plus de la moitié des entreprises 
bénéficiaires (26 sur 47 entreprises) sont impliquées dans un des 13 projets menés en 
partenariat impliquant 2 ou 3 entreprises. Les PME ont donc été prêtes à saisir cette 
opportunité de collaboration entre un très petit nombre d’entreprises. 

Contribution de RETECH au développement des activités R&D dans les PME et à la 
création de nouveaux produits 

Les indicateurs de résultats collectés dans le cadre du suivi21 sont la première source pour 
mesurer cette contribution.  

Le dispositif RETECH a déjà permis de générer 51M€ d’investissements en R&D dans les 
entreprises soutenues22, ce qui correspond à 60% de l’objectif pour 2015 pour la mesure 
2.1. Rappelons que le dispositif n’avait été lancé que fin 2010 et que les montants d’aides 
décidés s’élevaient fin 2011 à 28 M€, dont seule une partie avait été dépensée à cette 
date. L’effet de levier du dispositif sur les investissements privés est donc réel.  

Le dispositif RETECH n’ayant démarré que fin 2010, il n’affichait pas encore de résultats fin 
2011 en termes de brevets et de produits ou procédés créés ou améliorés.  

Tableau 5.6 - Atteinte des objectifs de la mesure 2.1 en termes de résultats 

 
Source : EUROGES – données extraites le 22 juin 2012 (et Rapports d’activités 2011 des Programmes Opérationnels 
Compétitivité régionale et emploi, et Convergence pour les investissements en R&D par les entreprises aidées) 

                                                 
21  Rappelons que les indicateurs de résultats de la mesure 2.1 concernent essentiellement RETECH 

22  A titre d’ordre de grandeur, les dépenses en R&D et innovation (DIRD) des entreprises en Wallonie peut être estimée à 
environ 1,35 milliard d’€ par an, les 51 M€ correspondraient donc à environ 4% de ce montant. 

2010 2015 Valeur 2011 % objectif 2010 % objectif 2015

Investissements en R&D par les entreprises aidées (M€) 32,0     85,0    50,9           159% 60%

Compétitivité 12,0     40,0    28,9           241% 72%

Convergence 20,0     45,0    22,0           110% 49%

Nombre de produits ou procédés créés ou améliorés 30       61       -             0% 0%

Compétitivité 12       25       -             0% 0%

Convergence 18       36       -             0% 0%

Nombre de brevets déposés 12       24       -             0% 0%

Compétitivité 6         12       -             0% 0%

Convergence 6         12       -             0% 0%

Nombre de technologies achetées (brevets, licences, savoir-faire…) 4         10       -             0% 0%

Compétitivité 2         5        -             0% 0%

Convergence 2         5        -             0% 0%

Indicateurs de résultats (mesure 2.1)
Objectifs Réalisé
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Les répondants à l’enquête ayant bénéficié de RETECH confirment que les dispositifs de 
soutien à l’innovation dont ils ont bénéficié ont fortement ou très fortement contribué à la 
création ou à l’amélioration de produits (93%) ou de services (40%) ainsi qu’à l’évolution du 
mode d’organisation de l’entreprises (42%). Ces chiffres sont supérieurs aux deux autres 
dispositifs, y compris sur les modes d’organisation. 

Mobilisation d’autres appuis en lien avec le projet 

Il est aussi intéressant d’observer dans quelle mesure des dispositifs relativement 
importants tels que Retech sont mobilisés seuls ou parallèlement à d’autres aides indiquant 
de fait qu’ils contribuent à une stratégie de développement de l’entreprises à plusieurs 
dimensions.  

Ceci est clairement le cas puisque 72% des entreprises avaient bénéficié d’une autre aide 
DGO6 entre 2008 et 2011. Parmi celles-ci, on retrouve essentiellement les aides 
d’accompagnement aux PME (41%) et les projets de R&D hors PIT ou pôles (50% surtout 
via les avances récupérables). Les projets R&D des pôles viennent ensuite (30%). 

Enfin, l’enquête montre qu’en complément du soutien RETECH, les PME bénéficiaires ont 
ou comptent solliciter d’autres aides à l’innovation (40%) ou à l’investissement (33%). 

E. Les chèques technologiques ont accompagné l’amélioration de produits ou 
de processus dans des PME peu ou moyennement innovantes 

Les Chèques technologiques (2.1.4) visent plutôt des entreprises technologiquement 
moins innovantes et qui, à travers des aides rapides mais de petits montants, peuvent 
accéder à une expertise technique qui est destinée à améliorer leur produit et peut 
éventuellement les amener ensuite à développer des projets d’innovation de plus grande 
envergure.  

Comme nous l’avons déjà évoqué, ce dispositif a rencontré un certain succès auprès des 
PME ciblées puisqu’il a permis à 447 PME de bénéficier de diverses prestations 
technologiques. Celles-ci répondaient à des demandes et des logiques très différentes, 
comme en attestent les quelques cas suivants issus de nos entretiens.  

 
Encadré 5.7 – Illustration des types d’interventions soutenues dans le cadre des chèques 
technologiques (CT) 

 Accompagner un dépôt de brevet ou tests visant un agrément en vue de placer un produit et/ou conquérir de 
nouveaux marchés : (Cas 1) accompagnement de la préparation du dossier de dépôt de brevet, (cas 2) tests de 
conductivité thermique d’un nouvel isolant pour homologation et preuve des qualités du nouveau produit, (cas 3) 
essais antieffraction pour agrément d’un produit sensiblement amélioré ; 

 Accompagner un projet de recherche en cours ou le processus aval :  (cas 4) Résolution rapide d’un problème 
ponctuel apparu dans le cadre d’un autre projet R&D, (cas 5) Démarche en vue d’explorer un créneau annexe précis 
qui est apparu dans le cadre d’un autre projet de recherche (cas 6) tests de nouvelles techniques d’assemblage dans 
le cadre du développement de nouvelles machines, (cas 7) résolution des problèmes ponctuels apparu dans le mise 
au point de techniques de traitements de plastiques recyclés. 

 Développement de nouvelles techniques, produits ou services : (Cas 8) Développement rapide d’une nouvelle 
technique de rebouchage permettant de compléter la palette des services proposés par l’entreprise et conforter sa 
position concurrentielle,  

L’intérêt de ce type de dispositif à mobilisation rapide est d’amener un certain nombre 
d‘entreprises dans le système et de les sensibiliser à une démarche d’innovation de plus 
long terme. Il est donc utile d’analyser dans quelle mesure ce transfert se réalise.  
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Contribution au lancement / consolidation de démarches R&D et innovation :  

Le dispositif des chèques technologiques n’a que rarement été le déclencheur d’une 
nouvelle démarche d’innovation technologique ou concerné l’ensemble d’un projet de 
développement d’un nouveau produit ou procédé. Ce n’était d’ailleurs pas son objectif 
premier. Par contre, les chèques ont souvent été utilisés pour répondre à des demandes 
ponctuelles en marge ou à la suite d’une démarche R&D ou d’innovation existante.  

Avant tout, les chèques ont contribué à concrétiser une (première) collaboration entre une 
PME et un centre de recherche sur la résolution de problème, sur des démarches 
exploratoires ou en accompagnant sur des points précis une démarche d’amélioration de 
produits et procédés. Cette possibilité d’appuyer et d’accompagner des améliorations 
constitue une plus value des chèques par rapport à d’autres dispositifs. 

Contribution à l’insertion dans les réseaux de compétences des CRA  

L’un des principaux objectifs de ce dispositif était d’amener des PME peu ou moyennement 
innovantes vers les réseaux de compétences des CRA. Cette question est l’objet principal 
de la question suivante (cf. QE6.D). Elle montre en substance que le dispositif des chèques 
technologiques a clairement joué son rôle dans le rapprochement et la consolidation des 
liens entre les PME et les centres de recherches, en touchant majoritairement des PME 
peu ou moyennement innovantes. Ceci à un coût raisonnable (4% des décisions).  

Contribution au lancement d’une démarche d’innovation à plus long terme 

Les logiques dans lesquelles s’inscrivent les CT étant très diverses d’une entreprise à 
l’autre, il est difficile de donner une réponse générale sur ce point sur base de la douzaine 
d’entretiens réalisés auprès des PME. 

D’une manière générale, nous avons cependant pu constater que :  

 Les chèques ont clairement facilité le passage à une première action concrète 
permettant d’établir une relation de confiance, de présenter les services et de 
démontrer les compétences de la structure d’appui, autant de conditions 
indispensables à de futures collaborations et au lancement de projets de plus grande 
envergure. 

 Suivant les données de caractérisation des bénéficiaires, 17% des bénéficiaires de 
chèques technologiques sont bénéficiaires depuis 2008 d’autres aides de la DGO6, 
alors qu’elles ne l’avaient jamais été avant. 

 L’enquête montre que la suite des projets se traduit davantage en termes 
d’investissement en complément des chèques technologiques, les PME bénéficiaires 
ont ou comptent solliciter d’abord d’autres aides à l’investissement (46%) et dans une 
moindre mesure à l’innovation (22%). Ce dernier chiffre reste néanmoins élevé pour 
des entreprises moyennement ou peu innovantes. 

F. Le dispositif Novallia 

Le dispositif Novallia vise à soutenir les PME qui investissent dans des projets présentant 
un caractère innovant au sens large, que ce soit au niveau de l’adaptation ou de 
l’upgrading du produit final ou de son processus de production ou de distribution.  

Le dispositif a permis d’initier et de soutenir des actions de changement à caractère 
innovant dans 91 entreprises présentant des profils très divers. Il s’agit majoritairement des 
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micro-entreprises (70% ont moins de 10 ETP), et la moitié des entreprises sont en création 
(30% ont moins d’un an d’existence) ou en croissance (20% ont de 1 à 6 ans d’existence). 
Comme l’illustre l’encadré suivant, le dispositif a permis de soutenir une grande diversité 
d’actions de changement : réorganisation et optimisation du processus de production, 
introduction de nouveaux logiciels, développement de plateformes de services ou de 
commercialisation, développement, adaptation ou lancement de produits, etc. 

Encadré 5.8. – Illustration des types d’interventions soutenues dans le cadre de Novallia 

 Cas 1 : Le soutien de Novallia a permis de compléter le financement des premiers investissements nécessaires au 
démarrage d’une entreprise basée sur un isolant écologique dans une nouvelle filière industrielle. ; 

 Cas 2 : Soutien à la mise en place d’un nouveau système logistique (type ERP) pour optimiser l’organisation de la 
production d’un produit amélioré ; 

 Cas 3 : Le soutien Novallia a permis de booster le démarrage d’une jeune entreprise basée sur une nouvelle 
technologie en soutenant l’investissement dans les premiers outils, la mise en place d’un ERP pour organiser la 
production et le recrutement de personnel, dont un second commercial pour développer l’activité à l’étranger ; 

 Cas 4 : Le soutien a permis, au travers de divers investissements, d’accompagner la refonte complète de 
l’organisation de l’entreprise en cycles de production de 15 jours permettant d’optimiser la production de petites 
séries en fonction de la demande, indispensable pour pérenniser l’activité dans un secteur traditionnel ; 

 Cas 5 : Le soutien a permis à une spin-off de passer d’un prototype artisanal d’installation de bio-méthanisation à 
l’industrialisation de l’outil proche de l’installation finale ainsi que de mener des recherches visant à optimaliser l’outil. 
Cette étape était indispensable pour être crédible auprès des clients potentiels et lancer véritablement l’activité.  

Contribution au lancement / consolidation de démarches d’innovation au sens large 

Ces quelques exemples montrent bien deux profils distincts :  

 La PME nouvelle en phase de démarrage et de lancement d’une activité basée sur un 
produit ou un service à caractère innovant. Dans ce cas, le support de Novallia a 
principalement permis d’accompagner et d’accélérer ce démarrage en soutenant divers 
investissements matériels et humains tant au niveau de la production et que de la 
commercialisation. Cette aide a donc permis à l’entreprise bénéficiaire de démarrer et 
d’atteindre une taille soutenable plus rapidement et dans de meilleures conditions. 

