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Résumé 

A la suite de l’évaluation à mi-parcours du DOCUP Objectif 2 Meuse-Vesdre (2000-2006), 
la Région wallonne a décidé de procéder à une mise à jour de cette étude afin de bénéficier 
des enseignements du travail accompli pendant cette période pour guider la conception de 
la stratégie 2007-2013. Cette tâche s’est vue confiée au cabinet d’études ADE. 

Présentation du programme Objectif 2 Meuse-Vesdre 

Le DOCUP Objectif 2 Meuse-Vesdre 2000-2006 

La stratégie du programme Objectif 2 repose sur le concept de métropolisation de la zone. 
Cette affirmation du statut de métropole se fonde tant sur la situation de Liège que sur 
certains atouts intrinsèques à la zone (technologie, compétences techniques, patrimoine…). 
L’objectif global que vise le DOCUP est la prospérité économique et la création d’emplois 
durables. 
 
La stratégie s’appuie sur trois priorités : 

- la diversification de la base économique et le renforcement des savoir-faire ; 
- la consolidation de la fonction internationale de Liège ; 
- la promotion d’un développement urbain durable. 
 

Plus précisément, l’examen de la logique d’intervention montre que ces lignes directrices se 
déclinent concrètement par le biais de cinq axes. Ceux-ci regroupent les mesures prévues 
dans la programmation et sont définis selon l’organisation suivante : 

- l’axe 1 s’inscrit dans la logique de la restructuration économique ; 
- l’axe 2 vise particulièrement à valoriser et mieux diffuser les atouts technologiques 

et l’innovation ; 
- l’axe 3 concerne principalement les questions d’employabilité et de savoir-faire ;  
- l’axe 4 cible spécifiquement l’attractivité de la zone à l’échelle internationale ; 
- l’axe 5 est dédié à la promotion d’un développement urbain durable.  

 
Quant aux mesures en elles-mêmes, elles peuvent être regroupées en quatre thèmes pour 
plus de clarté :  

- les investissements dans les entreprises : mesures 1.1, 1.2, 2.1 ; 
- les services aux entreprises et la formation : mesures 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2 ; 
- les infrastructures économiques : mesures 4.1, 4.2, 4.3 ; 
- le cadre de vie général : mesures 3.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 et 5.6. 
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La révision à mi-parcours 

A la suite de la révision à mi-parcours, les modifications réalisées n’ont pas 
fondamentalement changé la maquette financière initiale. Néanmoins, des réallocations 
budgétaires entre mesures ont été opérées et l’allocation de la réserve de performance s’est 
vue attribuée. Ces adaptations ont été effectuées en fonction de trois évolutions 
principales : 

- la prise en compte de la fermeture de la phase à chaud à Liège par la création d’une 
mesure spécifique ; 

- le renforcement de la mesure visant l’assainissement des friches industrielles ; 
- le renforcement de la mesure « requalification et revitalisation urbaine ». 

 
Bien que d’une ampleur assez réduite, ces inflexions apparaissent pertinentes par rapport 
aux besoins de la zone compte tenu de l’évolution du contexte socio-économique et 
cohérentes vis-à-vis des efforts entrepris lors de la première phase de mise en œuvre. 

Evaluation globale du programme 

L’analyse de l’évolution du contexte montre que les difficultés identifiées lors de la 
préparation du DOCUP se sont sensiblement aggravées ceci compromet les perspectives 
de réalisation des objectifs globaux définis dans le programme. Pour autant, la stratégie qui 
s’attache à valoriser les atouts de la région demeure pertinente. Par rapport aux priorités qui 
ont été retenues, il est à noter que l’essentiel des efforts a été mis sur la diversification et sur 
l’internationalisation de la zone alors que les entreprises locales ont fait l’objet d’une 
attention moindre. Or, l’analyse des stratégies menées dans des zones européennes 
comparables montre que la valorisation et l’adaptation du tissu industriel d’entreprises 
existantes, même dans les secteurs traditionnels, sont un facteur de succès important. 

La gouvernance 

La DPEur a pris en charge le lancement du programme et la mise en place des procédures 
ainsi que des outils de suivi. Elle bénéficiait à ce titre de l’appui d’une cellule d’assistance 
technique. L’état d’avancement satisfaisant du programme témoigne de l’efficacité de 
l’équipe pour assurer la mise en œuvre des projets. Néanmoins, les procédures demeurent 
lourdes et constituent un frein à l’efficacité. 
 
Il convient de noter que la DPeur s’est dotée d’un outil informatique qui lui permet de 
répondre de manière satisfaisante aux différentes exigences réglementaires en matière de 
suivi. 
 
Par ailleurs, le programme s’est principalement fondé sur des appels à projets c’est-à-dire 
une démarche bottom-up. Dans ce cadre, le recours novateur à une Task Force externe en 
charge de l’évaluation des projets paraît intéressant dans la mesure où les recommandations 
de ce groupe ont globalement été suivies. 
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Evaluation des réalisations 

Les investissements dans les entreprises  

Le volet des investissements dans les entreprises se décompose ainsi :  
- mesure 1.1, aide à l’investissement : 13,5% du budget total ; 
- mesure 1.2, ingénierie financière : 6% du budget total ; 
- mesure 2.1, aide à la recherche industrielle de base : 5,5% du budget total.  

 
La première mesure a rencontré un grand succès ce qui s’est traduit par l’épuisement du 
budget prévu en six mois. Cette mesure a permis la création d’au moins 750 emplois, ce qui 
est conforme aux objectifs. Pour autant, l’existence d’une conditionnalité de création 
d’emploi a exclu des entreprises en restructuration ou en phase d’investissement.  
 
Pour ce qui est de l’ingénierie financière, l’étude remarque avant tout le démarrage tardif de 
la mise en œuvre de la mesure à savoir au cours de l’année 2004, ce qui explique que 
l’engagement financier réel n’a atteint que la moitié des dépenses prévues. Pourtant, ces 
interventions ont participé aux investissements privés à hauteur de 26.5 millions d’€ et 
permis la création de 45 nouveaux emplois ainsi que la consolidation de 650 emplois 
existants.  
 
Enfin, dans le domaine de la recherche, les aides se sont concentrées sur les grandes 
entreprises de la zone puisque 90% des fonds déboursés ont été alloués à cinq entreprises. 
Les PME ne doivent se contenter que de 5% des engagements financiers qui représentent 
eux-mêmes seulement 78% du total prévu pour la mesure. En outre, le décalage temporel 
important entre la sélection du dossier et le transfert des fonds constitue un frein à 
l’efficacité.  
 
Globalement, la mise en œuvre du volet des investissements dans les entreprises du 
programme Objectif 2 dans un contexte économique relativement défavorable donne des 
résultats positifs quoiqu’en deçà des attentes initiales. 

Les services aux entreprises et la formation 

L’examen des projets financés au titre des mesures 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1 et 3.2 fait apparaître 
que le volet des services aux entreprises et de la formation se décompose de la manière 
suivante :  

- mesures 1.3 et 3.1, animation économique : 4% du budget total ; 
- mesures 2.2 et 2.3, pôles d’excellence : 11% du budget total ; 
- mesures 2.4 et 3.2, formation : 11% du budget total. 

 
Le domaine de l’animation économique correspond au couple de mesures 1.3 et 3.1. En 
effet, celles-ci visent le développement du potentiel endogène de la région. Au crédit de ces 
initiatives, il faut principalement noter que l’assistance au management est une action 
efficace favorable à la gestion de l’entreprise et atteint ses objectifs quantitatifs. La 
démarche de clustering se révèle également une voie intéressante pour développer des 



 
MISE A JOUR DE L’EVALUATION A MI-PARCOURS DU DOCUP OBJECTIF 2  
MEUSE-VESDRE (2000-2006) ADE 

Rapport Final – Novembre 2005 Résumé / page iv 

partenariats entre sociétés privées, améliorant ainsi leur compétitivité. Par contre, le 
dispositif actuel d’information et d’accompagnement des entreprises touche globalement 
peu les moyennes et grandes entreprises alors que les petites sociétés sont quant à elles peu 
concernées par les projets de promotion des TIC. Sur le plan du soutien de l’esprit 
entrepreneurial, les résultats, quoique limités, s’avèrent positifs puisque les séminaires ont 
concrètement renforcé l’accessibilité à la création d’entreprise des bénéficiaires.  
 
Les mesures 2.2 et 2.3 visent à valoriser les pôles d’excellence technologiques par le biais 
d’un appui aux infrastructures et aux ressources humaines. Pour ce qui est du premier 
point, il faut retenir que tous les projets sélectionnés intègrent les principes de valorisation 
industrielle des technologies du tissu productif et que l’ensemble des montants décidés ont 
été engagés fin 2004. Cependant, des retards importants dans les dépenses réelles sont 
constatés. Concernant la mesure 2.3, il apparaît que les projets de centre de recherche et de 
laboratoires universitaires sont complémentaires par rapport aux investissements réalisés en 
faveur des équipements.  
 
Enfin, au chapitre de la formation, les mesures 2.4 et 3.2, il convient de mettre à l’actif de 
ces actions les financements de Centres de compétences touchant un public relativement 
large composé majoritairement de jeunes demandeurs d’emploi et d’étudiants qui 
connaissent un nombre élevé de sorties positives. Ces centres s’inscrivent également dans 
une démarche de rationalisation des équipements et de l’offre de formation.  
 
Par ailleurs, d’importantes synergies dans le domaine des investissements en bâtiment et en 
équipement ont été envisagées sans pour autant produire les résultats escomptés. La mise 
en œuvre s’est vue handicapée par une planification inadaptée en tant qu’elle prévoyait le 
début des formations à la même date que le lancement de la construction des bâtiments. 
 
D’autre part, il existe une contradiction entre l’objectif d’ « adaptation technologique de la 
main d’œuvre vers des niches de marché à haute valeur ajouté » et l’orientation prioritaire 
de la majorité des Centres de compétences soutenus vers des métiers traditionnels et des 
formations de base.  
 
Globalement, la mise en œuvre du volet des services aux entreprises et de la formation du 
programme Objectif 2 donne des résultats encourageants bien que des efforts, notamment 
sur le plan du ciblage des bénéficiaires, doivent être poursuivis afin d’atteindre l’objectif de 
développement de la compétitivité du tissu productif. 

Les infrastructures économiques 

L’étude des interventions sur le thème des infrastructures économiques indique que les 
deux domaines ciblés par les mesures 4.1, 4.2 et 4.3 sont les suivants : 

- mesures 4.1 et 4.2, les plates-formes économiques : 9.5% du budget total ; 
- mesure 4.3, le potentiel touristique : 12% du budget total. 

 
Le développement des plates-formes économiques renvoie aux mesures 4.1 et 4.2 qui 
visent le renforcement de l’attractivité de la zone. Outre les activités de promotion, les deux 
volets de l’action correspondent à la valorisation du Port autonome de Liège qui est en 
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bonne voie en tant qu’un certain nombre de travaux sont achevés et laisse entrevoir des 
perspectives positives en termes d’implantation d’entreprises et de création d’emplois. Par 
contre, l’aménagement de zonings n’en est qu’au stade de la préparation de projet. 
 
Le renforcement du pôle touristico-culturel de la zone constitue l’objectif de la mesure 4.3. 
De grands travaux d’infrastructures sont réalisés à Liège à l’image de la rénovation du Palais 
des Congrès. Dans l’ensemble, l’état d’avancement des projets se révèle relativement 
satisfaisant à l’exception de l’aménagement du musée Curtius qui connaît un retard 
important.  
 
D’un point de vue général, les interventions sur le plan des infrastructures économiques 
affichent des résultats plutôt favorables quoique la question de la pertinence du volet 
touristique mérite sans doute d’être réinterrogée.  

Le cadre de vie général 

Derrière le terme de cadre de vie général, les mesures 3.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 et 5.6 encadrent 
la mise en œuvre d’interventions très diverses qui visent la requalification au sens large des 
objets suivants :  

- mesures 5.1 et 5.2, les infrastructures urbaines : 14% du budget total ;  
- mesures 5.3, 5.4 et 5.6, les friches industrielles et l’environnement : 8% du budget 

total ;  
- mesure 3.3, le tissu social : 5,5% du budget total.  

 
Les projets destinés à valoriser les infrastructures urbaines de la zone sont soutenus par le 
biais des mesures 5.1 et 5.2. Celle-là a pour objectif explicite l’amélioration de la qualité de 
vie et, suivant, de l’attractivité de quartiers dégradés et dans cette perspective, sept 
interventions de requalification qui avancent à un rythme assez satisfaisant sont mises en 
œuvre dans la zone. A contrario, les initiatives de promotion des transports publics et des 
modes de transports doux obtiennent des résultats plus mitigés sur le plan des réalisations. 
 
La gestion des enjeux environnementaux au sens large fait l’objet des mesures 5.3, 5.4 et 
5.6. La première cible prioritairement le développement des capacités locales dans les 
métiers de l’eau ce qui se révèle tout à fait pertinent. Cependant, les structures mises en 
place manquent d’expérience et les infrastructures ne sont pas encore opérationnelles. 
Quant à l’assainissement des friches industrielles, ce volet apparaît très satisfaisant puisque 
la superficie réhabilitée dépasse les prévisions. En outre, la pression foncière est telle dans 
cette zone qu’il semble évident que les sites traités trouveront rapidement une nouvelle 
vocation économique ou sociale.  
 
Les différentes actions en faveur du tissu social proprement dit sont conduites dans le 
cadre de la mesure 3.3. L’analyse du taux de consommation, environ 50%, du budget alloué 
indique qu’à quelques exceptions près, les réalisations en matière de « requalification sociale 
des quartiers en crise » suivent un cours normal. Les résultats de ces interventions ciblées 
en destination des populations les plus fragilisées se révèlent plutôt positifs. En effet, 37% 
des personnes prises en charge dans le parcours de renforcement de l’employabilité axé sur 
l’intégration sociale et l’insertion professionnelle connaissent une sortie dite positive. 
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Néanmoins, ces dernières demeurent précaires ce qui peut s’expliquer par un manque de 
coordination avec des initiatives de requalification urbaine censées guider la rénovation des 
quartiers en crise.  
 
Dans une perspective plus générale, il est manifeste que les résultats de ce quatrième volet 
du programme Objectif 2 sont difficiles à apprécier étant donnés que les effets de ces 
actions ne seront perceptibles qu’à long terme. 

Orientations et recommandations pour la période de 
programmation 2007-2013 

Conformément au cahier des charges, l’évaluation doit permettre de dégager les 
enseignements issus de la mise en œuvre du programme Objectif 2 Meuse-Vesdre de 2000 
à 2006. A partir de ce bilan, il s’agit de mettre l’accent sur les orientations stratégiques à 
valoriser dans la programmation 2007-2013 en se penchant plus particulièrement sur 
l’articulation entre la stratégie wallonne et les orientations communautaires ainsi que sur la 
pertinence d’un ciblage géographique au sein du futur plan « Compétitivité et emploi ». 

L’articulation entre la stratégie régionale et les orientations 
communautaires pour la future période de programmation 

La stratégie conçue par le gouvernement wallon est axée sur la création d’un cadre 
favorable à la compétitivité et à la croissance des entreprises. En ce sens, ces objectifs sont 
parfaitement cohérents avec les orientations européennes concernant l’objectif 
« compétitivité et emploi ». Par ailleurs, l’évolution des mécanismes de mise en œuvre des 
Fonds structurels pour la période de programmation 2007-2013 permettra un renforcement 
de l’articulation entre les politiques régionales et européennes.  

Le ciblage géographique dans le cadre du futur programme compétitivité  

Même si le microzonage n’est plus imposé au niveau européen, une approche spécifique 
sous-régionale concernant le bassin liégeois est justifiée compte tenu de sa situation.  
 
Sur le plan des mesures d’accompagnement des entreprises, il s’agira surtout de décliner la 
stratégie régionale de manière sectorielle et en fonction du tissu industriel de la zone. Le 
secteur agro-alimentaire et la métallurgie méritent d’être pris spécifiquement en compte 
dans un futur programme étant donné leur poids économique prépondérant dans le bassin 
liégeois.  
 
Des investissements structurants devraient également être appuyés dans la perspective 
d’une nécessaire reconversion lourde de la zone liégeoise. 
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Orientations stratégiques pour la zone Meuse-Vesdre 

Dans la zone Meuse-Vesdre, les capacités d’innovation, d’entreprenariat ainsi que la mise 
en réseau des activités et des acteurs sont particulièrement cruciales. D’après cette 
perspective, il est nécessaire que la stratégie de reconversion s’appuie sur deux axes : la 
valorisation économique du produit de la recherche locale et le maintien d’activités 
existantes par le biais d’une amélioration de la compétitivité des entreprises. En outre, un 
effort spécifique doit être mis en œuvre afin de favoriser le développement de stratégies 
innovantes, qu’elles soient technologiques ou pas, dans les entreprises traditionnelles. 
 
La stratégie de développement de la compétitivité de la zone devrait s’inscrire dans les axes 
suivants : 

- la création de la valeur ajoutée par l’appui au développement d’activités nouvelles ; 
- le soutien à l’adaptation des entreprises existantes.  

 
Il est primordial que la stratégie assure l’équilibre entre le soutien aux entreprises de haute 
technologie et les entreprises existantes.  
 
Le développement urbain doit être soutenu en tant que source de croissance et d’emploi. Il 
est important de poursuivre la stratégie de métropolisation en équilibrant les efforts entre la 
valorisation du statut international et le renforcement des effets d’agglomération.  

Leçons à tirer du programme Objectif 2 2000-2006 

Les infrastructures structurantes et l’aménagement du territoire 

Si les besoins dans ce domaine sont tout à fait incontournables, il apparaît que tous les 
travaux devraient faire l’objet d’une étude de faisabilité technique ainsi que d’une évaluation 
économique. De cette façon, seules les opérations suffisamment rentables seraient 
financées. En outre, la multiplication des montages financiers associant des partenaires 
privés permettrait d’augmenter l’effet de levier de l’argent public. 

L’aide financière aux entreprises 

Les aides à l’investissement devraient être revues pour mieux cibler les entreprises 
bénéficiaires, notamment celles réalisant des investissements dans le cadre d’une stratégie 
d’innovation. Les mesures d’ingénierie financière paraissent bien adaptées pour favoriser les 
investissements dans les entreprises. Il est cependant trop tôt pour tirer des conclusions 
définitives sur une mesure dont la mise en œuvre n’a réellement débuté qu’en 2004. Sur le 
plan de la recherche, il semble que les interventions peinent à toucher les entreprises les 
moins sensibilisées à l’égard de l’innovation. Dans cette perspective, la promotion de 
partenariats de recherche paraît la solution la mieux adaptée dans la mesure où c’est dans ce 
contexte que l’impact des aides sur l’initiation de démarches innovantes est le plus 
manifeste. 
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L’animation économique et l’intermédiation technologique 

La réforme de ces deux secteurs est prévue par le gouvernement wallon. Elle devrait 
permettre d’améliorer la cohérence, l’efficacité et l’efficience des dispositifs actuels. A partir 
des constats de la présente évaluation, le perfectionnement du dispositif d’appui aux 
entreprises passe nécessairement par un ciblage des opérations en fonction des 
caractéristiques des firmes, tout en renforçant la logique sectorielle.  
 
Concernant les TIC, compte tenu de leur importance pour l’amélioration de la 
compétitivité des entreprises, ce domaine devrait être mieux pris en compte dans le 
prochain programme et dépasser l’activité de sensibilisation. 

La formation et les Centres de compétences 

L’abandon du microzonage devrait permettre à ces institutions de trouver leur place dans la 
stratégie régionale de formation. De plus, le développement de partenariats entre les 
entreprises et les structures d’enseignement représente une opportunité de renforcer la 
qualité et la spécialisation des compétences offertes. 

Les pôles de compétitivité 

Les pôles de compétitivité initiés par la Région wallonne s’inscrivent bien dans l’Objectif 
européen « Compétitivité régionale et emploi ». A partir des discussions suscitées au cours 
de la présente évaluation, il convient de relever trois éléments incontournables :  

- une distinction est nécessaire entre une politique industrielle d’innovation et une 
politique de recherche ; 

- une approche sectorielle doit bénéficier des progrès réalisés dans d’autres secteurs ; 
- un équilibre des efforts produits pour les entreprises de haute technologie et les 

entreprises « traditionnelles » doit être trouvé. 
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Introduction 

Le présent rapport concerne la Mise à jour de l’évaluation à mi-parcours du DOCUP 
du bassin Meuse-Vesdre 2000-2006 au titre de l’Objectif 2 et du Phasing Out 
Objectif 2, ci-après dénommé DOCUP Objectif 2 Meuse-Vesdre. 
 
L’évaluation a été confiée au cabinet d’études ADE. Les travaux qui ont mené à la 
réalisation de ce rapport ont été effectués entre mai et novembre 2005.  
 