 La PME existante qui souhaite réaliser les actions de changement nécessaires au 
maintien de sa compétitivité au travers d’investissements matériels et humains visant 
l’amélioration de son produit, de son service ou de son organisation, voire de son mode 
de commercialisation. 

Tableau 5.7 - Atteinte des objectifs de la mesure 2.3 en termes de résultats 

 
Source : EUROGES (données extraites le 22 juin 2012) et rapports d’activités 2011 des PO Compétitivité régionale et 
Emploi et Convergence. 

2010 2015 Valeur 2011 % objectif 2010 % objectif 2015

Nombre d'entreprises financées 82 230 91 111% 40%

Compétitivité 26 65 50 192% 77%

Convergence 56 165 41 39% 13%

Nombre de projets concrétisés 300 420 0 0% 0%

Compétitivité 150 210 Inconnu N/A N/A

Convergence 150 210 Inconnu N/A N/A

Emplois directs créés 0 0 122,6 N/A N/A

Compétitivité N/A N/A 66,5 N/A N/A

Convergence N/A N/A 56,1 N/A N/A

Indicateurs de résultats (mesure 2.3)
Objectifs Réalisé
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La plus value de Novallia par rapport aux autres dispositifs de soutien à l’innovation permet 
de rappeler quelques éléments utiles :  

 L’innovation non-technologique : Novallia permet de rappeler le biais habituel des 
politiques de soutien à l’innovation qui consiste à partir systématiquement de la 
technologie pour créer et innover, alors que du point de vue de la PME, la technologie 
n’est souvent ni le point de départ, ni la contrainte principale pour conduire une 
démarche de changement. Les expériences de « living labs » en sont de parfaits 
exemples. 

 Soutien à l’amélioration de produits : Alors que les dispositifs classiques (types 
RETECH) sont centrés sur la création de nouveaux produits, Novallia et les chèques 
technologiques ouvrent des possibilités d’appui pour l’amélioration de produits 
existants. 

 Réponse aux besoins avals : Novallia est complémentaire aux aides R&D pour 
répondre à des besoins qui se situent en aval du processus d’innovation, c’est-à-dire le 
passage du prototype ou du produit (nouveau ou sensiblement amélioré) à son 
industrialisation et sa commercialisation (pré-industrialisation, organisation et 
lancement de la production, industrialisation, commercialisation, etc.). 

 Vision intégrée comprenant également l’aspect commercialisation : Novallia offre 
une vision intégrée permettant de prendre en compte en parallèle les différentes 
dimensions d’un projet, y compris les aspects relatifs à la dimension essentielle de 
marché et de commercialisation. Comme le soulignait une PME, comprendre et se 
positionner sur un nouveau marché peut prendre 2 ou 3 ans. Il y a donc un intérêt 
d’anticiper en menant en parallèle le développement et les efforts sur le positionnement 
du marché. Or les aides classiques R&D n’intègrent généralement pas cette dimension. 

 Flexibilité du dispositif : couverture très large des dépenses pouvant être financées 
(personnel, dépenses en recherche et développement, investissements matériels, etc.) 
et adaptation en fonction du rythme du projet. 

 Un développement sur base interne : L’aide permet de soutenir des démarches 
d’innovation sur base de ressources internes à l’entreprise qui pour la plupart y 
resteront au-delà du projet, renforçant ainsi durablement ses compétences internes 
relatives à une démarche d’innovation. 

 Un levier pour l’investissement et l’emploi : l’enquête montre que Novallia constitue 
un levier sur l’investissement puisqu’en complément de ce dispositif, les PME 
bénéficiaires ont ou comptent solliciter d’autres aides à l’investissement (64%) et dans 
une moindre mesure à l’innovation (50%). Par ailleurs, l’effet sur l’emploi est déjà 
visible puisque le nombre d’emplois a augmenté de 122 unités entre la date de leur 
sélection et le 31 décembre 2011, soit une augmentation brute de 22% dans un laps de 
temps de 2 à 3 ans. Ce résultat est notamment lié à la nature de ce dispositif qui 
soutien entre autre le lancement et le développement d’activités nouvelles. 

 Un effet durable, puisque l’aide prend la forme d’un prêt subordonné qui devrait 
permettre de soutenir d’autres entreprises à termes, au fur et à mesure des 
remboursements. 
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G. Le rôle et la contribution des dispositifs de soutien ont été perçus 
comme importants par les PME ayant répondu au questionnaire 
d’enquête 

L’enquête nous permet un éclairage complémentaire sur le rôle et la contribution des 
dispositifs de soutien sollicités pour mettre en œuvre leurs actions de changement. Les 
résultats de l’enquête montrent de ce point de vue des résultats positifs, tant au niveau du 
FEDER que des autres appuis sollicités. 

Les entreprises ont d’abord été interrogées sur la contribution des dispositifs soutenus 
dans le cadre des PO FEDER sur différentes dimensions de leur stratégie. 

Graphique 5.8 : Contribution des dispositifs de soutien à l’innovation 

 
Sources : enquête ADE auprès des PME bénéficiaires : Q 4.1 « Dans quelle mesure le soutien accordé 
dans le cadre des dispositifs cités sous la section précédente a-t-il contribué? » 

Globalement, l’effet des aides sur la création ou l’amélioration de produit est très significatif 
puisque plus de 70% ont jugé que ces dispositifs ont apporté une forte, voire très forte 
contribution, à cette dimension de leur stratégie, y compris pour les bénéficiaires de 
Novallia (79%). L’enquête confirme également l’importance des innovations de services 
puisque pour chaque dispositif, environ 40% des bénéficiaires ont jugé que l’appui a eu 
une contribution forte dans la création et l’amélioration de services.  

Les dispositifs n’ont pas contribué uniquement à ces deux dimensions classiques de 
l’innovation, les PME bénéficiaires estiment qu’ils ont également contribué significativement 
à l’évolution de leur mode d’organisation ou de l’approche marketing ou de communication. 
Ces dimensions ne sont pas uniquement observées au niveau de Novallia dont c’était un 
des rôles premiers, mais également pour RETECH principalement sur la dimension relative 
à l’évolution du mode d’organisation (42%), et pour les chèques technologiques 
principalement sur la dimension relative à l’évolution de l’approche marketing et 
communication. 

De manière plus générale, les entreprises ont également été interrogées sur les appuis 
(FEDER ou autres aides publiques) qu’elles ont éventuellement sollicités pour conduire 
leurs actions de changement et le rôle joué par ces aides dans la mise en œuvre de ces 
actions. 
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Graphique 5.10 : Appuis sollicités et rôle de cet appui 

 

 
Sources : enquête ADE auprès des PME bénéficiaires : Q 4.2 « Pour quelles actions de changement des 
aides ont-elles été sollicitées ? Pour les aides reçues, quel rôle ont-elles joué ? » 

Le FEDER a été le principal appui sollicité pour répondre aux besoins de lancement et 
renforcement de projets de R&D. Il a été sollicité de façon égale aux autres aides pour 
l’engagement de personnel R&D et la recherche de partenaires scientifiques, les deux 
autres appuis majeurs sollicités. Par contre, il a peu répondu au besoin de  qualification du 
personnel qui constitue l’un des principaux besoins pour lesquels les entreprises n’ont pas 
identifié d’appui. 

L’enquête montre des résultats positifs sur le rôle joué par ces appuis. Du point de vue des 
PME, les appuis sollicités ont donc joué un rôle important dans la mise en œuvre des 
actions de changement lorsqu’elles les avaient clairement identifiées, en particulier dans le 
lancement et le renforcement de projets R&D, l’engagement de personnel R&D ou la 
recherche de partenaires. 
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5.5.3 Conclusions 

En résumé 

 La mise en œuvre montre des résultats contrastés d’une part au niveau des 
dispositifs dont seule une partie a été mis en œuvre et, d’autre part entre les 
deux zones ; 

 Les réalisations au niveau des dispositifs mis en œuvre sont globalement à la 
hauteur des attentes; les deux nouveaux dispositifs (chèques technologiques et 
Novallia) ayant même connu un certain succès en raison de leur bonne 
adéquation aux besoins des PME et leurs modalités de mise en œuvre ; 

 RETECH a contribué au développement d’activité R&D au sein d’un nombre 
limité de PME au profil innovant ; 

 Les chèques technologiques ont clairement joué leur rôle en rapprochant les 
PME peu ou moyennement innovantes des centres de recherche ; 

 Le dispositif Novallia a permis d’une part d’accélérer le démarrage de PME en 
phase de lancement ou, d’autre part, soutenir les actions de changement 
nécessaires au maintien de la compétitivité de PME existantes. 



MISSION D’EVALUATION DES ACTIONS CO-FINANCEES PAR LE FEDER 2007-2013 EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT 
ET D’EXPLOITATION DU POTENTIEL D’INNOVATION DANS LE CADRE DES PROGRAMMES OPERATIONNELS 
« CONVERGENCE » ET « COMPETITIVITE REGIONALE ET EMPLOI »

Rapport final – 5 décembre 2012 page 81 

5.6 Efficacité sur le rapprochement entre les acteurs 

QE 6 Dans quelle mesure l’axe 2 des PO FEDER 2007-2013 a-t-il  
contribué à rapprocher les centres de recherche et les PME 
et à renforcer les projets en partenariats et les 
collaborations entre acteurs? 

Question relative à l’efficacité du programme 

5.6.1 Introduction 

Le rapprochement durable des centres de recherche et des entreprises et la mise en 
réseau des compétences sont parmi les éléments clés de la stratégie des PO pour cette 
période de programmation 2007-2013. Certains dispositifs visent directement à susciter 
ces interactions alors que d’autres ajoutent cette dimension dans les actions plus 
traditionnellement axées vers l’un ou l’autre acteur en particulier. L’analyse de l’efficacité 
des dispositifs mis en œuvre pour réaliser ce rapprochement se base donc dans un 
premier temps sur une revue des dispositions et des actions réalisées à ce niveau et dans 
un deuxième temps sur une évaluation de leur effet sur les partenariats et sur les 
conditions d’un rapprochement durable, en ce inclus la compréhension mutuelle des 
besoins et des réponses proposées. 

Rappel des critères de jugements relatifs à l’efficacité en termes de 
rapprochement des acteurs(QE6) 

CJ 6.1 Les actions et dispositifs visant à faciliter les partenariats et interactions entre les différents acteurs 
du système d’innovation ont été mis en œuvre comme attendu 

CJ 6.2 Les projets financés ont contribué à rapprocher durablement les centres de recherche et les 
entreprises 

CJ 6.3 Les entreprises ont une meilleure visibilité et compréhension de l’offre globale de services d’appui à 
l’innovation  

CJ 6.4 Les mesures ont contribué à développer des projets en partenariat et des collaborations entre 
acteurs dans des domaines porteurs 

5.6.2 Analyse 

Rappelons que cet objectif majeur de la stratégie régionale d’innovation a été poursuivi 
parallèlement à un ensemble d’actions, dont certaines avaient un caractère structurant 
comme la création de l’AST, le développement des pôles de compétitivité, l’agrément des 
centres de recherche ou des projets FSE (cf. section 3.3). Il faut donc replacer l’évolution 
des interactions entre acteurs et la contribution spécifique des PO dans ce contexte.  

A. Des dispositifs et des modalités des PO visent explicitement à faciliter les 
partenariats et les interactions entre les acteurs et entre ceux-ci et les PME 

Plusieurs actions et modalités de mise en œuvre des PO visent explicitement à encourager 
les rapprochements entre les différents acteurs du système d’innovation principalement à 
deux niveaux :  

 Au niveau vertical, entre les entreprises et les structures d’appui (centres de 
recherche) : le rapprochement des PME et des centres de recherche constitue l’un 
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des premiers objectifs de l’axe 2 (cf. section 2.1, logique d’intervention). Plusieurs 
dispositions y participent :  

o Les régimes d’aides directs aux PME soutenus par la mesure 2.1, en 
particulier les chèques technologiques qui visent à amener les PME vers 
les centres et stimuler des collaborations effectives (cf. point B) ; 

o La possibilité d’intégrer des PME dans des projets de recherche 
collaborative soutenus notamment dans le cadre de l’action 2.2.2 (cf. point 
C) ; 

o L’action 2.2.4 visant le soutien à l’optimalisation de l’offre de services 
technologiques des CRA en faveur des PME wallonnes (cf. D) ; 

o La volonté de sélectionner dans le cadre de la mesure 2.2 des domaines et 
de projets de recherche collaborative (action 2.2.2) répondant aux besoins 
actuels et futurs d’un nombre significatif de PME (cf. question QE4). 