Suite à la présentation du programme et de l’évolution du contexte socio-économique de la 
zone dans le chapitre 1, l’étude se concentre sur un nombre limité de questions 
fondamentales, à savoir :  

- les changements intervenus dans le programme suite à la révision à mi-parcours et à 
l’allocation de la réserve de performance, (chapitre 2) ; 

- les processus de mise en œuvre et les résultats du programme Objectif 2 en termes 
d’efficacité, d’efficience et d’impacts, (chapitres 3 et 4) ; 

- les leçons techniques et stratégiques à dégager en vue de la conception d’un 
éventuel futur programme, (chapitre 5). 

 
Les trois thèmes ci-dessus évoqués ont été traités selon les principes méthodologiques 
établis dans la Note d’approche méthodologique de mai 2005. 
 
Comme prévu, l’évaluation s’est déroulée en quatre phases :  

- Phase 1 – Cadrage méthodologique, information disponible et évolution depuis la 
revue à mi-parcours ;  

- Phase 2 – Collecte des informations et traitement primaire ;  
- Phase 3 – Analyse ;  
- Phase 4 – Consolidation. 

 
Ainsi, il a été procédé à une analyse détaillée et systématique des mesures. Celle-ci a cherché 
à estimer le niveau d’accomplissement des objectifs explicites formulés et identifiés dans le 
DOCUP, les documents de projets et l’évaluation à mi-parcours. L’étude se fonde sur des 
données de nature quantitative fournies par le système de suivi mis en place par le 
programme et sont complétées par des informations qualitatives obtenues par des 
entretiens des différentes parties prenantes du programme Objectif 2 Meuse-Vesdre. Plus 
de 50 entretiens face à face ont été réalisés. Egalement deux groupes de travail ont été 
organisés. C’est à partir des conclusions ainsi dégagées que sont élaborées les 
recommandations destinées à orienter la programmation 2007-2013. 
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1. Le programme Objectif 2 Meuse-
Vesdre 2000-2006 

1.1 La zone Meuse-Vesdre 

Comme spécifié par la Commission Européenne, l’Objectif 2 des Fonds structurels vise à 
redynamiser des zones confrontées à des difficultés structurelles. Ces zones sont situées à 
l’intérieur de régions dont le niveau de développement se situe autour de la moyenne 
communautaire mais qui, à leur échelle, connaissent différents types de problèmes socio-
économiques. Les zones industrielles concernées connaissent généralement des difficultés 
de reconversion et sont caractérisées par : 

- un taux de chômage supérieur à la moyenne communautaire ; 
- un pourcentage d’emploi industriel supérieur à la moyenne communautaire ; 
- un déclin de l’emploi industriel.  

 
Les communes constitutives de la zone Meuse-Vesdre sont (voir carte) : en zone Objectif 2 
nominal : Dison et Verviers1, Amay, Engis, Beyne-Heusay, Herstal, Liège, Saint-Nicolas, 
Seraing, Grace-Hollogne, Flémaller, Oupeye ; et en zone Transitoire : Aywaille, Comblain au 
Pont, Sprimont, Neupré, Esneux, Pépinster, Chaudfontaine, Trooz, Fléron, Soumagne, 
Blegny, Dalhem, Visé, Bassenge, Juprelle, Ans, Awans, Saint-Georges, Villers-le-Bouillet, 
Wanze et Héron. 

Tableau 1.1 – Zone éligible au titre de l’Objectif 2 « Meuse-Vesdre » 2000-2006 

                                                 
1  Ainsi que les zones industrielles de Petit-Rechain/Chaineux  

(commune de Herve) et des Plenesses (communes de Welkenraedt  
et de Thimister-Clermont). 
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Selon les statistiques de l’INS, la population directement touchée par le programme serait 
de l’ordre de 709 524 personnes, dont 82,5% résident dans le seul arrondissement de 
Liège2. 
 

Tableau 1.2 – Population des zones éligibles à l’Objectif 2 – « Meuse-Vesdre » 
2000-2006 

 

1.2 Le DOCUP Objectif 2 pour la période 2000-2006 

Le DOCUP se fixe comme priorité stratégique la création d’emplois durables par le biais 
d’un renforcement de la situation socio-économique de la zone. 
 

Le retard de croissance et surtout les faibles performances du Bassin en termes 
d'emploi justifient l'élaboration d'une programmation mettant un accent 
prioritaire sur le renforcement de la prospérité économique et sociale de la zone, 
celle-ci devant déboucher sur la création d'emplois durables. 

 
Le développement économique du bassin Meuse-Vesdre tel qu’envisagé dans le DOCUP 
se base sur une stratégie axée sur l’affirmation du statut métropolitain de la zone. Celle-
ci se fonde tant sur la situation de Liège et son positionnement par rapport aux autres pôles 
de l’euro-région dont elle fait partie que sur certains atouts intrinsèques de la zone 
(technologies, compétences techniques, patrimoine…).  
 
L’objectif global du programme se définit donc ainsi : 
 

Renforcer la prospérité économique et sociale de la zone, par l'affirmation de son 
statut métropolitain. 

 
 

                                                 
2  La population concernée dans l'arrondissement de Verviers représente 10,7 % de cette population, celle de 

l'arrondissement de Huy 5,9 % et celle de l'arrondissement de Waremme 0,9%. 

Arrondissements
Population par 
arrondissement

Population dans la 
zone Objectif 2

Proportion touchée 
par l'Objectif 2

Huy 102 135 41 477 40.6%
Liège 585 444 585 444 100.0%
Verviers 268 504 76 244 28.4%
Waremme 69 759 6 359 9.1%

1 025 842 709 524 69.2%

Province de Liège

Total zone Objectif 2

Population en 2003 pour la zone Objectif 2 "Meuse Vesdre"
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Dans cette perspective, le DOCUP se donne trois orientations fondamentales, en les 
inscrivant à chaque fois très clairement dans le processus de fond qu’est la métropolisation 
de la zone. Or, affirmer un statut métropolitain signifie se placer dans une perspective de 
long terme. C’est un processus, dont les éléments fondateurs sont en cours de mobilisation 
et dont la dynamique doit encore s’accentuer. Ces trois orientations3 restent avant tout 
justifiées au niveau du document par un souci primordial de renforcer la base économique 
et de permettre une diversification des activités. Ils sont respectivement: 

- la diversification de la base économique et le renforcement des savoir-faire ; 
- la consolidation de la fonction internationale de Liège ; 
- la promotion d’un développement urbain durable. 

 
A partir de ces priorités, les mesures concrètes sont mises en œuvre dans le cadre de cinq 
axes d’intervention qui ont été conçus de la façon suivante :  

- Axe 1 : Diversification de la base économique ; 
- Axe 2 : Inscription dans la société de la connaissance ; 
- Axe 3 : Renforcement des savoir-faire ; 
- Axe 4 : Consolidation de la fonction internationale ; 
- Axe 5 : Promotion d’un développement urbain durable. 

1.3 Evolution du contexte de la zone Meuse-Vesdre 

Le bilan économique observé dans la zone Meuse-Vesdre demeure défavorable. Comme 
l’indique le graphique ci-dessous, l’évolution relative du PIB par habitant en province de 
Liège se dégrade en comparaison des résultats nationaux de la Belgique. Depuis 2000, 
l’écart entre la valeur ajoutée produite par habitant continue de se creuser entre la province 
de Liège et la Région wallonne dans son ensemble. Aucune inflexion de ce mouvement 
n’est jusqu’à présent visible. Ceci contraste avec la quasi stabilisation de l’écart constaté 
entre la Wallonie et l’ensemble de la Belgique. 
 
 
 

                                                 
3  cf. pages 133 et 134 du DOCUP (section 3.4 - Cadre de la stratégie)  
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Entre 2000 et 2003, la province de Liège a connu une baisse du nombre d’emploi de près 
de 1000 unités équivalant à 0,25% de l’emploi total. Pour l’ensemble de la Belgique, la 
création nette d’emplois s’approche du nombre de 50 000. 
 
Comme le montre le graphique suivant, c’est dans l’industrie manufacturière que la 
province de Liège a connu des pertes considérables d’emploi : près de 3 000 postes ont été 
perdus en net, ce qui correspond à 6% du total dans ce secteur. Néanmoins, à l’échelle 
nationale, la diminution de l’emploi dans l’industrie a été d’une ampleur similaire. La 
différence majeure est la relative faiblesse en province de Liège des créations nettes 
d’emploi dans les services, marchands et non marchands4. Pour interpréter la tendance de 
fond à l’œuvre dans cet espace, il faut replacer ces évolutions dans l’environnement 
économique mondial auquel les entreprises doivent aujourd’hui faire face. 
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Pour augmenter le volume de l’activité et plus précisément la valeur ajoutée produite, il 
existe deux voies : accroître le volume de travail et/ou augmenter la productivité du travail 
(en modifiant le ratio capital/travail et en améliorant la productivité de ces deux facteurs de 
production). Entre 1995 et 2001, la croissance réelle du PIB en Belgique s’est élevée à 2,5% 
en moyenne annuelle qui s’explique pour 1,1% par une augmentation de l’emploi et pour 
1,4% par un accroissement de la productivité du travail5. 
 

                                                 
4  L’évolution de l’emploi dans les services non-marchands au niveau belge (essentiellement administrations publiques, 

éducation, santé mais aussi services personnels) a de quoi surprendre. Mais dans la mesure où ils répondent à une 
logique tout à fait spécifique et ne sont pas réellement visés par l’objectif 2, nous ne nous en préoccuperons pas. 

5  Ch. Kegels, M. van Overbeke, W. Van Zandweghe, « les TIC et la croissance économique » dans Les TIC en 
Belgique, Bureau fédéral du Plan, 2003. 
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La recherche de gains de productivité a tendance à s’intensifier en particulier dans 
l’industrie. Comme le soulignent les auteurs d’une étude réalisée par le Bureau fédéral du 
Plan sur le thème de la désindustrialisation6, « la croissance de la productivité (dans 
l’industrie) est le résultat de plusieurs phénomènes : un taux d’investissement élevé par 
travailleur, l’incorporation de progrès technologiques et la spécialisation à l’intérieur de la 
chaîne de valeur elle-même ». Les entreprises cherchent ainsi à faire face à une concurrence 
accrue et à se spécialiser dans les secteurs d’activité et les segments de la chaîne de valeur 
où elles possèdent des avantages comparatifs. Cela se marque dans l’industrie par 
l’éclatement de la chaîne de valeur à la fois sur le plan sectoriel et géographique. Cela 
permet aux entreprises de sous-traiter à d’autres secteurs plus productifs les maillons faibles 
de la chaîne de valeur, notamment en matière de services, ce qui explique « l’explosion » de 
certains segments des services marchands (transport, communications, services aux 
entreprises). 
 