 Au niveau horizontal, entre les structures d’appui (centres de recherche) : La 
mesure 2.2 vise notamment à encourager les interactions entre les centres de 
recherche d’une part, et les centres de recherche et les Universités d’autre part, en 
fonction de leurs complémentarités. Cet objectif se traduit par l’exigence, pour 
prétendre à un financement dans le cadre de la mesure 2.2, de conduire des 
recherches collectives dans le cadre de portefeuilles de projets reposant sur un 
partenariat. (cf. question QE4) 

La contribution des portefeuilles de projets au rapprochement des acteurs de la recherche 
ayant déjà été analysé sous la question QE4, cette section se concentrera davantage sur 
la première dimension, à savoir la contribution du programme au rapprochement des PME 
et des centres de recherche. 

B. Les chèques technologiques ont joué leur rôle dans le rapprochement et la 
consolidation des liens entre les PME et les centres de recherches 

Le système de chèques technologiques (2.1.4) a contribué au rapprochement des 
entreprises et des centres de recherche en favorisant d’une part l’accessibilité des 
entreprises aux compétences techniques des centres (notamment en réduisant le coût) et 
d’autre part en contribuant à faire connaître ce réseau et les services qu’il offre. . 

A fin 2011, la majorité des 447 PME bénéficiaires étaient nouvelles aux aides puisque 75% 
d’entre elles n’avaient bénéficié d’aucune aide de la DGO6 avant 2008 (cf. section 4.3). 
L’enquête annuelle de satisfaction menée par l’AST auprès d’un échantillon d’entreprises 
bénéficiaires des chèques technologiques révèle que près de la moitié de ces entreprises 
déclarait n’avoir jamais travaillé avec un centre de recherche (CRA ou centre de haute-
école) avant de bénéficier des chèques technologiques.  

Le dispositif des chèques technologiques a donc clairement joué son rôle dans le 
rapprochement et la consolidation des liens entre les PME et les centres de recherches. 
Plus que de susciter un premier contact entre les PME et les centres de recherche, le 
dispositif à surtout permis d’emporter la décision du chef d’entreprise pour passer des 
premiers échanges de vues à une première action et une collaboration concrète. Cette 
étape est jugée importante par les centres de recherche dans la mesure où elle permet au 
centre de faire valoir son expertise et d’initier une relation de confiance. 
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C. Un apport limité à ce stade de la mesure 2.2 aux rapprochements entre les 
PME et les centres de recherche, questionnant le bien fondé de l’intégration 
directe de PME dans les projets développés par les centres 

A ce stade de la programmation, l’apport de la mesure 2.2 aux rapprochements entre les 
PME et les centres de recherche reste limité à court terme et en deçà des attentes initiales, 
peu de PME ayant été effectivement intégrées ou impliquées dans les projets de recherche 
collaborative soutenus. Les principaux effets à ce niveau sont de nature plus diffuse et ne 
peuvent être attendus qu’à moyen et long terme au travers du renforcement des capacités 
techniques des centres et des actions de valorisation. 

Sur les 132 projets R&D soutenus dans le cadre de la mesure 2.2, seuls 6 projets (soit 
moins de 5%) répartis dans 2 portefeuilles (Piµi et TIC) sont issus d’une collaboration entre 
entreprises et centres de recherche. Suivant les objectifs des PO revus à la baisse en 
200923, ils devaient représenter 27% des projets R&D soutenus. Seules 11 entreprises 
participent à un projet de collaboration entreprises et centres de recherche soutenu dans le 
cadre de 2 portefeuilles (Piµi et TIC), alors que l’objectif était l’implication de 48 entreprises. 

Il faut toutefois s’interroger sur le bien fondé de cette composante de la mesure 2.2 au vu 
de cette expérience; l’implication directe des PME dans les projets développés par les 
centres ne semble pas la meilleure manière pour renforcer durablement les interactions 
entre ces deux niveaux d’acteurs.  

 Premièrement, peu avant le dépôt des dossiers en 2008, l’Autorité de gestion a 
recommandé aux centres de recherche d’éviter d’intégrer formellement des PME au 
sein de leur partenariat de recherche pour des questions administratives et au risque 
de pénaliser ces entreprises24. 

 Deuxièmement, les centres soulignent qu’il reste difficile de mobiliser et d’impliquer des 
PME dans des projets de recherche collective de moyen ou de long terme. Celles-ci 
adoptent souvent une position d’observation en attendant des résultats concrets avant 
de s’investir. 

 Troisièmement, les PME ne sont pas nécessairement demandeuses d’intégrer une 
démarche de recherche; collective compte tenu du temps pour suivre le projet, de 
l’incertitude quant à la valorisation des résultats dont elles ne seront pas les seules 
détentrices, et des aspects de confidentialité. Elles opteront de préférence pour un 
schéma de relation bilatérale directe permettant d’assurer la confidentialité et la 
réponse à leurs besoins spécifiques. 

Ceci renvoie également à la problématique du choix et de la sélection de projets. Si 
l’objectif est de rapprocher les PME et les centres de recherche, l’enjeu réside moins dans 
l’intégration de PME dans les projets de recherche mais davantage dans le choix des 
projets selon leur adéquation avec les besoins réels ou potentiels d’un nombre significatif 
de PME.  

                                                 
23  La valeur des objectifs initiaux pour le nombre de projets de recherche a été revue à la baisse à mi-parcours; l’objectif de 80 

projets R&D issus d’une collaboration entreprise-centres de recherche pour 2015 ayant déjà été divisé par 4 pour un objectif 
final de 20 projets. Au final, seuls 6 projets en sont issus. 

24 Si seul un petit nombre d’entreprises étaient impliquées, le risque était de voir assimilé le projet à de la recherche privée et de 
pénaliser l’entreprise ou de contrevenir à la règle des minimis concernant les aides d’Etat. 
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D. Les PME bénéficiaires ont une meilleure vision des services proposés par 
les centres avec qui elles ont collaboré, mais la visibilité globale, tant des 
services d’appui que des dispositifs d’aide, reste un enjeu central 

Les entreprises bénéficiaires ont certainement acquis une meilleure vision des domaines 
de compétences et de l’offre de services proposée par les centres de recherche avec qui 
elles ont collaboré, en particulier dans le cas des chèques technologiques. Comme évoqué 
à la question précédente, ce dispositif a permis aux PME bénéficiaires de mieux cerner 
l’apport potentiel des centres de recherche dans leur démarche d’innovation.  

Par ailleurs, l’action 2.2.4 a permis aux centres de recherches d’organiser une 
communication des premiers résultats de recherche vers les entreprises et ainsi gagner en 
visibilité. Concrètement, celle-ci s’est traduite par l’engagement de personnel chargé 
prioritairement d’aller au devant des entreprises pour les informer et « vendre » les 
résultats des projets de recherches. Ainsi, ce qui a été réalisé à ce niveau semble plus 
restrictif que les ambitions de l’action telles que reprises dans les compléments25 qui 
visaient plus largement à optimiser les services proposés par les CRA en vue de rencontrer 
les besoins des entreprises en matière de guidance et de veille.  

Par contre, la visibilité et la compréhension de l’offre globale d’appui, tant en termes de 
services et de compétences proposés par les centres qu’en termes de dispositifs d’aide, 
restent un enjeu clé auquel les PO n’ont pu apporter que peu de réponses. En effet, : 

 Au niveau des dispositifs d’aides, il ressort clairement de l’enquête et des entretiens 
avec les PME que l’offre globale est trop fragmentée et complexe pour être lisible, 
même pour des PME très innovantes et des spin-off ; 

 Au niveau des services de soutien, les entretiens auprès des PME nous indiquent que 
les centres de recherche ont encore assez logiquement tendance à guider les 
entreprises vers ce qu’ils font. 

5.6.3 Conclusions 

En résumé 

 Le FEDER s’inscrit dans une dynamique plus large d’initiatives structurantes 
prises au niveau wallon pour favoriser le rapprochement entre les acteurs du 
système d’innovation ; 

 Le dispositif des chèques technologiques a clairement joué son rôle en 
contribuant à rapprocher et consolider les liens entre les PME et les centres de 
recherche en permettant le passage à des projets concrets ; 

 L’apport de la mesure 2.2 dans ce rapprochement ne peut être attendu qu’à plus 
long terme ; 

 L’expérience de cette programmation pose la question de la meilleure approche 
à suivre, l’intégration directe des PME dans des partenariats de recherche 
n’étant peut-être pas la meilleure solution ; 

 Les PME bénéficiaires ont une meilleure vision des services proposés par les 
centres avec qui elles ont collaboré, mais la visibilité globale du système, tant 
des services d’appui que des dispositifs d’aide, reste un enjeu central. 

                                                 
25  Extrait du complément de programmation relatif à l’action 2.2.4 : « … il conviendra de soutenir, au sein des 

CRA, l’encadrement de qualité nécessaire à l’optimalisation de l’offre de services technologiques en faveur des entreprises 
de la zone, et en particulier des PME. L’objectif est de donner aux centres de recherche agréés les moyens suffisants en 
personnel pour rencontrer les besoins des entreprises de la zone en matière de guidance et de veille technologiques…. » 
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5.7 Impact sur la constitution de masses critiques dans 
 certains domaines prioritaires  

QE 7 Dans quelle mesure l’axe 2 des PO FEDER 2007-2013 a-t-il  
contribué au développement de masses critiques dans 
certains domaines technico-économiques prioritaires et à la 
structuration du tissu économique wallon ?

Question relative à l’impact du programme 

5.7.1 Introduction 

Un des impacts attendus de la mise en œuvre des PO est de contribuer à renforcer 
l’économie wallonne sur des axes de spécialisation porteurs d’emploi et de croissance. Les 
PO prévoient dans ce cadre de consolider les masses critiques dans des domaines 
permettant de structurer davantage le tissu industriel et de bénéficier des effets de réseau. 
Il s’agit ici d’analyser sur base des informations disponibles et dans un horizon de temps 
encore court, dans quelle mesure les dispositifs mis en œuvre ont permis d’atteindre cet 
impact ou sont en mesure d’y contribuer dans un avenir proche. 

Rappel des critères de jugements relatifs à l’efficacité en termes d’amélioration 
et de rationalisation de l’offre de services d’appui (QE7) 

CJ 7.1 Les projets retenus sont concentrés sur un nombre restreint de domaines technico-économiques 
prioritaires 

CJ 7.2 Les PO ont permis de renforcer les dynamiques autour des Pôles de compétitivité 

CJ 7.3 Les PO ont contribué à atteindre des masses critiques au niveau de certains domaines technico 
économiques 

CJ 7.4 Dans les domaines supportés, un accroissement de l’activité économique est perceptible dans un 
avenir proche  

5.7.2 Analyse 

A. Les projets retenus sont concentrés sur un nombre restreint de « domaines 
 de recherche »  

Comme mentionné dans les sections précédentes, les projets de la mesure 2.2, qui 
concentrent l’essentiel du budget de l’axe 2, ont fait l’objet d’une sélection sur la base des 
domaines de spécialisation du Plan Marshall dans un souci de cohérence (cf.QE4). Les 
critères de sélection des projets ont permis d’orienter les décisions en ce sens : « Une 
priorité sera accordée aux projets contribuant au développement des pôles de compétitivité 
et des thématiques retenues ».  