Dans l’industrie, les gains de productivité se sont en effet révélés relativement élevés : sur la 
période 1995-2002, la productivité horaire dans l’industrie manufacturière a augmenté 
annuellement en Belgique de 3,2%7. L’emploi a quant à lui baissé au cours de cette période 
dans ce secteur, la croissance de la valeur ajoutée n’y étant que de 2,3%. Suivant l’étude 
réalisée par le Bureau fédéral du Plan, les destructions nettes d’emploi dans l’industrie 
manufacturière sont structurelles. Elles se font par paliers lors des périodes de récession et 
de ralentissement prolongé de la croissance. Cependant, la hausse de la production 
constatée au cours de la période de reprise ne suffit pas à reconduire l’emploi à son niveau 
antérieur. 
 
Cette étude met aussi en évidence une dualisation croissante au sein de l’industrie entre les 
secteurs à forte croissance (chimie, agro-alimentaire, industries technologiques, dont la 
fabrication de matériel de transport) et ceux dont les performances sont médiocres et dans 
lesquels le processus de désindustrialisation se poursuit (sidérurgie, papier, carton et 
imprimerie, cokéfaction et raffinage, textile et habillement, cuir et chaussure, verre et 
céramique). Ceci ne signifie pas pour autant qu’il n’existe plus de niches dans ces secteurs. 
 
La structure industrielle de la province de Liège n’est pas favorable dans ce contexte alors 
que la reconversion vers des secteurs manufacturiers plus porteurs est à ce stade très 
timide. 
 
La relation emploi/valeur ajoutée est plus directe dans les services où l’accroissement de la 
productivité du travail a été longtemps plus faible, notamment parce qu’il s’agit de secteurs 
moins capitalistiques. Néanmoins, la différence entre industrie et services tend à 
s’estomper, puisque de plus en plus d’offreurs de services sont soumis à une concurrence 
internationale et donc à la recherche de gains de productivité supplémentaires. 
 
 

                                                 
6  Voir H. Bogaert, A. Gilot, Ch. Kegels, « L’industrie a-t-elle un avenir en Belgique ? », Bureau fédéral du Plan, Mars 

2004. 
7  Cfr. étude sus mentionnée. 
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Source des données : ICN. 

 
Pour les trois zones géographiques reprises dans le graphique ci-dessus (les provinces de 
Liège et de Namur et la Belgique), cette relation valeur ajoutée/emploi évolue d’ailleurs de 
façon très similaire pour les différents secteurs8 (à l’exception de l’énergie pour laquelle 
chaque région connaît une évolution très spécifique liée à l’ouverture de ces industries et au 
repositionnement des différents acteurs sur ces marchés). 
 
Au cours de la première période (2000-2003), la valeur ajoutée (à prix courants9) dans 
l’industrie manufacturière a baissé de près de 1,4% et l’emploi d’environ 6% en province de 
Liège et en Belgique. Sans surprise, ce sont les services marchands (représentant près de 
56% de la valeur ajoutée totale en Belgique et 50% en province de Liège) qui connaissent la 
croissance la plus forte entre 2000 et 2003 : la valeur ajoutée a augmenté de 11,5% pour 
l’ensemble du pays mais de 7,8% à Liège10. Mais cette croissance élevée ne s’est traduite que 
par de faibles créations d’emploi : seulement 1,3% au total en Belgique et 0,2% en province 
de Liège. La recherche de gains de productivité dans le secteur des services évoquée ci-
dessus est ainsi confirmée. 

                                                 
8  Pri : primaire ; Ind : Industrie ; Ener : énergie ; SM : services marchands ; SNM : services non-marchands. 
9  En principe, un PIB à prix constants devrait être utilisé pour mesurer l’évolution de la productivité apparente du 

travail. Ces données ne sont pas diffusées. L’intégration des variations de prix peut masquer l’évolution de l’output 
réel et donc les gains de productivité. Ceci étant, une baisse des prix dans des secteurs exposés équivaut à une 
pression supplémentaire à accroître la productivité des facteurs de production et s’accompagne souvent de 
restructurations et de réduction d’emploi. Par ailleurs, on peut supposer qu’en comparant des zones géographiques 
entre elles, une partie de ces variations de prix est neutralisée car observée dans toutes les zones couvertes. 

10  Ce qui signifie aussi que les gains de productivité ont été plus élevés en Belgique en moyenne dans ce secteur que 
dans la province de Liège. 
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Dans les secteurs à moyenne et haute intensité technologique (MHT), la province de Liège 
fait également moins bien que la moyenne belge et surtout que les autres provinces 
wallonnes. L’emploi baisse aussi bien dans l’industrie manufacturière MHT que dans les 
services considérés comme technologiques11. 
 

Taux de croissance de l'emploi 2000-2003 dans les secteurs à MHT
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Cette brève analyse du contexte dans la zone d’intervention Meuse-Vesdre confirme 
l’importance des enjeux suivants : maintenir l’activité et l’accroître à moyen terme dans des 
secteurs viables. 

                                                 
11  Pour l’industrie manufacturière, il s’agit de la chimie-pharmacie (NACE 24), des machines et équipements (NACE 

29), de l’électronique, optique, instruments de mesure (NACE 30 à 33), moyens et équipement de transport (NACE 
34-35). Pour les services : des postes et télécommunications (NACE 64), des TIC y compris le développement de 
software (NACE 72) et des services R&D (NACE 73). 
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Tableau 2.1 – Evolution des crédits européens lors de la révision  
à mi-parcours (Meuse-Vesdre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MISE A JOUR DE L’EVALUATION A MI-PARCOURS DU DOCUP OBJECTIF 2  
MEUSE-VESDRE (2000-2006) ADE 

Rapport Final – Novembre 2005 page 11 

2. Modifications intervenues suite à la 
révision à mi-parcours 

Rappel des termes de références 
 
L’évaluateur identifiera les modifications intervenues dans le programme et dans sa mise en œuvre suite à 
la révision à mi-parcours. Il appréciera la manière dont cette dernière a pu améliorer la programmation. 

 
 
Par souci de cohérence et de continuité dans la mise en œuvre du DOCUP, la révision à 
mi-parcours n’a pas modifié fondamentalement la stratégie du DOCUP.  

2.1 Réallocations budgétaires 

La révision à mi-parcours a essentiellement consisté en une réallocation budgétaire de 
l’allocation de la réserve de performance et des transferts opérés entre mesures et/ou entre 
programmes. Le tableau 2.1 reprend l’évolution des fonds européens avant et après la 
révision à mi-parcours pour chacun des axes, ainsi que pour les mesures ayant été 
modifiées. Comme le montre ce schéma, les réallocations opérées n’ont pas modifié 
fondamentalement les équilibres stratégiques de la programmation. 
 
Le tableau 2.2 reprend en détail les transferts financiers liés à l’attribution de la réserve de 
performance (rouge continu), les transferts entre mesures et programmes (en bleu 
discontinu) et les dégagements d’office de la tranche 2001 du FSE (pour mémoire – en 
pointillé vert). 
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CP janv. 2004 CP août 2004
Evolution 

en % Différence
Réserve de 

performance
Dégagements 

d'office
Objectif 2 Meuse-Vesdre

Coût total 284.676.754 284.676.754 0,0% 0 Transferts
Feder 43.415.655 43.415.655 0,0% 0

Coût total 68.913.998 76.026.636 10,3% 7.112.638
Feder-FSE 27.020.193 28.826.512 6,7% 1.806.319
Coût total 29.747.224 36.747.224 23,5% 7.000.000
Feder 7.436.806 9.186.806 23,5% 1.750.000 .+1.750.000
Coût total 15.617.292 15.729.930 0,7% 112.638 .+800.000
Feder 7.808.646 7.864.965 0,7% 56.319 .-743.681

Coût total 46.356.000 48.750.358 5,2% 2.394.358
FSE 23.178.000 24.375.179 5,2% 1.197.179
Coût total 2.925.060 3.191.616 9,1% 266.556 -67.306
FSE 1.462.530 1.595.808 9,1% 133.278 .+133.277
Coût total 23.349.520 25.477.322 9,1% 2.127.802 -517.826
FSE 11.674.760 12.738.661 9,1% 1.063.901 .+1.063.901
Coût total 20.081.420 20.081.420 0,0% 0
FSE 10.040.710 10.040.710 0,0% 0 -458.304

Coût total 82.846.017 80.307.880 -3,1% -2.538.137
Feder 25.130.206 24.495.672 -2,5% -634.534
Coût total 33.044.208 30.506.071 -7,7% -2.538.137 .+450.000
Feder 8.261.052 7.626.518 -7,7% -634.534 .-1.084.534

Coût total 74.938.212 84.538.212 12,8% 9.600.000
Feder 37.469.106 42.269.106 12,8% 4.800.000
Coût total 24.194.408 25.794.408 6,6% 1.600.000
Feder 12.097.204 12.897.204 6,6% 800.000 .+800.000
Coût total 12.394.676 9.419.954 -24,0% -2.974.722
Feder 6.197.338 4.709.977 -24,0% -1.487.361 .-1.487.361
Coût total 13.386.250 22.360.972 67,0% 8.974.722
Feder 6.693.125 11.180.486 67,0% 4.487.361 .+1.487.361
Coût total 0 2.000.000 - 2.000.000 .+3.000.000
Feder 0 1.000.000 - 1.000.000 .+1.000.000

Objectif 2 Rural (2000-2006) 
Coût total 100.016.128 100.016.128 0,0% 0
Feder 20.165.247 20.165.247 0,0% 0

Coût total 94.149.960 98.227.458 4,3% 4.077.498
Feder 32.213.764 34.067.979 5,8% 1.854.215
Coût total 52.057.640 48.557.640 -6,7% -3.500.000
Feder 16.856.760 15.856.760 -5,9% -1.000.000 .-1.000.000
Coût total 26.028.820 30.066.956 15,5% 4.038.136

Feder
7.622.726 8.707.260 14,2% 1.084.534 .+1.084.534

Coût total 5.057.028 8.596.390 70,0% 3.539.362 .+1.026.000
Feder 2.528.514 4.298.195 70,0% 1.769.681 .+743.681

Coût total 10.412.000 10.915.642 4,8% 503.642
FSE 5.206.000 5.457.821 4,8% 251.821
Coût total 2.394.760 2.898.402 21,0% 503.642
FSE 1.197.380 1.449.201 21,0% 251.821 .+251.821

M 3.3 Amélioration de l'intégration sociale et 
professionnelle de la population active des 

i i

M 3.2 Soutien aux secteurs porteurs d'emploi 
et aux relations avec les centres de 