Le tableau ci-dessous illustre la manière dont les portefeuilles de projets de la mesure 2.2 
se répartissent par « domaine de spécialisation ». Ceux-ci se concentrent autour de 6 
« domaines de spécialisation » : les matériaux (34%), le biomédical (27%), les TIC (23%), 
l’aéronautique (7%), l’environnement (6%) et l’agro-alimentaire (3%). A eux seuls, les 
matériaux, le biomédical et les TIC représentent 84% du budget et 81% des projets 
engagés de la mesure 2.2. A ce sujet, on constate une concentration budgétaire importante 
sur le domaine des matériaux avec un nombre de projets relativement significatif puisque 
ceux-ci comptent pour 42% de l’ensemble des portefeuilles engagés. A l’inverse le 
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biomédical qui concentre 27% du budget ne représente que 17% des portefeuilles de 
projets. Ceci est dû au coût des activités de recherche qui est beaucoup plus élevé dans le 
domaine biomédical que dans les matériaux ou les TIC.   

Compte tenu de leur organisation sous forme de « portefeuille de projets », et de leur taille 
(budget moyen : 7M€ par portefeuille), ces projets sont transversaux et certains impliquent 
plusieurs domaines de spécialisation (matériaux/TIC, biomédical/mécanique, etc.). Les 
pourcentages repris ci-dessous tiennent compte du domaine de spécialisation dominant de 
chacun des portefeuilles.  

Tableau 5.11 – FEDER - Répartition des portefeuilles de projets de la mesure 2.2 
(en % du total) 

 
Part du budget par domaine 

de spécialisation 
répartition des projets par 
domaine de spécialisation 

Matériaux  34%  42% 

Biomédical  27%  17% 

TIC  23%  22% 

Aéronautique  7%  7% 

Environnement  6%  8% 

Agro‐alimentaire  3%  4% 
  Source : EUROGES 

La comparaison avec la répartition des projets de recherche des Pôles de Compétitivité  
illustrée dans le tableau ci-après fait apparaître cette cohérence sur le plan thématique à 
quelques différences près. Alors que les matériaux et les TIC apparaissent comme des 
domaines de spécialisation dans la programmation FEDER, ceux-ci sont considérés 
comme des technologies transversales dans le cadre des projets du Plan Marshall et ne 
sont donc pas repris comme tels ci-dessous. A l’inverse du Plan Marshall, la mécanique est 
associée à différents projets matériaux, TIC et biomédicaux et figure davantage comme 
une technologie transversale.  

La répartition des projets du Plan Marshall fait apparaître une concentration plus 
importante autour de 4 domaines de spécialisation qui représentent à eux seuls 84% du 
budget et des projets de recherche du Plan Marshall : la mécanique (30%), l’aéronautique 
et le spatial (22%), le biomédical (18%) et l’agro-alimentaire (13%).  La logistique et les 
technologies environnementales étant des Pôles plus récents, le nombre de projets de 
recherche y est plus restreint.  

Tableau 5.12 : Plan Marshall – Répartition des projets de recherche des Pôles de 
Compétitivité (en % du total) 

 
Part du budget par 

domaine de spécialisation

Nombre de projets par 
domaines de 
spécialisation 

Mecatech  30%  30% 

Skywin  22%  19% 

Biowin  18%  19% 

Wagralim  13%  15% 

Logistics  8%  9% 

Greenwin  7%  9% 
                          Source : SPW, Secrétariat général, Cellule des Stratégies transversales –  

         Plan Marshall 2.Vert/Rapport annuel 2012 
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Globalement, on peut donc constater une forme de convergence entre ces programmes 
pour ce qui concerne leur concentration sur un nombre restreint de domaines de 
recherche.  

B.  Les PO n’ont pas permis à ce stade de renforcer directement les 
dynamiques autour des Pôles de compétitivité  

Les QE3 et 4 relatives à la cohérence externe et à l’efficacité du programme ainsi que la 
section qui précède ont contribué à démontrer qu’en dépit des objectifs fixés par les PO, la 
mise en œuvre des dispositifs n’a permis que partiellement et/ou de renforcer les 
dynamiques autour des Pôles de Compétitivité.  

Le défaut de coordination dans la mise en œuvre des programmes (plannings des 
programmations, coordination relativement inexistante entre les responsables de projets, 
etc.) explicité précédemment  est une des raisons de ce renforcement partiel.  

Les PO n’ont pas donné lieu à des initiatives ciblées sur l’intégration d’un nombre plus 
important de PME dans les PdC. 

Indirectement cependant, les PO ayant contribué à upgrader les infrastructures de 
recherche en Wallonie et à nourrir l’expertise des centres de recherche bénéficiaires, ceux-
ci ont permis de renforcer les Pôles de Compétitivité dans la mesure où ces acquis ont été 
et seront à l’avenir utiles dans la plupart des cas à la réalisation des projets de recherche 
du Plan Marshall.  

A ce sujet, on relève donc un impact indirect qui aurait certainement eu davantage de poids 
si les PO et le Plan Marshall avaient bénéficié d’une coordination rigoureuse dans leur 
mise en œuvre.  

C. En dépit des efforts de concentration sur un nombre défini de domaines de 
recherche, on ne peut véritablement parler de l’émergence d’une masse 
critique  

L’impact à ce jour des dispositifs mis en œuvre à cet effet demeure limité dans la mesure 
où ceux-ci ont essentiellement contribué à soutenir une recherche amont dont les 
perspectives de valorisation en termes de développement technologique et économique 
sont encore éloignées dans le temps.  

Aussi, même si le FEDER a contribué à concentrer son soutien sur un nombre restreint de 
domaines de recherche ainsi que sur des « portefeuilles » de projets, cet effort de 
concentration demeure insuffisant pour véritablement parler de « masse critique ». D’une 
part, les domaines de spécialisation de prédilection des projets d’infrastructures et de 
recherche de la mesure 2.2 sont encore très larges. La constitution de masses critiques 
exige en effet de cibler davantage les aides sur des marchés ou des technologies de niche. 
D’autre part, le nombre (27 portefeuilles, 210 projets) et la taille des projets, de même que 
le nombre de centres de recherche et de laboratoires impliqués (4 en moyenne par 
portefeuille), continuent de refléter un phénomène de dispersion des moyens et non de 
concentration de ceux-ci.  
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D. Etant donné l’horizon de temps et la nature des projets dans lesquels 
s’inscrit la mesure 2.2, on ne peut raisonnablement envisager 
d’accroissement de l’activité économique dans un avenir proche 

Les indicateurs de résultat de la mesure 2.2 (cf. Question 4) dévoilent un impact 
relativement faible à ce jour en termes de création d’activités nouvelles. Le nombre 
d’entreprises créées (4) et le nombre de brevets déposés26 (6) atteignent respectivement 
50% et 43% des valeurs cibles fixées par les PO pour 2010 et aux alentours de 15% pour 
2015.  

Le nombre de produits ou procédés créés ou améliorés grâce aux investissements 
consentis a par contre largement dépassé les valeurs cibles pour 2010 (169%) et 2015 
(79%). Même s’il est difficile à interpréter dans la mesure où cet indicateur englobe un 
spectre relativement large d’innovations possibles, il est possible que celui-ci reflète 
l’impact indirect de cette mesure sur les entreprises clientes des CRA en termes de 
création ou d’amélioration de produits ou de procédés résultant de l’ensemble des projets 
des CRA utilisant plus en aval l’expertise et les équipements acquis avec le soutien du 
FEDER.  

Etant donné l’horizon de temps et la nature des projets dans lesquels s’inscrit la mesure 
2.2., on ne peut raisonnablement envisager d’accroissement de l’activité économique dans 
un avenir proche. L’émergence de quelques projets potentiellement porteurs de valeur 
ajoutée pour la région pourrait contribuer à terme à une forme de renouveau économique.  
A ce stade cependant, ce constat n’est pas véritablement significatif sur le plan quantitatif. 
Un suivi de l’évolution de l’activité économique dans les principaux secteurs concernés au 
cours des prochaines années devrait pouvoir nourrir cette analyse d’impact.  

5.7.3 Conclusions 

En résumé 

 Les projets retenus sont concentrés sur un nombre restreint de « domaines 
technico-économiques prioritaires de recherche » ; 

 Même si le FEDER a contribué à concentrer son soutien sur un nombre restreint 
de domaines, cet effort de concentration demeure insuffisant pour véritablement 
parler de « masse critique » ; 

 Les PO n’ont pas permis à ce stade de renforcer directement les dynamiques 
autour des Pôles de compétitivité ; 

 En termes quantitatifs, on ne peut raisonnablement envisager d’accroissement 
de l’activité économique notable dans un avenir proche. L’émergence de 
quelques projets potentiellement porteurs pourrait contribuer à terme à un 
développement économique 

                                                 
26  Nous ne disposons pas des indicateurs sur le nombre de brevets licenciés 
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5.8 Impact sur le développement du tissu de PME wallon 

QE 8 Dans quelle mesure l’axe 2 des PO FEDER 2007-2013 a-t-il  
contribué au développement du tissu de PME wallon ? 

Question relative à l’impact du programme 

5.8.1 Introduction 

La logique d’intervention des PO identifie des objectifs de plus longue portée comme 
objectif général de l’action menée parmi lesquels le développement du tissu wallon des 
PME. Il s’agit ici d’analyser, sur base des informations disponibles et dans un horizon de 
temps encore court, dans quelle mesure les dispositifs mis en œuvre ont permis d’atteindre 
cet impact, ou sont en mesure d’y contribuer dans un avenir proche. 

Rappel des critères de jugements relatifs à l’impact sur le développement du 
tissu de PME wallon (QE8) 

CJ 8.1 Les projets soutenus contribuent au développement des entreprises bénéficiaires 

CJ 8.2 Les projets mis en œuvre ont globalement un effet positif sur la compétitivité du tissu économique 
wallon 

5.8.2 Analyse 

L’impact des soutiens accordés dans le cadre des PO FEDER sur le tissu wallon reste un 
exercice difficile à ce stade de la programmation, et ce pour plusieurs raisons :  

 L’impact de projets de recherche sur l’activité des entreprises prend du temps (mesure 
2.2), d’autant que certains dispositifs ont démarré avec un certain retard (RETECH) ; 

 Les effets des projets peuvent avoir un caractère diffus qu’il n’est pas facile de saisir ; 

 L’approche de la plupart des entreprises étant une approche multi-aides, il est difficile 
d’isoler l’impact du seul soutien FEDER. 

La première question à se poser porte donc sur les effets positifs observés ou attendus des 
aides par les PME bénéficiaires sur le développement de leurs entreprises, en termes 
d’emploi, de ventes, d’acquisition ou de positionnement sur le marché. 

L’enquête réalisée auprès des PME bénéficiaires des régimes d’aide (RETECH, chèques 
technologiques, Novallia) apporte à ce sujet un éclairage intéressant. 

En termes d’impact, précisons d’abord que les PME se prononcent bien évidemment en 
référence aux résultats finaux de la démarche générale accompagnée et soutenue, et non 
en référence à telle ou telle aide uniquement. Ainsi, alors que les chèques technologiques 
ont pu intervenir sur un aspect précis d’un projet plus large, c’est bien sur les effets de ce 
dernier que la PME se prononce généralement. 

L’enquête montre d’abord qu’une part significative des PME bénéficiaires perçoit déjà des 
effets significatifs des actions soutenues sur ses activités et leur développement. Les 
chèques technologiques et Novallia répondant à des besoins majoritairement situés en 
aval du processus, très proches du marché, leurs effets se traduisent donc rapidement sur 
l’entreprise et son développement. 
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Les actions de changement des entreprises étaient clairement motivées par l’évolution de 
la demande, la recherche de nouveaux marchés et l’exigence de rentabilité.  

Graphique 5.13 : Impact des dispositifs selon les domaines 

 
Sources : enquête ADE auprès des PME bénéficiaires : Q 4.3 « Dans quel domaine les dispositifs précités 
ont-ils ou vont-ils avoir un impact pour votre entreprise ? » 

Plusieurs constats ressortent de l’analyse :  

1. Les impacts obtenus les plus importants sont au niveau du développement et de 
pérennisation de l’activité : entre 40 et 44% des répondants ont jugé avoir déjà 
obtenu des impacts, et plus de 53% attendent des impacts à terme.  

2. L’impact en termes d’emploi est également significatif puisque près de 40% des 
répondants ont déjà perçu un impact en termes d’accroissement des recrutements 
et 30% en attendent à terme. Sur ce point, Novallia se détache très nettement 
puisque 61% des répondants observent déjà un impact, alors qu’ils ne sont que 
21% pour les chèques technologiques et 8% pour RETECH. 

Ces chiffres sont parfaitement cohérents avec les données de suivi des entreprises 
bénéficiaires de Novallia en termes d’évolution de l’emploi. En effet, le nombre 
d’emplois a augmenté de 122 unités entre la date de leur sélection et le 31 
décembre 2011, soit une augmentation brute de 22% dans un laps de temps 
généralement de 2 à 3 ans. Ce résultat est notamment lié à la nature de ce 
dispositif qui soutien le lancement et le développement de l’activité. 

3. Un impact en termes de qualité, de notoriété ou d’image a été observé par plus 
d’un tiers des répondants, et de manière un peu plus prononcée au niveau des 
bénéficiaires des chèques technologiques.  

4. Les impacts en termes de marché (diversification, internalisation ou rentabilité). 
sont moins observés à ce stade, les attentes restent fortes. 

Ces quelques chiffres montrent déjà que des effets concrets sont observés par les PME 
bénéficiaires sur leur développement à différents niveaux, même si ces 585 PME ne 
représentent qu’une fraction du tissu des PME wallonnes. L’enquête montre également que 
les appuis sollicités ont été importants pour des changements de stratégies d’entreprises. 
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Les résultats de l’enquête confirment bien les éléments qualitatifs recueillis dans le cadre 
des entretiens auprès des PME :  

 Pour RETECH : engagement de personnel qui reste à terme au sein de l’entreprise, 
nouveaux emplois espérés grâce au nouveaux produits et services (20% au niveau des 
4 entreprises visitées), gains en termes de crédibilité de l’entreprise pour trouver des 
investisseurs et partenaires industriels. 

 Pour les chèques technologiques : pérenniser l’activité, augmenter le CA, 
positionnement sur de nouveaux marchés, notamment à l’étranger, conforter la position 
concurrentielle en développant la gamme de produits et services ou en améliorant le 
produit, améliorer les procédés de fabrication pour réduire les coûts, etc. Ces acquis 
semblent ressortir de la démarche globale accompagnée et non de la seule 
intervention des CT. 

 Pour Novallia : accélérer de la phase de démarrage et de développement de l’activité, 
développement de l’emploi, pérenniser l’activité existante, optimiser la production, 
positionnement sur de nouveaux marchés.  

5.8.3 Conclusions 

En résumé 

 Les appuis sollicités ont accompagné les actions de changements de stratégies 
au sein des PME bénéficiaires ; 

 Des effets concrets sont observés ou attendus par les PME bénéficiaires des 
régimes d’aides aux entreprises sur leur développement à différents niveaux, en 
particulier en termes de développement et de pérennisation de l’activité (mais 
nombre limité de PME bénéficiaires au regard du tissu) ; 

 Novallia a eu un impact significatif sur l’emploi des entreprises soutenues, alors 
que l’impact attendu des chèques technologiques se marque d’avantage sur la 
qualité ; 

 L’impact de la mesure 2.2 sur le développement du tissu de PME reste encore à 
ce stade limité, mais il devrait s’intensifier au cours des prochaines années sur 
base des activités de valorisation et du know-how acquis dans les centres au 
travers des recherches soutenues. 
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6. Réflexion sur les indicateurs pour la 
 période 2014-2020 

Ce chapitre vise une première réflexion sur le choix d’indicateurs relativement simples à 
mettre en œuvre dans la perspective du suivi et de l’évaluation de la prochaine période de 
programmation 2014-2020, conformément aux nouvelles dispositions prises par la CE. 
L’annexe 6 reprend une version plus détaillée de l’approche et les tableaux par indicateur. 

6.1 Un changement important d’approche 

Les documents d’orientation de la CE27 introduisent en effet des changements significatifs 
dans la compréhension et l’organisation du suivi et de l’évaluation des programmes 
FEDER. Le plus important réside dans l’attention qui sera accordée à la logique 
d’intervention et à la vision des résultats comme point de départ des futurs programmes. 

6.1.1 La vision qui prévalait entre 1999 et 2013 

L’approche qui prévalait pour le suivi et l’évaluation depuis 1999 était une approche 
linéaire, comme l’illustre la figure suivante. A chaque niveau d’objectif sont associés des 
indicateurs définis à posteriori afin de refléter chaque niveau d’objectifs. Les indicateurs de 
réalisation et de résultat étaient généralement collectés dans le cadre du suivi auprès du 
bénéficiaire, puisque le résultat était vu comme l’effet direct de l’aide sur celui-ci.  

Schéma 6.1 – Cadre logique 1999-2013

 

                                                 
27  « Période de programmation 2014-2020 : Suivi et évaluation de la politique européenne de cohésion (FEDER) Concepts et 

recommandations – Document d’orientation », Commission européenne, projet – novembre 2011 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_fr.pdf  

 « “Results Indicators 2014+ : Report on pilot tests in 12 regions across the EU », Commission européenne, 3 avril 2012, 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/result_indicator_pilot_report%20.pdf 
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6.1.2 Une nouvelle approche orientée résultats 

Cette approche est fondamentalement revue dans le cadre de la future période de 
programmation au profit d’une approche plus stratégique. 

Schéma 3 – Nouveau cadre logique pour 2014-2020 

 

La nouvelle approche du suivi et d’évaluation orientée résultats se caractérise par les 
éléments suivants : 
 

1) La logique d’intervention du programme sera un point central pour la CE. Elle 
devra être renforcée et plus explicite en prenant pour point de départ un nombre 
limité de résultats attendus.  
 

2) La définition des résultats et des indicateurs de résultats font partie 
intégrante de l’élaboration de la stratégie et des programmes: « Qu’est-ce que 
l’on veut changer par l’intervention publique ? Quels sont les principaux résultats 
attendus de l’intervention ? » 
 

3) Les indicateurs de résultats ne sont donc plus nécessairement centrés sur les 
résultats immédiats attribués exclusivement à chaque action, mais sur les 
principaux résultats attendus auxquels les interventions participent. 
 

4) L’utilisation et la place du terme « impact » ont été modifiées ; la définition 
d’impact devenant : « le changement qui peut être attribué de manière crédible à 
une intervention ». 

6.1.3 Intérêt et limites de cette nouvelle approche 

Cette approche est intéressante car :  

 Elle est plus stratégique en centrant ses efforts sur un nombre limité de résultats 
attendus et clairement définis ; 

 Elle permet d’ancrer davantage les interventions des PO FEDER dans la politique et la 
stratégie régionale d’innovation ;  

 Elle permet à tous les intervenants d’avoir une vision plus claire de ce qui est 
prioritairement attendu lors de l’intervention ; 
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 Elle est à priori plus simple à mettre en œuvre à partir du moment où les indicateurs de 
résultats sont clairement identifiés. 

 
Toutefois, plusieurs questions se posent en pratique en vue de la mise en œuvre :  

 L’approche présuppose que les priorités clés et la nature des résultats escomptés pour 
la prochaine période soient connus ; 

 La définition des niveaux optimaux auxquels se positionner pour effectuer la mesure ; 

 Les délais d’obtention des données de l’enquête CIS ou RD (18 à 30 mois) ; 

 La taille des échantillons et la fiabilité/volatilité de certaines données des enquêtes  
CIS, et dans une moindre mesure R&D pour mesurer un changement précis au niveau 
des PME (par classe de taille) ; 

 Le lien entre le résultat et les interventions mises en œuvre dans le cadre du FEDER 
(cf. les cofinancements FEDER ne représentent que 5% du budget du programme 
« entreprise » de la DGO6). 

6.2 L’approche suivie 

Cet exercice s’est centré principalement sur les indicateurs de résultats qui constituent le 
principal enjeu. La stratégie et les résultats escomptés pour la prochaine période de 
programmation n’étant pas définis, l’exercice est reparti des 4 objectifs spécifiques tels que 
définis dans la logique d’intervention actuelle (cf. chapitre 2). Notre volonté a été de nous 
baser principalement sur des données existantes ou relativement facilement mobilisables. 

Les exemples d’indicateurs sont donc donnés à titre illustratif et il appartiendra à l’Autorité 
régionale de sélectionner les plus pertinents ou de les adapter au regard de sa stratégie 
pour 2014-2020 ainsi que de préciser la méthodologie exacte de collecte des données 
primaires, de calcul de valeurs cibles (pour 2022) et des balises intermédiaires, et de 
préciser les hypothèses ayant prévalu à cette définition.  

Pour rappel, l’objectif central de l’axe est bien de stimuler des démarches R&D et 
d’innovation (technologique et non technologique) au sein des PME régionales. Celles-ci 
doivent les amener à développer des produits, procédés, modes d’organisation ou de 
commercialisation nouveaux ou sensiblement améliorés pour leur permettre de maintenir 
et/ou d’assurer leur développement. 

Nous pouvons distinguer 2 types de résultats attendus :  

 Le premier porte sur l’évolution du comportement des centres de recherches et 
leurs capacités répondre de manière pertinente aux besoins des PME régionales. 
Il s’agit là de l’enjeu principal identifié par l’évaluation et qui justifie le soutien aux 
centres de recherche (mesures 2.2 et action 2.1.4). 

 Le second groupe porte sur l’évolution du niveau d’investissement et du nombre 
de PME engagées dans des démarches de R&D et d’innovation, ainsi que de 
l’effet sur le développement de celles-ci (mesures 2.1 et 2.3 et indirectement les 
centres de recherche); combinant une vision centrée sur les PME bénéficiaires (vision 
micro) à une vison plus globale au niveau régional et permettant dés lors un suivi plus 
global et stratégique des dimensions de la politique régionale sur lesquelles le PO 
entend contribuer plus spécifiquement. 
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Tableau 8 (a) – Propositions d’indicateurs de résultats pour période de programmation 2014-2020 – Centres de recherche 

Objectifs 
Quels changements 

escomptés ? 
Propositions d’indicateurs Source(s) Niveau 

Indicateurs de réalisation associés ou 
complémentaires 

Renforcer les 
capacités 
d’intervention 
des CR dans 
des domaines 
utiles aux PME 
 
 
 
Rapprocher les 
PME des CR 

 Les CR sont plus centrés 
sur la réponse aux besoins 
des PME  

 (R1) Evolution (de la part) des revenus des 
CRA soutenus provenant de recherches 
contractuelles et de transferts de connaissance 
(, prestations auprès d’entreprises, etc.) 

Monitoring au 
niveau des 

CRA ou 
calculable par 

la DGO6  

Centres 
soutenus 

- Nombre de projets R&D menés 
o dont issus d'une collaboration entre entreprises et CR 
o dont intégrant la dimension transversale de développement 

durable (transition vers une économie bas carbone) 
- Nombre de travailleurs R&D / chercheurs travaillant dans les 

infrastructures de recherche nouvellement construites ou 
équipées (personnes) (indicateur CE n°25) 

- Nombre de postes de travailleurs R&D/chercheurs créés dans les 
entités bénéficiant d’un soutien (ETP) (indicateur CE n°27) 

- Nombre de brevets déposés suivant l’intervention 
- Nombre de CR ayant déposé des brevets suivant l’intervention 

 (R2) Accroissement de la part des brevets des 
centres de recherche licenciés 

Monitoring 
et/ou 

calculable par 
la  DGO6  

Centres 
soutenus 

 Les PME bénéficient d’un 
réseau de compétences 
plus intégré pour répondre 
à leurs demandes 

 (R3) Evolution du nombre de contrats passés 
avec des PME impliquant des prestations d’au 
moins 2 organismes de recherche soutenues  
 

Monitoring  
Centres 
soutenus 

- Nombre de projets R&D issus d’une collaboration entre centres de 
recherche 

- Nombre de co-publications 

 Un plus grand nombre de 
PME wallonnes recourent 
aux services des Centres 
de recherche 

 (R4) Accroissement du nombre de PME 
(nouvellement) clientes des CR soutenus 

Monitoring 
et/ou AST 

Centres 
soutenus 

- Nombre d’entreprises coopérant avec les organismes de 
recherche bénéficiant d’un soutien (indicateur CE n°26) 

- Nombre de PME ayant bénéficié de prestations résultant 
directement de l’équipement ou du projet R&D soutenu 
(bénéficiaire d’un service, utilisation de l’équipement, spin-offs 
créées, etc.) 