é

M 5.4 Assainissement et réaffectation des 
friches industrielles

M 5.3 Gestion de l'environnement

M 5.1 Restructuration stratégique et 
requalification des zones de polarisation

Axe 5 : Promotion d'un développement 
urbain durable

Axe 2 : Inscription dans la Société de la 
Connaissance

Axe 1 : Diversification de la base 
économique

M 5.6 Assainissement et reconversion 
socio-économique des rives de la Meuse 

Axe 1 : Inciter et soutenir le développement 
endogène d'activités économiques 

M 3.1 Esprit entrepreuneurial

Axe 3 : Investir dans les ressources 
humaines

M 2.4 Infrastructures d'appui visant à 
l'adéquation de la qualification aux nouvelles 

h l i

M 2.2 Valorisation des pôles d'excellence 
technologiques et mise en réseau des 

é

M 4.2 Plates-formes économiques 
spécialisées

Axe 4 : Consolidation de la fonction 
internationale

Axe 3 : Investir dans les ressources 
humaines
M 3.3 Sensibiliser et former aux Nouvelles 
Technologies

Axe 2 : Structurer l'espace rural

M 2.1 Valorisation du patrimoine et du 
potentiel touristique et culturel
M 2.3 Renforcer l'accès aux nouvelles 
technologies et aux TIC et capitaliser les 
opportunités de l'Euro-Corridor
M 2.5 Infrastructures d'appui visant l'accès à la 
connaissance

Approbation de 2 
nouveaux projets en 
aménagement de ZA +
racordements en fibres
optiques

Pour compléter ou 
créer des centres de 
compétences

Caractère prioritaire de 
la métropolisation
en Obj.2 : rénovation 
urbaine à Jemeppes et 
quartier gare TGV

Engagement pris 
initialement de 
réabondement dans le 
cadre de la RP

Besoins importants 
pour le volet "port 
autonome de liège" 
aménagement à 
Mousin

Volet "centres de 
compétences" devenu 
prioritaire de le cadre 
de la problématique 
ARCELOR

Moyens ne permettant pas de rencontrer les 
demandes exprimées au cours du 2ième 
appel à projets "poles d'excellence"

Attribution RP FSE 
aux 3 mesures les 
mieux classées

Nouvelle mesure suite 
à la fermeture de la 
phase à chaud 
d'ARCELOR : 
réalisation d'études

Tableau 2.2 – Réallocation budgétaire à la suite de la révision à mi-parcours des 
DOCUP Objectif 2 Meuse-Vesdre et Rural 
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L’allocation de la réserve de performance a été guidée par 8 principes fixés par le 
gouvernement wallon que nous reprenons brièvement ci-dessous. 
 

Encadré 2.1 – Principes pour l’allocation de la réserve de performance 

Huit principes ont été retenus par le gouvernement wallon pour l’allocation de la 
réserve de performance : 
 
1.  les mutations socio-économiques suite à l’annonce de la fermeture de la phase à chaud à Liège ; 
2.  les mesures des deux DOCUP Meuse-Vesdre et Rural sont réunies dans le même classement ; 
3.  répartition de la réserve au prorata de l’importance des fonds dans les deux DOCUP ; 
4.  application des critères fixés dans le DOCUP pour l’attribution de la réserve ; 
5.  octroi de moyens uniquement dans les mesures pour lesquelles des besoins sont avérés ; 
6. respect des engagements de la Région wallonne en matière de sites économiques désaffectés ; 
7. prise en compte de l’avis de l’évaluateur et des guidelines de la Commission Européenne en terme de 

politiques sectorielles ; 
8. prise en compte de la pondération budgétaire des mesures dans les propositions de réallocations. 
 

 
 
Les réallocations ont également tenu compte des situations budgétaires au moment de la 
révision de chacune des mesures/sous-programmes et des perspectives futures. 
 
Certains transferts budgétaires entre programmes sont justifiés par le constat que certains 
budgets prévus pour la zone Phasing Out du DOCUP Meuse-Vesdre risquaient de ne pas 
être consommés dans la mesure où la demande est insuffisante, voire inexistante. Par 
contre, alors que les budgets sont épuisés; des demandes spécifiques et complémentaires 
existent pour des mesure analogues dans la zone Phasing Out du DOCUP Rural. Des 
transferts ont donc été proposés, pour les mesures « pôles d’excellence » (2.2) et « plates-formes 
économiques » (2.3), du DOCUP Meuse-Vesdre vers le DOCUP Rural. En contrepartie, un 
transfert a été réalisé en provenance de la mesure « tourisme »(2.1) du DOCUP Objectif 2 
Rural vers une nouvelle mesure (5.6.) de l’Objectif 2 Meuse-Vesdre créée suite à la 
problématique Arcelor. 
 
Sur le bassin de Liège, la fermeture programmée de la ligne à chaud d’Arcelor (2700 
emplois) a constitué un événement important dans les décisions prises dans le cadre de la 
révision à mi-parcours. En effet, afin de prendre en compte les conséquences socio-
économiques de cette décision, le gouvernement wallon a notamment créé une nouvelle 
mesure intitulée « Assainissement et reconversion socio-économique des rives de la Meuse liégeoise » en la 
dotant d’1 million d’€ de crédits FEDER (transférée de la mesure 2.1 rurale). Cette mesure 
est destinée à financer des études qui auront comme objectif d’identifier les axes porteurs 
pour la reconversion du bassin de Liège.  
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Les Autorités ont également considéré les demandes formulées dans le cadre de la mesure 
« Centres de compétences » (2.4) comme prioritaires dans le cadre de la problématique Arcelor 
et ont ainsi décidé de lui allouer 800.000€ FEDER de la réserve de performance12. 
 
Conformément aux engagements pris par le gouvernement wallon à l’égard de la 
Commission Européenne dans le DOCUP, la principale mesure qui a bénéficié de la 
révision à mi-parcours a été la mesure portant sur « l’assainissement des friches industrielles » 
(5.4) qui a vu son budget augmenter de deux tiers de son allocation initiale (+ 4,4 millions 
d’€ FEDER).  
 

Suite au deuxième appel à projets, les demandes en matière de pôles d’excellence ne 
pouvant être rencontrées à l’aide des moyens initiaux de la mesure 2.2, cette dernière a 
bénéficié d’un réabondement d’un quart de son budget initial (+1,75 millions d’€ FEDER). 
 

Le budget des mesures FSE 3.1 et 3.3, a été augmenté de 9% suite à leur bon classement au 
titre des critères de la réserve de performance et le principe de répartition de la réserve de 
performance au prorata de l’importance des fonds FSE et FEDER (principe n°3). 
 

Le caractère structurant des investissements réalisés dans le cadre de la mesure « Plate-formes 
économiques spécialisées » (4.2), ainsi que les besoins importants ont été retenus pour allouer 
450.000€ FEDER de la réserve de performance. Ces crédits financent des aménagements 
supplémentaires au port de Monsin13. 
 

La mesure « requalification et revitalisation urbaine » a également été considérée comme 
prioritaire dans le cadre de l’Objectif 2 et a bénéficié d’une partie (800.000€) de l’allocation 
de la réserve de performance. Ce réabondement doit permettre de soutenir la rénovation 
urbaine à Jemeppe ainsi que des aménagements dans le quartier de la gare TGV. 
 

Enfin, signalons que sur la base de la règle n+2, la Commission a notifié à l’Autorité de 
Gestion en décembre 2004 le dégagement d’office d’un montant de 1.043.436 € de crédits 
FSE pour l’année 2001. 
 

Globalement, les choix opérés lors de la révision à mi-parcours n’étaient pas de nature à 
déséquilibrer la maquette initiale et apparaissent assez cohérents par rapport à la stratégie 
et/ou pertinents dans le cadre de l’évolution du contexte socio-économique. 

2.2 Amélioration des dispositifs de mise en œuvre 

A ce titre soulignons le nouveau dispositif de préfinancement des opérateurs FSE. Le 
préfinancement des opérateurs FSE fragiles avait été identifié comme un problème 
récurrent. A l’instar du mécanisme existant en Région wallonne pour le FEDER, il a donc 
été décidé de mettre en place un dispositif de préfinancement des opérateurs FSE fragiles 
qui leur permet de percevoir un montant équivalent à 75% du budget prévu pour l’année 
sans attendre le versement du concours de la Commission. 
 

                                                 
12  Le transfert de 743.681€ de cette même mesure ne concerne que le Phasing Out et non l’Objectif 2. L’allocation de la 

réserve de performance concerne uniquement l’Objectif 2. 
13  Parallèlement, un transfert de 1.084.534€ en provenance de la partie « Phasing Out » de cette mesures vers la mesure 

2.3 du Phasing Out rural. 
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Ce dispositif constitue une nette amélioration pour la trésorerie de ces opérateurs fragiles, 
toutefois, ces derniers constatent que les montants des avances sont encore versés avec un 
délai de plusieurs mois, alors que l’année est déjà bien entamée. 
 

Encadré récapitulatif – Révision à mi-parcours 

Modifications budgétaires suite à la révision à mi-parcours 
 
Les modifications qui ont guidé l’allocation de la réserve de performance et les 
réallocations budgétaires lors de la révision à mi-parcours reposaient sur 8 
principes précis arrêtés par le gouvernement wallon.  
 
Les transformations réalisées n’ont pas fondamentalement changé la maquette 
financière initiale. Elles concernent principalement : 

- la prise en compte de la fermeture de la phase à chaud à Liège par la 
création d’une mesure spécifique ; 

- le renforcement de la mesure visant l’assainissement des friches 
industrielles ; 

- le renforcement de la mesure « requalification et revitalisation urbaine ». 
 
Ces mesures apparaissent cohérentes par rapport aux besoins de la zone et à 
l’évolution du contexte socio-économique. 
 