- Nombre de dossiers de chèques technologiques 
- Nombre de PME bénéficiaires de chèques technologiques (2.1.4) 
- Nombre / part des PME bénéficiaires de chèques technologiques 

qui n’étaient pas encore clientes du centre de recherche 
- Nombre de CR ayant conduit une analyse spécifique et 

circonstanciée des besoins des entreprises et/ou de leur marché 
de référence (dans le cadre de l’action d’optimisation des services 
à destination des entreprises). 

- Nombre de CR proposant des services nouveaux ou 
sensiblement améliorés à destination des entreprises / PME 

 (R5) Indice de fidélisation : Part des PME 
(nouvellement) clientes des CR étant revenues 
pour une autre prestation dans les 3 ans 

Monitoring 
Centres 
soutenus 

 (R6) Pourcentage des entreprises-cibles de la 
RW ayant reçu un service d’intermédiation ou 
technologique d’un des opérateurs du RIT 
(hors sous-traitance de la RW) 

AST (Tableau 
de bord 
AST),  

Niveau 
régional 
(macro) 
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Tableau 8 (b) – Propositions d’indicateurs de résultats pour période de programmation 2014-2020 – PME bénéficiaires 

Objectifs 
Quels changements 

escomptés ? 
Propositions d’indicateurs Source(s) Niveau 

Indicateurs de réalisation associés ou 
complémentaires 

Stimuler les 
démarches 
d’innovation 
dans les  PME 

 Augmenter le volume 
d’investissements et des 
effectifs R&D privés 
réalisés par les PME 

 (R7) Accroissement des dépenses R&D des PME 
(< 50 ou < 250 personnes)  (en termes absolus 
ou en % des dépenses R&D privées ou des 
dépenses totales)  
 

 (R8) Accroissement des effectifs R&D dans les 
PME (< 50 ou < 250 personnes) 

Sources : 
enquête RD 

(macro)  
et/ou 

monitoring 
(micro) 

(*1) 

Niveau 
régional 
(macro)  

ou  
des PME 

bénéficiaires 

- Nombre de PME bénéficiaires par régime d’aide (ex : RETECH, 
Chèques technologiques, Novallia, etc.) 

- Nombre de projets de R&D soutenus par régime d’aide  
- Investissements privés complétant un soutien public aux projets 

dans le domaine de l’innovation  (indicateur CE n°28) (par régime 
d’aide) 

- Nombre de postes de travailleurs R&D/chercheurs créés dans les 
entités bénéficiant d’un soutien (ETP) (indicateur CE n°27) (au sein 
des PME bénéficiant des régimes d’aides types Retech ou First) 

 Augmenter le nombre de 
PME initiant des 
démarches R&D ou 
d’innovation 

 (R9) Evolution de la part des PME (< 50 ou < 250 
personnes) avec de l’innovation technologique 
(produits ou procédés) –niveau global- 

Sources : 
enquête CIS 

Niveau 
régional 
(macro) 

- Nombre de PME bénéficiaires par régime d’aide (ex : RETECH, 
Chèques technologiques)  (R10) Nombre de PME bénéficiaires nouvelles 

aux aides à l’innovation de la DGO6  (y.c. 
chèques technologiques) et nombre de PME 
nouvellement clientes du réseau 

Bases de 
données 
DGO6 

PME 
bénéficiaires 
(n°ONSS) 

 Accroître le nombre 
d’entreprises introduisant 
des innovations non 
technologiques 

 (R11) Evolution du nombre des PME ayant 
introduit des innovations organisationnelles ou 
marketing 

Sources : 
enquête CIS 

Niveau 
régional 
(macro) 

- Nombre de PME bénéficiaires par régime d’aide (ex : Novallia et 
régime d’aide à l’innovation non technologique) 

Contribuer au 
maintien et à 
la croissance 
des PME et à 
l’emploi 

 Produits et procédés 
nouveaux mis sur le 
marché, nouveaux pour 
les PME  

 (R12) Nombre d’entreprises ayant lancé des 
produits nouveaux ou sensiblement améliorés, à 
la suite de projets d’innovation ou de R&D 
bénéficiant d’un soutien,  
a) dont nouveaux pour le marché (ind. CE n°29) 
b) dont nouveaux pour l’entreprise (CE n°30) 

Monitoring 
CR et PME 

bénéficiaires 
des régimes 

d’aide ; 
enquête ex-

post xx 

PME 
bénéficiaires 

- Nombre de PME bénéficiaires par régime d’aide (ex : RETECH, 
CT, Novallia, etc.)  

- Nombre d’entreprises soutenues pour lancer des produits 
nouveaux ou sensiblement améliorés, à la suite de projets 
d’innovation ou de R&D bénéficiant d’un soutien,  
o dont nouveaux pour le marché (ind. CE n°29) 
o dont nouveaux pour l’entreprise (CE n°30) 

-  

 compétitivité et croissance 
des PME bénéficiaires 

 (R13) Taux de croissance des effectifs / de la 
valeur ajoutée des PME bénéficiaires supérieures 
à la moyenne régionale, selon leur classe d’âge 

Monitoring / 
Base de 

données BNB  

PME 
bénéficiaires 
(n°ONSS) 

- Emploi dans les entreprises financées par Novallia 

(*1) Il n’existe pas d’obligation légale pour les entreprises de participer à ces enquêtes. Si l’objectif est d’estimer ces valeurs pour la sous-population des entreprises ayant bénéficié d’un 
soutien (hors chèques technologiques), il faut soit inclure dans les conventions de financement l’obligation de répondre aux enquêtes R&D se déroulant pendant la durée du projet, soit 
prévoir de récolter ces données spécifiques dans le cadre des procédures de gestion des projets. 
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7. Conclusions 

1. Les objectifs des PO FEDER dans le domaine de l’innovation sont ambitieux, 
pertinents et bien ancrés dans la logique et les principes de la stratégie 
régionale d’innovation. 

 Les objectifs stratégiques des PO sont cohérents avec la stratégie régionale 
d’innovation. La volonté de cohérence avec les programmes régionaux et plus 
particulièrement le Plan Marshall, s’inscrit d’ailleurs comme une priorité dans les PO.  

 
2. Il n’en demeure pas moins une difficulté de traduire ces objectifs dans une 

logique d’intervention articulée, identifiant clairement les résultats clés attendus 
et présentant les interactions potentielles ou recherchées entre les 
interventions. Ceci ne facilite ni leur mise en œuvre (lisibilité par les acteurs de 
terrain), ni leur évaluation.  

 La description des mesures et des actions permet de déduire un certain nombre 
d’attentes sans nécessairement que celles-ci ne soient traduites en un nombre limité 
d’objectifs explicites et hiérarchisés.  

 Les dispositifs des PO ne sont pas suffisants pour atteindre à eux seuls les attentes 
exprimées. Ils sont complémentaires à d’autres initiatives régionales, sans que les 
liens ne soient clairement explicités. 

 Les indicateurs ne permettent pas de rendre compte des résultats clés escomptés 
de la mise en œuvre des dispositifs, en particulier sur les PME. 

 La logique d’intervention sera au centre de la prochaine période de programmation 
FEDER. 

 
3. Les objectifs poursuivis sont néanmoins bien reflétés dans les principes clés 

d’intervention qui ont permis de renforcer la cohérence des interventions, 
marquant un progrès important par rapport à la programmation précédente :  

1) une approche centrée sur les PME, directement ou indirectement ; 
2) un incitant au partenariat et à une approche collaborative de façon générale ; 
3) une plus grande sélectivité et l’organisation en « portefeuille » des projets ; 
4) la complémentarité recherchée avec les Plans Marshall en lien avec les PdC ; 
5) l’introduction de la dimension d’innovation non technologique et de deux 

nouveaux dispositifs visant à toucher un plus grand nombre de PME. 
 
 L’introduction des portefeuilles de projets marquent une avancée significative. Ils ont 

permis d’assurer un lien entre l’acquisition d’équipements exceptionnels et les 
projets de recherche menés en partenariat, ce qui a eu pour effet de renforcer 
l’expertise des centres de recherches et d’initier ou de valider des collaborations 
concrètes. Dans certains cas, la mesure 2.2 a permis de conforter un 
rapprochement entre Centres de Recherche et Universités (validation de 
partenariats, valorisation de la recherche académique par les CRA au travers de 
projets plus avals avec les entreprises, etc.). 
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4. Cependant, ces principes clés d’intervention se sont heurtés à des difficultés 
d’application (aspects réglementaires et administratifs, contraintes de temps et de 
calendrier, manque de synergies) qui ont conduit à certains écarts entre les 
attentes initiales et les interventions mises en œuvre 

 70% du budget de l’axe 2 (mesure 2.2) s’inscrit dans une logique de technology 
push fondée sur les besoins anticipés par les Centres de Recherche et 
insuffisamment sur les besoins plus immédiats des PME wallonnes.  

 Les 30% restants constituent des régimes d’aide direct aux entreprises (mesure 2.1 
et 2.3) dont une partie des dispositifs s’est avérée peu adaptée à la réalité des PME. 
Parmi ces aides directes, seules 3 actions sur 7 ont fait l’objet de décisions fin 2011 
faute de demande de la part des entreprises et/ou en raison des contraintes 
administratives et réglementaires qu’elles comportent.  

 Il résulte de cette mise en œuvre un certain déséquilibre entre les approches 
fondées sur l’offre et sur la demande.  

 
5. Certains dispositifs d’aide directe aux entreprises (mesures 2.1 et 2.3) ont 

rencontré un franc succès (Chèques technologiques et prêts Novallia) dans la 
mesure où ceux-ci sont bien adaptés aux besoins des PME (projets de petite taille) 
et à leur réalité (flexibilité, traitement administratif court et simplifié, palette 
suffisamment large de dépenses ou de prestations pouvant être soutenues).  

 La R&D fait partie d’une stratégie multidimensionnelle, les besoins d’appui des PME 
sont avant tout non-technologiques (RH, optimisation des process, marketing, 
organisation etc.).  Les PME s’inscrivent dans un horizon de temps de plus en plus 
court (1 à 3 ans) et leurs demandes sont ponctuelles.  

 Les chèques technologiques permettent à des PME ou TPE peu ou moyennement 
innovantes d’entreprendre des projets exploratoires ou plus avals, ciblés et de petite 
taille, permettant ainsi de concrétiser un premier échange et valoriser l’offre des 
centres de recherche ; 

 Les prêts Novallia permettent de palier au « gel » du financement privé lié au 
démarrage de PME en phase de lancement et au soutien à des actions de 
changements nécessaires au maintien de la compétitivité des PME existantes ; 

 Le dispositif Novallia étant basé sur un prêt subordonné, il permettra à la Région 
wallonne de continuer à soutenir les PME pour le même type de projets au-delà de 
la période de programmation (caractère « revolving »). 

 Le dispositif RETECH contribue à soutenir des projets de R&D menés au sein d’un 
nombre limité de PME très innovantes, à l’image des avances récupérables 
octroyées dans le cadre des crédits ordinaires ; 

 Ces dispositifs ont majoritairement touché des TPE et des PME du secteur 
manufacturier qui ont tendance à adapter continuellement leur stratégie, notamment 
au travers de l’amélioration de leurs produits, du lancement de nouveaux produits et 
de la recherche de nouveaux marchés pour rester compétitifs et rentables. Les 
appuis sollicités ont accompagné les actions de changement au sein des entreprises 
bénéficiaires.  

 En pratique, l’évaluation révèle une complémentarité forte entre les aides à la R&D 
et les aides à l’investissement, même si cette articulation n’est pas formalisée 
comme telle dans les PO. 
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6. La mesure 2.2 a contribué à doter les centres de recherches d’infrastructures 
technologiques et d’une expertise scientifique de pointe dans un certain nombre 
de domaines, sans cependant permettre encore à un nombre suffisant 
d’entreprises de la région d’en bénéficier directement ou indirectement.  