Modifications des dispositifs de mise en œuvre 
 
Un dispositif de préfinancement des opérateurs FSE fragiles a été mis en place. Il 
leur permet de percevoir 75% du budget annuel prévu sans attendre le versement 
de la contribution de la Commission Européenne. Bien que des retards de 
plusieurs mois soient constatés dans le versement des avances, cette procédure 
constitue une nette amélioration pour la trésorerie de ces opérateurs. 
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Tableau 3.1 - Avancement global du programme au 31/12/2004 

    
Budget 

DPT 
(millier €) 

% du 
budget 
décidé 

% du 
budget 
engagé 

% du 
budget 
dépensé 

AXE 1 
DIVERSIFICATION DE LA BASE 

ECONOMIQUE 
85.226 101% 100% 80% 

M 1.1 Aide aux investissements industriels et 
serviciels 49.461 100% 100% 83% 

M 1.2 Ingénierie financière 23.227 100% 100% 100%  
M 1.3 Développement du potentiel économique 

endogène 12.537 107% 107% 33% 

AXE 2 
INSCRIPTION DANS LA SOCIETE DE LA 

CONNAISSANCE 
76.027 100% 94% 30% 

M 2.1 Stimulation et valorisation du potentiel 
technologique 19.831 100% 78% 23% 

M 2.2 Valorisation des pôles d’excellence 
technologiques et mise en réseau des compétences 36.747 100% 100% 19% 

M 2.3 Valorisation et polarisation des ressources 
humaines en matière de recherche 3.718 100% 100% 57% 

 

M 2.4 Infrastructures d’appui visant à l’adéquation 
de la qualification aux nouvelles technologies 15.730 100% 100% 54% 

AXE 3 
RENFORCER L’EMPLOYABILITE ET LES 

SAVOIR-FAIRE 
46.663 104% 104% 50% 

M 3.1 Esprit entrepreneurial 3.057 215% 214% 135% 
M 3.2 Soutien aux secteurs porteurs d’emploi et aux 

relations entre Centres de compétences et 
entreprises 

24.441 75% 75% 35% 
 

M 3.3 Amélioration de l’intégration sociale et 
professionnelle de la population active des quartiers 

en crise 
19.165 124% 124% 56% 

AXE 4 
CONSOLIDATION DE LA FONCTION 

INTERNATIONALE 
80.308 92% 46% 16% 

M 4.1 Promotion de la zone métropolitaine 4.437 1% 1% 1% 
M 4.2 Plates-formes économiques spécialisées 30.506 96% 23% 16,%  

M 4.3 Valorisation du potentiel touristique 
patrimonial et culturel 45.364 98% 65% 17% 

AXE 5 
 

PROMOTION D’UN DEVELOPPEMENT 
URBAIN DURABLE 

84.538 97% 56% 16% 

M 5.1 Restructuration stratégique et requalification 
des zones de polarisation 25.794 100% 46% 7% 

M 5.2 Promotion des transports publics et de 
modes doux 24.963 98% 55% 23% 

M 5.3 Gestion de l’environnement 9.420 100% 100% 6% 
M 5.4 Assainissement et réaffectation des friches 

industrielles 22.361 100% 57% 23% 

 

M 5.6 Assainissement et reconversion socio-
économique des rives de la Meuse liégeoise 2.000 0% 0% 0% 

TOTAL  372.762 98% 78% 37% 

Sources : Base de données DPEur, Rapport annuel 2004. 
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3. Evaluation globale de la mise en 
œuvre de la stratégie 

3.1 Etat d’avancement global 

Le tableau de la page opposée présente l’avancement global du programme au 31/12/04. 
 
Les mesures 2.2 et 2.4 ainsi que les axes 4 et 5 qui concernent essentiellement des 
infrastructures, présentent des taux d’engagement ou de consommation plus faibles que la 
moyenne du programme, ce qui s’explique par la nature même de ces interventions. 
Cependant, les multiples entretiens permettent de confirmer que dans l’ensemble, les 
actions évoluent de manière satisfaisante. Il reste quelques dossiers importants qui accusent 
un certain retard, notamment au niveau du projet du Musée Curtius et de l’aménagement 
de la gare de Guillemins.  
 
Globalement, on peut constater que le programme s’exécute correctement par rapport aux 
prévisions revues à mi-parcours. Cette bonne performance s’explique par l’expérience 
acquise par les différents intervenants et le rôle joué par la DPeur notamment à travers les 
réunions administratives. Ce constat doit néanmoins être tempéré par le constat de certains 
opérateurs qui estiment que la logique de consommation financière a prévalu.  
  
Par rapport aux objectifs fixés en termes de réalisations, les objectifs seront globalement 
atteints pour la plupart des mesures. Une analyse par mesure est présentée au chapitre 4.  

3.2 Evaluation globale de la stratégie 

Rappelons que la stratégie pour la zone Meuse-Vesdre avait pour objectif global la 
prospérité économique et la création d’emplois durables14. La stratégie était axée sur 
l’affirmation du statut métropolitain de la zone. Celle-ci se basait tant sur les constats de 
type localisation de Liège que sur certains atouts intrinsèques à la zone (technologie, 
compétences techniques, patrimoine…). 
 
Cette stratégie s’appuyait sur 3 priorités : 

- diversifier la base économique et renforcer les savoir-faire ; 
- consolider la fonction internationale de Liège ; 
- promouvoir un développement urbain durable. 

 

                                                 
14  DOCUP page 6- Note d’introduction section 2: Priorité stratégiques. 
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L’analyse de l’évolution du contexte montre que les difficultés déjà identifiées lors de la 
préparation du DOCUP se sont sensiblement aggravées (voir point 1.3). Ceci étant, la 
stratégie de métropolisation qui valorise les atouts de la région reste pertinente même s’il 
est encore trop tôt pour en juger les effets globaux définitifs (point 3.3).  
 
Par rapport aux priorités qui ont été retenues et suite à l’analyse mesure par mesure 
(chapitre 4), il apparaît que l’essentiel des efforts a été mis sur la diversification et sur 
l’internationalisation de la zone alors que les entreprises existantes ont fait l’objet d’une 
attention moindre. Or, l’analyse des stratégies menées dans des zones européennes 
comparables montre qu’un facteur de succès important est la valorisation et l’adaptation du 
tissu industriel d’entreprises existantes même dans les secteurs traditionnels (point 5.3).   

3.3 Réalisation des objectifs globaux du programme 

Les résultats disponibles pour 2003 relatifs aux objectifs globaux traduisent le climat socio-
économique morose : 
 
 Le décrochage de la province se poursuit par rapport à la moyenne européenne (EU 

15) à un rythme élevé : entre 2000 et 2002, la différence de croissance entre le PIB par 
habitant européen moyen et celui de la province de Liège a été de 1,8% en moyenne 
annuelle. On ne voit pas comment l’objectif fixé au départ pourrait être atteint : le 
différentiel observé devrait s’inverser et passer à plus de 1,5% par an, soit un 
relèvement de plus de 3% de la croissance du PIB/hab par rapport aux résultats 
observés jusqu’ici. 

 
 Les emplois créés au niveau du programme étaient estimés à la fin de 2004 à environ 

850 emplois (dont 720 dans la mesure 1.1 et 50 dans la mesure 1.2) ce qui est 
relativement en ligne avec les objectifs du DOCUP. Ceci étant, cette création d’emploi 
est insuffisante pour compenser les pertes d’emplois. 

 
 Les chiffres en matière de chômage traduisent les pertes d’emploi déjà mentionnées. 

Elles restent évidemment dépendantes du climat conjoncturel. Après l’embellie 
conjoncturelle entre 1998 et 2001, la croissance économique en Europe a été lente en 
2002 et 2003. Les taux de chômage sont à nouveau à la hausse mais ceux-ci sont plus 
forts en province de Liège qu’en moyenne en Wallonie. 

 
 La remontée impressionnante du chômage des jeunes en 2003 après une baisse très 

significative indique que cette catégorie de chômeurs est parmi les plus sensibles à 
l’évolution de l’activité. Un jeune de moins de 25 ans sur trois présents sur le marché 
du travail à Liège est au chômage.  

 
 Les résultats en termes de brevets déposés sont positifs : le nombre de brevets déposés 

auprès de l’OEB (par million d’habitant) est passé de 116 en 2000 à près de 134 en 
2002. Cette tendance à la hausse est identique à celle observée au niveau européen de 
sorte que le ratio repris comme objectif (eur=100) ne progresse pas significativement. 
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Tableau 3.2 - Suivi des objectifs globaux du programme tels qu’ils étaient 
mentionnés dans le DOCUP 

Source : DOCUP - page 140 pour le format - modifications cf. notes de pieds et données EUROSTAT - Nd : non disponible. 
 
 
Plusieurs facteurs expliquent ce décalage entre le niveau d’exécution des programmes et les 
objectifs poursuivis :  
 
 Une part importante des actions menées dans le cadre de ce projet n’a pas ou peu 

d’effet direct sur les objectifs du programme au moins à court terme. Dans le cas des 
axes 4 et 5, les actions qui sont essentiellement des investissements structurants, 
n’auront un impact qu’au moment de leur mise en valeur ou mise en exploitation. 

 
 Un certain nombre d’actions retenues dans ce programme n’ont pas un objectif de 

contribution à la création d’emploi ou de valeur ajoutée (mesure 3.3, 5.1, 5.2.). 
 
 Un programme Objectif 2 a des ressources limitées et ne couvrent pas tous les leviers 

permettant d’assurer une croissance durable. Par exemple, au niveau des incitants 
fiscaux et/ou du coût du travail.  

 

                                                 
15  L’évolution de la population active des moins de 25 ans est très variable d’une année à l’autre et peut expliquer 

certains mouvements inattendus de la série. En 2002, la population active aurait baissé dans la province, de 4700 
unités. A interpréter avec prudence. 

16  La révision se base sur les chiffres publiés par Eurostat pour l’année 1998 dans le domaine « Science et Technologie ». 
17  Ce chiffre est adapté pour tenir compte du nouveau chiffre de référence, tiré des statistiques d’Eurostat. 
18  L’introduction de la nomenclature SEC 95 pour le calcul du PIB a apporté d’importantes modifications à la série. Le 

niveau revu pour le PIB par habitant (eur=100) reprend celui basé sur la méthodologie SEC 95 pour l’année 1997. 
19  L’objectif fixé à l’horizon 2006 repart de la nouvelle base 1997. 

Référence Réalisation  Horizon 2006 
 

DOCUP Revue 2003 2002 DOCUP Revu 
Emploi à créer 0    +940  

Taux de chômage 13,5 % 
(1998 – Eurostat) 12,4 % 11,2 % 10,8% 12,1  

Taux de chômage  
des femmes 

16,5 
(1998 – Eurostat) 15,8 % 12,9 % 12,6 % 14,4  

Taux de chômage  
des jeunes 

28,2  
(1998 – Eurostat) 33,7 % 30,0 % 21,8 

%15 23,3  

Indice du nombre de 
brevets par habitant 

78 
(Eur=100) 

(1998- Eurostat) 
8516 Nd 84,5 81 8817 

Indice du PIB  
par habitant 

100,3 (Eur=100) 
(1997) 85,818 Nd 77,9 106,2 90,819 

Différentiel de 
croissance du PIB  
par hab par rapport à la 
moyenne européenne 

-0,4 % 
(1994-1997) 

+1 % 
(1997) 

  
-1,8 % 
(2000-
2002) 

+0,6 %  
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 Des éléments externes touchant spécifiquement la zone expliquent également des 
performances inférieures aux prévisions. La décision d’Arcelor de fermer la phase à 
chaud, même si elle était prévisible, reste néanmoins un élément déterminant dans la 
structure du tissu industriel liégeois mais aussi dans le climat général des affaires dans le 
bassin.  

 
 Il faut souligner l’ampleur des ajustements nécessaire à mener dans l’ensemble du tissu 

industriel pour maintenir sa compétitivité et ainsi protéger l’emploi existant (au moins 
en partie) compte tenu des spécificités de la zone.  

3.4 La mesure des performances du programme : les 
indicateurs 

L’analyse du dispositif de mesures de performance avait fait l’objet d’une évaluation 
spécifique au moment de l’évaluation à mi-parcours et les constats formulés à l’époque 
restent largement valables. 
 
Pour cette période de programmation, la Commission avait insisté pour disposer 
d’indicateurs pour assurer le suivi et l’évaluation du programme. La Région wallonne avait 
suivi la démarche proposée et avait défini des indicateurs de réalisation, de résultats et 
d’impact. Les indicateurs sont renseignés par les porteurs de projet et saisis au niveau de la 
base de données.  
 
Globalement, le système est satisfaisant au niveau des indicateurs de consommation 
financière et pour les indicateurs de réalisation. Pour les indicateurs d’impact le système 
n’est pas utilisable pour les raisons suivantes : les indicateurs ne sont pas adaptés, les 
indicateurs ne sont pas compris de la même façon par tous les porteurs de projets, les 
indicateurs ne sont pas fiables. Un travail d’analyse de ces indicateurs a été réalisé au niveau 
de l’axe 2. Les résultats sont présentés en annexe 3. 
 
Pour apprécier l’impact, l’évaluateur s’est basé sur d’autres sources de données quantitatives 
lorsque cela était possible. 
 
Ceci étant, pour de nombreuses mesures la question de l’impact ne peut pas être mesurée à 
ce stade compte tenu de l’état d’avancement des réalisations (pour les mesures 
d’infrastructures notamment).  

3.5 Gouvernance  

La DPEur a géré le lancement du programme (promotion, sélection) et la mise en place des 
procédures et des outils de suivi. Elle bénéficie pour ce faire de l’appui d’une cellule 
d’assistance technique composée de 3 personnes (commune aux deux programmes 
Objectif 2).  
 
Comme cela a été signalé plus haut, l’état d’avancement satisfaisant du programme 
témoigne de l’efficacité de l’équipe en place pour assurer sa mise en œuvre. Les opérateurs 
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rencontrés confirment la qualité des relations avec l’équipe d’assistance technique. Si au 
début du programme, la rigueur des procédures n’a pas toujours été bien comprise 
notamment dans la législation relative aux marchés publics, les choses se sont arrangées.  
 
Ceci étant, les procédures restent lourdes et ont des conséquences sur le programme. Au 
niveau de la mesure 1.3, le manque de personnel a entraîné des retards dans le traitement 
des dossiers. Par ailleurs, pour un certain nombre d’actions, des opérateurs estiment que les 
lourdeurs des procédures imposées constituent un frein à leur efficacité.  
 
La DPeur s’est dotée d’un outil informatique qui lui permet d’assurer le suivi permanent de 
l’évolution de la mise en œuvre administrative et financière des programmes. Cet outil 
représente un progrès important par rapport à la période de programmation précédente. Il 
permet de répondre de manière satisfaisante aux différentes exigences règlementaires. 
 
Le programme a fonctionné sur la base d’appel à projets pratiquement pour toutes les 
mesures (sauf les mesures 1.1, 1.2 et 2.1). Cette démarche bottom up a été appuyée par une 
démarche innovante d’évaluation des projets par une Task Force externe. La sélection de la 
Task Force a été sévère, sur 240 projets présentés, moins de la moitié ont été jugés 
acceptables. Les recommandations de la Task Force ont globalement été suivies par le 
gouvernement. Au-delà, de l’exercice de sélection de projets, la Task Force a également 
permis de réorienter certains projets. Comme l’a signalé la Task Force beaucoup de projets 
n’étaient pas suffisamment préparés. 

3.6 La plus value communautaire 

Dans l’évaluation à mi-parcours, la plus value communautaire avait déjà été analysé, les 
conclusions restent largement valables : 
 

 Le programme appuie le Contrat d’Avenir pour la Wallonie : le DOCUP contribue 
directement à 9 des 20 priorités de développement. 

 

 Dans sa mise en œuvre, le programme s’est ouvert à de nouveaux partenaires : 
Chambre de Commerces, Centres de recherche, Communes. 

 

 Le programme a soutenu des projets innovants. Par exemple, en matière d’ingénierie 
financière (société de caution mutuelle), en matière d’animation économique 
(clustering), en matière de recherche (GIGA, Patlib) en matière de formation (Centre 
de compétences).  

 

L’enquête auprès des opérateurs avait indiqué que 48 % des porteurs de projet 
considéraient que le programme Objectif 2 avait comme principal intérêt l’effet 
multiplicateur et le renforcement de leurs actions. Pour 12 % des opérateurs, le programme 
leur a permis de développer des projets complémentaires et innovants. 
 

Par rapport à tous ces constats, ajoutons que lors de notre évaluation mesure par mesure, 
des synergies intéressantes entre actions ont été relevées. Par exemple, le projet d’extension 
du parc scientifique Sart Tilman qui a été réhabilité dans le cadre de la mesure 5.4, aménagé 
dans le cadre de la mesure 4.2 et dont les projets menés dans le cadre de l’axe 2 en matière 
de développement du potentiel de recherche devraient à terme attirer les entreprises.  
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Encadré récapitulatif – Evaluation globale 

Etat d’avancement global 
 
Dans l’ensemble les actions évoluent de manière satisfaisante. Cependant, les 
mesures qui concernent des infrastructures présentent des taux d’engagement ou 
de consommation plus faibles que la moyenne du programme. Quelques dossiers 
importants dont le Musée Curtius et la gare de Guillemins accusent un retard 
préoccupant.  
 
Evaluation de la stratégie 
 
La stratégie était axée sur l’affirmation du statut métropolitain de la zone liégeoise.  
Dans cette perspective, il apparaît que l’essentiel des efforts a été tourné vers la 
diversification et l’internationalisation de la zone. Le tissu industriel existant a fait 
l’objet de moins d’attention.  
 
Réalisation des objectifs globaux du programme 
 
Les résultats relatifs aux objectifs globaux disponibles pour 2003 traduisent le 
climat morose : 

- en terme de croissance du PIB par habitant, le décrochage de la province 
se poursuit par rapport à la moyenne européenne (EU 15) ; 

- les emplois créés par le programme étaient estimés fin 2004 à environ 850 
ce qui est relativement en ligne avec les objectifs du programme. 
Néanmoins cette création d’emploi est insuffisante pour compenser les 
destructions ; 

- la remontée du chômage des jeunes en 2003 indique que cette catégorie se 
trouve particulièrement tributaire des variations conjoncturelles ; 

- la tendance en terme de brevets déposés est positive. Mais cette hausse est 
identique à celle observée au niveau européen. Le ratio pris comme objectif 
ne progresse pas significativement.  

 
Plusieurs éléments expliquent ce décalage entre l’état d’avancement du programme 
et le degré d’accomplissement des objectifs : 

- une part importante des actions menées aura un effet sur les objectifs du 
programme seulement à long terme, notamment les axes 4 et 5 ; 

- certaines interventions retenues n’ont pas pour but immédiat de contribuer 
à la création d’emploi ou de valeur ajoutée (mes. 3.3, 5.1, 5.2) ; 

- le programme est par nature limité et ne couvre pas tous les leviers 
permettant d’assurer une croissance durable ; 

- L’influence d’événements externes sur le bassin. 
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4. Analyse des réalisations par 
mesures 

4.1 AXE 1 : Diversification de la base économique 

4.1.1 Mesure 1.1 : Aide aux investissements industriels et serviciels 

A. Rappel des paramètres clés du DOCUP 

Objectif de la mesure Aider la création et l’extension d’entreprises 
Fonds concerné FEDER 

Budget CP 2004 
Total: 247.306.804 
Dont Phasing Out : 14.818.192 

Public cible Les entreprises de la zone Meuse-Vesdre 
 

B. Etat d’avancement  

B.1 Ressources financières (Euros) 
 

 Complément  Décision  % Déc. Engagements  % Eng.  Dépenses  % Dép. 
Coût total  247.306.804  247.306.804  100%  183.281.036,3  74,11%  162.899.140,66  65,87% 
D.P.T. éligibles  49.461.360  49.461.360  100%  49.295.655,52  99,66%  41.333.834,97  83,57% 
CE  24.730.680  24.730.680  100%  24.647.827,75  99,66%  20.666.917,38  83,57% 
Région wallonne  24.730.680  24.730.680  100%  24.647.827,77  99,66%  20.666.917,59  83,57% 
Autre public  0  0  0%  0  0%  0  0%  
Dépenses privées  197.845.444  197.845.444  100%  133.985.380,78  67,72%  121.565.305,69  61,44% 

 
 
B.2 Etat des indicateurs 
 

Indicateurs de réalisation 
 

Objectifs sur la base du 
Complément de 
Programmation Libellé de l’indicateur Unité de 

mesure 
Objectif 
2003 (1) 

Objectif 
2008 (2) 

Objectifs sur 
la base des 

projets 
approuvés 

(3) 

Réalisé 
(4) 

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

Entreprises soutenues dans leurs 
projets d’investissements  Nombre  42  125  125  101  80,8 %  

Investissements productifs aidés  mio € 83  247,3  247,3  183,3  74,1 %  
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Indicateurs de résultat 
 

Libellé de l’indicateur Unité de 
mesure 

Objectifs 2008 sur 
la base du 

Complément de 
Programmation (1) 

Objectifs sur 
la base des 

projets 
approuvés (2)

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

Entreprises créées  Nombre  21  21  27  128,6 % 
Entreprises en extension  Nombre  104  104  74  71,2 % 
 

C. Analyse des réalisations et des résultats obtenus 

La première priorité donnée par le gouvernement wallon au programme Objectif 2 est « la 
diversification de la base économique et le renforcement des savoir-faire ». Comme discuté 
dans l’analyse du contexte de la zone d’intervention Meuse-Vesdre, la capacité 
d’investissement des entreprises constitue une des clés de la réussite d’une stratégie de 
redéploiement économique d’une zone industrielle. D’une part, ces investissements doivent 
permettre de maintenir la compétitivité des entreprises, essentiellement industrielles, 
exposées à la concurrence dans un contexte de spécialisation et de recentrage de leurs 
activités vers les segments de la chaîne de valeur où elles possèdent des avantages 
compétitifs. D’autre part, les investissements doivent permettre de tirer parti des nouvelles 
opportunités d’affaires qui naissent de marchés en forte croissance, par exemple dans des 
secteurs technologiques ou dans des secteurs des services externalisés par les entreprises 
industrielles. 
 