 Celle-ci s’est fondée sur une approche linéaire de l’innovation qui n’a pas permis de 
prendre en considération les besoins des PME suffisamment tôt dans le processus. 
Les indicateurs de la mesure 2.2 confirment cette tendance (renforcement des 
capacités techniques et humaines des centres de recherche, faible impact en 
termes de valorisation économique des investissements).  

 Au regard des objectifs initiaux qui consistaient à optimiser l’offre de services aux 
entreprises, cette mesure a souffert d’un sur-financement des Universités (40%) et 
d’un sous-financement des CRA (60%).  

 De même, cette mesure ne semble pas avoir conduit les centres de recherche à 
s’interroger davantage sur les besoins des PME de la région et à adapter 
éventuellement leur offre de service.   

 La valorisation économique des projets issus de cette mesure est envisagée sur le 
long terme conformément à l’approche linéaire qui la sous-tend.  

 Les résultats de recherche obtenus via la mesure 2.2 ne peuvent encore être 
considérés comme de l’innovation dans le cadre de cette évaluation, dans la mesure 
où ceux-ci sont éloignés du concept d’innovation28 retenu par les PO (convertir en 
résultats commerciaux).  

 
7. La mise en œuvre des PO révèle un biais territorial entre les zones de 

Convergence et de Compétitivité  

 Alors que le taux de consommation des aides des mesures 2.1 et 2.3 est conforme 
aux attentes en zone de Compétitivité, le taux de réalisation en zone de 
Convergence demeure relativement faible au regard des attentes initiales, en dépit 
des efforts de sensibilisation et de communication déployés. 

 S’agissant de l’action 2.3.1 (Novallia), la disparité importante au départ entre les 
enveloppes Compétitivité et Convergence explique en bonne partie ce constat. 

 
8. Conformément aux principes de sélectivité et de complémentarité avec le Plan 

Marshall, les projets retenus sont concentrés sur un nombre restreint de 
domaines de recherche. Toutefois, on constate un déficit de cohérence dans la 
mise en œuvre des dispositifs de l’axe 2 du FEDER avec les projets du Plan 
Marshall en dépit des efforts de coordination entrepris (sélection par une Task 
Force indépendante, efforts du DCFS pour adapter les projets, consultation des PdC).  

 On observe une convergence thématique entre les projets financés par le FEDER et 
le Plan Marshall, le FEDER étant concentré sur les domaines de recherche les plus 
compétitifs en région wallonne (technology push) alors que le Plan Marshall est 
fondé sur la notion de domaines technico-économiques prioritaires (demand pull). 

                                                 
28  La capacité de prendre des idées nouvelles et de les convertir plus efficacement et plus rapidement que la 

concurrence en résultats commerciaux grâce à de nouveaux processus, produits ou services  
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 En aval, certains investissements réalisés dans le cadre du FEDER peuvent être 
exploités par les Centres de Recherche concernés dans les projets du Plan 
Marshall. 

 On ne constate cependant pas d’effort délibéré de coordination en vue de la 
recherche de synergies qui auraient pu participer au renforcement mutuel des 
initiatives soutenues.  

 Le financement des infrastructures de recherche en Région wallonne continue ainsi 
de répondre à une logique encore trop fragmentée entre les différentes parties 
prenantes, sans une vision sectorielle forte et concertée.  

 Le lancement en parallèle des initiatives du Plan Marshall et des dispositifs des PO, 
la scission des compétences relevant de ces programmes et les contraintes de 
temps liées à leur mise en œuvre contribuent à expliquer ce déficit.  

 
9. Ceci a pour effet de limiter l’impact des programmes au niveau de la valorisation 

des infrastructures de recherche, et plus particulièrement de la constitution de 
masses critiques  

 L’effet de concentration est dilué dans un nombre encore trop élevé de portefeuilles 
(27) et de projets de recherche (210). Le degré d’intégration des portefeuilles de 
projets dépend étroitement des qualités intrinsèques de coordination et de gestion 
de projet des responsables de ces portefeuilles. Les dispositifs n’ont pas permis de 
doter les portefeuilles des ressources utiles à cet effet.  

 L’effort de sélectivité n’a pas été suffisamment poussé et articulé aux autres 
initiatives régionales que pour contribuer à l’émergence de véritables masses 
critiques dans certains domaines clefs. 

 Les dispositifs du FEDER ont essentiellement contribué à soutenir une recherche 
amont dont les perspectives de valorisation en termes de développement 
économique semblent encore éloignées dans le temps. L’émergence de quelques 
projets potentiellement porteurs de valeur ajoutée pourrait contribuer à terme à une 
forme de renouveau économique. A ce stade cependant, ce constat n’est pas 
suffisamment significatif sur le plan quantitatif.  

 
10. Même si certains dispositifs s’avèrent pertinents et efficaces pour le 

développement des PME, l’impact du programme sur le développement du tissu 
régional des PME est encore à ce stade loin des attentes fortes exprimées par 
les PO.  

 Les régimes d’aides directes visant l'innovation sont restés limités en volume et ne 
sont pas suffisamment significatifs pour chercher à en évaluer l’impact sur la 
dynamique du tissu économique wallon.  

 Cette difficulté d’atteindre et de mobiliser les PME sur l’innovation n’est pas propre à 
la Wallonie et reste l’enjeu clé dans la plupart régions européennes29. 

                                                 
29  Comme en atteste notamment l’« étude sur l’évolution des diagnostics et des stratégies régionales dans les régions 

françaises dans le cadre des PO FEDER 2007-2013 », réalisée par ADE en 2010 (cf. site DG Regio sections 4.2.1 et 3.1.5) 
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8. Recommandations et pistes de 
réflexion pour la prochaine période 

Compte tenu des objectifs de l’évaluation, nous avons cherché ici à distinguer les 
recommandations portant sur la fin de la période actuelle de celles portant sur la prochaine 
période de programmation 2014-2020, bien qu’elles soient étroitement liées. 

8.1 Recommandations relatives à la fin de cette période de 
programmation (2007-2013) 

Compte tenu des conclusions qui précèdent, les recommandations suivantes à mettre en 
œuvre pour la fin de cette période de programmation permettraient de renforcer les effets 
du programme actuel:  
 
1. Veiller en priorité à la valorisation économique du programme de manière à en 

maximiser les effets en termes de développement régional.  

 L’évaluation a montré combien la mesure 2.2 pose question quant à son impact 
actuel sur le développement régional. Compte tenu du poids de cette mesure, il 
convient donc à ce stade de la programmation de veiller en priorité aux voies de 
valorisation possibles des investissements réalisés.   

 Pour chaque financement : évaluer les retombées économiques possibles en 
synergie avec les investissements régionaux relatifs (Plan Marshall, 
programmes mobilisateurs, aides à l’investissement, etc.). Envisager les pistes 
de valorisation les plus adéquates. S’assurer que les moyens sont mis en œuvre 
pour que les perspectives de valorisation envisagées puissent aboutir.  

 Veiller à ce que les moyens dédiés à la guidance et à la valorisation des 
résultats de la recherche contribuent effectivement à diffuser les résultats et le 
know-how vers une cible privilégiée de PME directement concernées. 
Encourager dans cette perspective les liens avec les acteurs du développement 
économique. 

 Encourager la conduite de diagnostics fins et segmentés sur les besoins actuels 
et futurs des PME (clientes et potentiellement clientes) et de leur marché de 
référence afin d’éclairer les choix à opérer, d’estimer le potentiel de valorisation 
et d’optimiser l’offre de service en fonction des types d’entreprises visées. 

2. Concentrer les moyens financiers sur les dispositifs qui ont rencontré un certain 
succès auprès des PME 

 La difficulté d’atteindre un nombre significatif de PME constituait l’une des 
principales faiblesses de la programmation 2000-2006. L’évaluation a montré les 
progrès importants accomplis au cours de cette période de programmation en 
vue d’élargir le nombre de PME touchées par la programmation FEDER. 

 L’enjeu est de capitaliser sur ces expériences et de poursuivre ces efforts en 
vue de stimuler la demande des PME et de maximiser l’impact quantitatif de ces 
mesures.  

3. Initier une approche d'aide multidimensionnelle en actionnant le volet innovation 
non technologique et en l'intégrant dans une approche d'aide globale. 
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8.2 Recommandations pour la prochaine période de  
programmation (2014-2020) 

8.2.1 Principes clés  

Trois principes clés conduisent ces recommandations et devraient guider la formulation du 
prochain programme. 
 
1. « Prioritiser » les objectifs du programme 

 De part sa nature et sa taille, le programme FEDER doit se distinguer des 
programmes ordinaires de la région ciblés sur le soutien à l’innovation et aux 
PME. En articulation avec ces programmes ordinaires, il convient de concentrer 
le financement FEDER sur un nombre restreint d’objectifs de façon à ce que sa 
valeur ajoutée à la politique régionale soit clairement établie. Le FEDER pourrait 
ainsi jouer un rôle fort pour appuyer l'innovation dans un groupe bien ciblé 
d'entreprises en finançant des dispositifs tenant compte des besoins et des 
contraintes propres de ce groupe cible.  

 
2.  Expliciter les logiques d’intervention et dissocier les mesures par objectif 

 Les orientations communautaires pour la prochaine période recommandent 
d’être plus explicite sur les logiques d’intervention des PO FEDER et sur les 
résultats escomptés pour chaque intervention. Dans ce cadre, et afin de rendre 
plus lisible la stratégie, il convient d’associer au sein des mesures les 
interventions répondant aux mêmes objectifs dans un cadre logique cohérent, 
ou d’en dissocier d’autres répondant à des attentes et des logiques différentes.  

 Les pouvoirs publics appuient l'innovation à différents niveaux, avec des 
logiques d'intervention différentes suivant que l'on vise une innovation 
rapidement commercialisable ou des recherches à long terme dont les résultats 
sont incertains. Ces deux objectifs sont aussi nécessaires l'un que l'autre mais il 
est important d'identifier clairement les logiques d'intervention qui vont guider les 
dispositifs mis en place pour les atteindre.  Il s’agit dans le cas du FEDER de 
distinguer clairement le soutien aux projets des centres de recherche qui visent 
à répondre à des besoins immédiats des PME de ceux qui visent à conduire des 
recherches à plus long terme sur des pistes prometteuses dans le futur. Ces 
deux approches devraient faire partie de mesures distinctes puisqu’elles 
répondent à des logiques différentes et ne peuvent être évaluées sur les mêmes 
bases. A contrario, l’ingénierie financière visant à soutenir des projets des R&D 
dans les entreprises sous l’axe 1 pourrait être intégrée à une mesure telle que la 
2.1. 

 
3. Veiller, dès le départ, à l’efficacité et à l’efficience des dispositifs mis en œuvre 

au regard des objectifs visés  

 Dans la mesure où la prochaine période de programmation sera davantage 
orientée sur les résultats, il est indispensable de prendre en compte 
explicitement, dès le départ,  l’efficacité et l’efficience des dispositifs mis en 
œuvre au regard des objectifs visés. A ce sujet, il convient de rappeler que 
l’efficacité et l’efficience ne se mesurent pas en termes de consommation 
budgétaire mais bien en termes de résultats sur le développement économique, 
sociétal et/ou environnemental de la région. Les effets de synergie, de 
coordination des dispositifs, d’adéquation aux besoins de bénéficiaires visés, de 
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simplification administrative, et de professionnalisation des opérateurs en 
charge de ces mesures constituent autant de facteurs susceptibles de contribuer 
à davantage d’efficience et d’efficacité.  

8.2.2  Recommandations orientées « impact » et « résultats » 

Sur la base des conclusions de cette évaluation et de discussions approfondies en groupe 
de travail, nous avons identifié 3 recommandations clés pour la prochaine période de 
programmation avec pour objectif premier que celles-ci conduisent à davantage d’impact et 
de résultats sur le développement régional dans un contexte qui reste tendu pour les 
intervenants. Dans une perspective d’applicabilité, chacune de ces 3 recommandations est 
déclinée au niveau stratégique et au niveau opérationnel30. Les écueils à éviter sont 
également précisés pour chacune des 3 recommandations.   

A. Focaliser le programme sur les besoins d’un groupe cible de PME 

B. Accélérer le transfert des connaissances des centres de recherche vers les 
entreprises  

C. Mettre en place des outils visant à optimiser l’efficacité et l’efficience du 
programme 

A. Focaliser le programme sur les besoins d’un groupe cible de PME 

Au niveau stratégique 

 Rééquilibrer le budget du programme en faveur de la dimension « demand pull » 
dans la mesure où la première priorité consiste à stimuler l’innovation dans les 
PME.   

 Définir un groupe cible de PME. Plutôt que de viser des secteurs prioritaires 
(dont les plus importants sont déjà largement appuyés par la politique régionale 
via les Pôles de compétitivité), il nous semble important de cibler un certain type 
d'entreprises jusqu'ici peu ou mal supporté. Il s’agit des PME présentant un 
potentiel de croissance identifié sur la base de plusieurs éléments d’analyse 
(nature du marché, structure de l’actionnariat, potentiel d’internationalisation, 
avantage concurrentiel, taux de croissance des effectif sur les dernières années, 
etc.)31.  Un certain nombre de « facteurs bloquants » (prise de risque de 
l’entrepreneur, ressources humaines insuffisantes ou inadaptées, exigences 
d’adaptation aux marchés internationaux, etc.)  pourraient être contournés par 
des aides directes ou indirectes ciblées en vue de les amener à évoluer. Ces 
entreprises, généralement de petite taille, n’ont donc pas le profil des 
participants aux projets des Pôles de compétitivité mais sont susceptibles 
d’entreprendre des projets d’innovation de petite taille (jusqu’à 200K€), voire 
évoluer vers des projets de PdC par la suite. D’une manière générale, ces 
entreprises  semblent souffrir des ressources utiles pour entreprendre et/ou 

                                                 
30 Leur mise en œuvre peut se heurter aux contraintes imposées par la CE en termes de gestion, de règles de concurrence, 

d’horizon temporel (coordination des appels d’offres pour les différents dispositifs destinés aux PME, etc.), 

31  L’étude Mc Kinsey commanditée par le Gouvernement Wallon en octobre 2011 comme phase préparatoire au lancement du 
SBA mériterait d’être exploitée à cet égard dans la mesure où elle semble avoir permis d’identifier la présence de PME 
disposant d’un potentiel de développement en Wallonie et les conditions nécessaires à la mise en œuvre de ce potentiel de 
développement. De même, l’étude sur les « Freins à la croissance des PME à potentiel de développement » réalisée par 
OSEO (2009) donne également des indications intéressantes à cet égard. 
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gérer ce type de projet. La démarche « Plan2000 PME » initiée par le Nord-Pas-
de-Calais constitue un exemple intéressant32. 

 Définir des dispositifs et la gamme de services correspondants aux besoins 
exprimés par ce groupe cible pour démarrer, faciliter et réussir un projet 
d’innovation. A ce sujet, il conviendra d’être particulièrement attentif aux besoins 
d’appui de ce groupe cible pour ce qui concerne les aspects non-technologiques 
liés à l’innovation tels que les ressources humaines, l’internationalisation, les 
aspects réglementaires etc. 

Au niveau opérationnel 

 Au travers d’outils simples, flexibles et mobilisables rapidement, il s’agit de 
capitaliser sur le succès des dispositifs tels que les chèques technologiques ou 
Novallia.  

 Développer des mécanismes d’aides multidimensionnelles visant à appuyer une 
stratégie de changement de l’entreprise qui englobe une dimension d’innovation. 
Ceci pourra se faire soit en articulant différentes aides. Il conviendra 
d’encourager des dispositifs d’aides transversaux, non segmentés, dans un 
souci d’efficacité pour l’entreprise et d’efficience pour les pouvoirs publics. Le 
succès de Novallia tient en partie au fait que c’est un dispositif d’aide globale. Il 
s’agirait davantage de « chèques innovation » que de chèques technologiques, 
qui permettraient notamment de faire appel à différents prestataires autour d’un 
même projet. L’accompagnement, sous la forme de coaching des projets 
d’innovation, devrait pouvoir s’envisager dans ce cadre.  

 Mettre en place des dispositifs qui permettraient à certaines de ces entreprises 
cibles de participer aux projets des PdC. 

 De nouvelles pistes de dispositifs d’aides permettant de rencontrer les besoins 
de ce groupe cible méritent d’être investiguées avec attention. Les études 
publiées par la DG Entreprises et Industrie « Comment les Fonds Structurels 
peuvent soutenir les initiatives stratégiques des PME » constituent certainement 
une source d’information utile à ce sujet, tout comme les études plus locales 
réalisées sur les régions françaises33. 

Ecueils à éviter 

 Considérer (explicitement ou implicitement) les PME comme un ensemble 
homogène d’organisation ayant des besoins similaires ;  

 Reconduire des dispositifs qui n’ont pas rencontré les besoins des PME lors des 
programmations précédentes : abandonner ACQUITECH et s’interroger sur 
l’opportunité de maintenir  FIRST et STIMULE dans le cadre du PO FEDER ;  

 Segmenter les aides ou proposer de nouveaux instruments avant d’avoir 
rationalisé l’offre existante ou envisagé de les intégrer à d’autres dispositifs; 

 Créer de nouvelles structures en charge de ce type de mesure. 

                                                 
32   Le Nord-Pas-de Calais a développé une approche spécifique destinée à élargir le cercle des entreprises innovantes au 

travers d’un Plan 2000 PME. Ce plan vise à engager 2.000 PME d’ici 3 ans dans un projet de développement en mettant en 
œuvre un plan de prospection global et systématique, coordonné au niveau régional et ciblé sur les PME à fort potentiel. Il 
vise directement les PME traditionnelle peu ou moyennement innovante au travers d’un effort ciblé et coordonné des acteurs 
de l’animation économique et de la recherche. Afin d’accrocher ces PME, celles-ci sont approchées dans le cadre plus large 
de leur stratégie globale de développement, sans le restreindre à l’innovation. 

33  Tout en gardant à l’esprit que l’application stricto sensu de benchmarks intéressants au contexte politique et socio-
économique wallon n’est pas toujours pertinent. Parmi les pre-requis indispensables, il convient de définir au préalable des 
objectifs et une position de commune à toutes les parties prenantes au sujet des enjeux et de l’articulation des aides ad-hoc. 
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B. Accélérer le transfert des connaissances des centres de recherche vers les 
entreprises   

Traditionnellement, le FEDER a contribué à créer et soutenir, au travers des 
différentes programmations, des centres de R&D de pointe, dans une perspective de 
redynamisation du tissu productif. La nécessité de restructurer le paysage des 
centres de recherche en Wallonie a cependant été prise en considération récemment 
par le Gouvernement wallon. La présente évaluation a permis de mettre en évidence 
l’impact relativement limité sur le tissu productif wallon des investissements 
importants réalisés par le FEDER dans les Centres de Recherche principalement en 
raison d’une conception encore trop linéaire de l’innovation. 
 

Au niveau stratégique 

 Mener une réflexion stratégique approfondie sur l’utilité de ces Centres pour le 
redéploiement économique de la région.  A ce sujet, il conviendrait de 
s’interroger sur  une plus grande sélectivité dans les investissements publics de 
manière à faire émerger une masse critique significative dans des domaines 
scientifiques et technologiques présentant un avantage compétitif avéré au 
niveau de la région. 

 Accélérer le transfert des connaissances des centres de recherche vers les 
entreprises: c'est une priorité aujourd'hui, vu le réseau de centres existants de 
qualité et qui disposent d'équipements de pointe. Le FEDER devrait contribuer à  
renforcer et professionnaliser les compétences des centres de recherche dans 
la valorisation économique (en région et hors région) de leurs activités et 
encourager les liens structurels avec les centres de ressources utiles à cet 
égard.  

 Accélérer le transfert de technologies développées hors du territoire wallon: il 
est important de partir du besoin de l'entreprise. La meilleure technologie pour 
elle, n'est pas spécialement wallonne. Des mécanismes permettant de transférer 
la technologie qui est la plus appropriée doivent être développés. 

 Transférer et puis poursuivre le développement des capacités techniques des 
centres pour autant qu'il soit prouvé que ces capacités sont directement utiles et  
valorisables. 

 Encourager les synergies opérationnelles entre les investissements réalisés 
dans le cadre du FEDER et les autres programmes régionaux d’appui au 
développement économique, tels que les Plans Marshall, dans une perspective 
d’efficience des investissements publics.  

Au niveau opérationnel 

 Etablir des stratégies de transfert par les centres de recherche, tenant compte 
de leurs capacités techniques existantes et des équipements accessibles. 

 Envisager un engagement effectif des entreprises potentiellement concernées 
attestant de l’intérêt qu’elles portent aux projets des centres (investissement en 
nature, déductible de prestations futures relatives à cette recherche).  

 Identifier en amont des objectifs et des résultats quantifiables a posteriori sur la 
valorisation économique.  

 S’assurer en amont que l’investissement soit durable, c’est-à-dire que les 
conditions soient réunies pour que les frais de fonctionnement ultérieurs liés aux 
investissements réalisés puissent être couverts par une demande industrielle 
suffisante.  
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Ecueils à éviter 

 Poursuivre l'achat d'équipements couteux, la réalisation de nouvelles 
infrastructures qui n'ont pas une valeur ajoutée forte identifiable pour le tissu 
économique régional. 

 Créer de nouveaux instruments ou agences en charge de ce type de mesure.  

C. Mettre en place des outils visant à optimiser l’efficacité et l’efficience du 
programme 

Au niveau stratégique 

 Dans un souci d’efficacité et d’efficience du programme, il convient de 
développer en amont des outils performants de définition, de gestion et 
d’évaluation des mesures et des dispositifs financés.   

 Ceci devrait donner lieu à un cadre d’intervention lisible, logique et cohérent 
pour tous et faciliter au maximum la coordination sur le terrain.  

 Veiller à garantir de manière explicite l’articulation des dispositifs du FEDER 
avec l’ensemble des dispositifs régionaux concernés, tant au sein des PO qu’au 
niveau de la SRI, du programme Horizon 2020 ou du Plan Marshall. A cet égard 
il convient de permettre aux Pôles de Compétitivité de s’inscrire dans le 
continuum des dispositifs du FEDER en tant qu’outil de support à la valorisation 
des projets de recherche des Centres, voire en tant que structure d’appui à la 
définition et au coaching de projets d’innovation de PME.  

Au niveau opérationnel 

 Concevoir une logique d’intervention plus explicite sur les objectifs précis de 
chaque mesure, les résultats attendus, les indicateurs de suivi et les 
articulations au sein du programme ou avec d’autres programmes d’appui au 
développement économique de la région. Les indicateurs de suivi doivent être 
directement utiles à la gestion du programme (quantifiables, mesurables, 
comparables et accessibles en cours de programmation).  

 Coordonner les appels à projets de manière à permettre aux opérateurs de 
s’inscrire non pas dans une logique ponctuelle d’appel à projets mais davantage 
dans un cadre stratégique régional fort. 

 Doter les projets des moyens financiers et humains nécessaires à leur 
coordination administrative et surtout opérationnelle; dans la perspective 
d’optimiser les effets de synergies entre les projets. Renforcer les capacités en 
gestion de projets en partenariat. L’adaptation du principe de « responsabilité 
collective », qui figure au cœur des projets de recherche européen, pourrait 
s’avérer pertinente à ce niveau.  

 Encourager les projets visant des objectifs concrets par rapport à des défis 
économiques et sociétaux clairement identifiés.  

Ecueils à éviter 

 Proposer de nouveaux instruments avant d’avoir simplifié les dispositifs 
existants ou envisagé de les intégrer à des dispositifs existants ; 

 Maintenir des dispositifs qui ne répondent à aucun besoin des PME ou 
répondent aux modalités inadaptées aux réalités des PME. 