La mesure 1.1 est une mesure importante en termes d’allocations financières, puisqu’elle 
représente plus de 16 % des ressources du programme. 
 
Alors que le régime d’aide a été approuvé fin 2001, la quasi-totalité des dossiers  
(99 dossiers) a été approuvée en 2002 (en pratique le budget a été épuisé en 6 mois). Fin 
2004, le nombre total de dossiers approuvés depuis le début de la période s’élevait à 101 
dossiers. Cette concentration de dossiers sur 2002 prend également en compte les dossiers 
en attente de 2000 et 2001. 
 
En termes d’impacts sur la création d’emplois, les résultats obtenus peuvent être considérés 
comme satisfaisants. En effet, même s’ils sont actuellement en dessous des objectifs (750 
par rapport à 1000 attendus), les engagements pris par les entreprises doivent être 
considérés comme des minima dans la mesure où il s’agit d’un engagement contractuel de 
leur part. 
 
Près de 7% des établissements industriels ont bénéficié d’une aide dans le cadre de 
l’Objectif 2. En termes d’emploi, l’impact est relativement marginal : le total de l’emploi 
dans l’industrie et les services marchands se chiffrait en 2003 dans l’arrondissement de 
Liège à 111 762 unités. Le nombre d’emplois créés ou « sauvegardés » par ces aides ne 
représente donc que 1,2% de l’emploi total marchand. 
 
Au-delà de l’impact en termes d’emplois, les résultats obtenus au niveau de cette sous-
mesure posent plusieurs questions. 
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 Le programme d’aide a-t-il eu un effet sur la dynamique d’investissement dans la zone 
Meuse-Vesdre ? Comment cette concentration temporelle de l’intervention durant 
l’année 2002 a-t-elle marqué la dynamique d’investissement dans la zone ? Les chiffres 
relatifs aux investissements de 2003 publiés par l’ICN attendus dans les prochaines 
semaines permettront d’aborder un éclairage particulier sur ce point. 

 
 Comment se comparent ces aides avec les autres incitants financiers notamment ceux 

prévus dans la mesure 1.2 d’ingénierie financière et la mesure 2.1 d’appui à des 
programmes de recherche (RETECH) ?  

D. Impacts attendus 

Comme on l’a indiqué au point précédent, l’impact attendu en termes d’emploi correspond 
aux prévisions. Ceci est logique dans la mesure où la création d’emploi constituait une 
condition d’octroi de l’aide. 
 
Les aides offertes dans le cadre de l’Objectif 2 sont limitées dans le temps et 
complémentaires au dispositif d’aides classiques de la Région wallonne qui reste accessible 
aux entreprises de la zone avant et après la période de « bonus ». Il est ainsi utile de resituer 
les aides dans la dynamique des aides entre 2000 et 2004. Suite à l’analyse des graphiques ci-
dessous, plusieurs éléments peuvent être soulignés : 
 
 Les montants des aides alloués fluctuent assez bien d’une année à l’autre. C’est en 

partie dû aux variations de budget disponible mais sans doute aussi à la demande elle-
même. 
 

 En 2002, on note un accroissement très important de l’aide distribuée. Ceci peut être 
expliqué par la prise en compte des aides de l’Objectif 2 qui représentent un montant 
considérable par rapport à l’ensemble des aides allouées. Ceci étant, il y a un effet de 
rattrapage des dossiers en attente de 2000 et 2001. 
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 Au cours des années les plus récentes, le poids de la province de Liège dans l’allocation 
des aides classiques augmente significativement (33% en 2003 et 45% en 2004). La 
cause principale est le changement des critères d’octroi plus stricts imposés au niveau 
régional aux grandes entreprises. En effet, pour bénéficier de l’aide, elles doivent se 
trouver dans des zones de développement. Il y a donc eu concentration des moyens sur 
les zones de développement dont la province de Liège. 
 

 Globalement, l’importance des aides dans le total de la FBCF de l’industrie et des 
services marchands en province de Liège est assez faible : autour de 10% des 
investissements réalisés ont bénéficié des aides classiques entre 2000 et 2002. De plus, 
en 2002, 6% des investissements ont profité des aides de l’Objectif 2. Il est étonnant de 
constater que le pourcentage des investissements ayant bénéficié d’une aide est 
globalement plus faible en province de Liège qu’en Wallonie (12% en 2001 et 22% en 
2002).  

 
Le relèvement du volume d’investissement 
 
Une question intéressante est de savoir comment apprécier l’impact de ces aides spécifiques 
sur le volume d’investissement. 
 
Une première indication peut être donnée par la dynamique d’investissement dans la 
province de Liège au cours des dernières années. Comme le montre le graphique ci-
dessous, entre 2000 et 2002, le taux d’investissement20 en province de Liège a chuté pour 
atteindre un des plus bas niveaux en Région wallonne. Ce constat est relativement 
inquiétant pour une zone qui comme nous l’avons rappelé, est en pleine transition.  
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20  Il s’agit du ratio entre la FBCF à prix courants (hors administrations publiques) et le PIB à prix courants. 
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La question est alors de voir si la baisse de l’investissement est plus lente en province de 
Liège que dans le reste de la Wallonie. La réponse là aussi laisse penser qu’il n’y a pas eu 
(jusqu’en 2002 en tout cas, où seule la mesure AD était vraiment active), d’effet de l’aide 
sur le niveau relatif de la FBCF. Le graphique ci-dessous montre en effet la diminution de 
la part occupée par la province de Liège dans le total de l’investissement de l’industrie et 
des services marchands en Wallonie depuis 2000.  
 

FBCF dans l'industrie et services marchands en Province de Liège
En % de la FBCF ind et serv marchands en Wallonie
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E. Eléments d’efficience 

En termes d’efficience, il est intéressant de comparer cette aide avec les autres incitants 
financiers du programme.  
 
Dans la zone Meuse-Vesdre, au cours de la période 2002-2004, les entreprises ont eu accès 
à trois dispositifs d’aides à l’investissement spécifiques qui sont complémentaires aux 
régimes d’aide préexistant en Wallonie (participation des invests, lois d’expansion 
économique, aides R&D). Le tableau 4.1 récapitule ces aides et leurs spécificités par rapport 
aux aides classiques de la Région wallonne. 
 
Il y a des différences importantes entre les aides directes à l’investissement et l’ingénierie 
financière. Premièrement, les conditions d’octroi de l’IF sont plus souples et moins 
exigeantes pour l’entreprise bénéficiaire, d’une part, en termes de disponibilité immédiate 
de fonds puisqu’elle doit dans le cas de la subvention couvrir 75% de l’investissement et, 
d’autre part, en termes d’engagement à la création d’emplois. Deuxièmement, l’IF donne 
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Tableau 4.1 - Les aides Objectif 2 et leurs spécificités 
 

 
Bénéfices pour 

l’entreprise 
Conditions d’octroi 

Spécificités par 
rapport aux aides 

régionales 

(1) Aides directes à 
l’investissement 

Subvention de 21% à 
26% de l’investissement 
réalisé 
avec une prime 
supplémentaire en cas de 
projet innovant, de spin-
off ou de cluster 

Création d’emploi de 3, 
6 ou 20 pers minimum 
suivant la taille 
Exclusion de certains 
secteurs 

Subvention nettement 
supérieure au taux 
moyen de 15% dans 
les aides classiques 

(2) Ingénierie 
financière 

Prise de participation 
dans le capital 
Obtention de prêt 
obligatoire convertible et 
de prêt subordonné 
Accès à des garanties via 
sociétés de 
cautionnement mutuel 

Investissement matériel
Accroissement des 
budgets disponibles 
dans la zone 

(3) Aides R&D 

Subvention pour la 
recherche industrielle de 
base de 35 à 50% selon 
la taille 

 

Subvention classique : 
50 à 70% des 
dépenses de R&D 
éligibles 

 
 
Une plus grande liberté à l’entreprise sur le timing et la nature de l’investissement qu’elle 
souhaite réaliser. L’effet multiplicateur de l’IF pourrait être potentiellement plus grand car 
en assainissant la structure financière de l’entreprise, il augmente sa capacité 
d’investissement et d’emprunt dans une proportion qui pourrait être supérieure à trois  
pour un.  
 
Il y a également une différence importante dans la manière d’accéder à ces deux types 
d’aide. Dans le cas de l’AD, l’aide est octroyée automatiquement pour autant que les 
conditions soient remplies. Par contre, dans le cas des mesures IF, il y a un jugement 
d’opportunité et d’analyse de risque qui conditionne l’octroi ou non de l’intervention. 
 
Mais la différence essentielle entre les deux types d’intervention réside dans la finalité 
même des deux instruments. Dans le cas de l’aide à l’investissement, quelque soit le résultat 
obtenu, le montant reste la propriété de l’entreprise tandis que dans le cas de l’IF, en cas de 
succès, l’« invest » (c’est-à-dire, le capital augmenté des intérêts) redevient disponible pour 
d’autres entreprises. Dans le cas de l’aide à l’investissement, les fonds publics ont pour 
objectif de réduire le coût de l’investissement et donc le prix de revient des produits et 
services pour l’entreprise. Dans le cas des mesures d’IF, l’objectif est de réduire le risque du 
projet pour l’entreprise mais n’a pas d’influence sur la structure des coûts. 
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L’examen du tableau 4.2 semble indiquer que les mesures IF touchent davantage des 
entreprises plus grandes (15.4 % dans la catégorie de 50 à 99 personnes) et les entreprises 
plus technologiques notamment dans le secteur des services. Ces différences s’expliquent 
sans doute par la souplesse plus importante des mesures IF, notamment l’absence de 
contraintes à la création d’emplois. 
 
La mesure RETECH est surtout utilisée par des grandes entreprises du secteur industriel 
(voir analyse de la mesure 2.1). 

Tableau 4.2 - Récapitulatif des aides octroyées 2002-2004 
 (1) AD (2) IF (3) R&D 

Budget total (*1000 €) 49461,4 18227,6 19831,5 
% alloué aux entreprises 99,60% 47% 78,10% 
ombre d’entreprises 103 26 12 
Aide moyenne par entreprise 478598,6 329711,1 370439,2 
Par taille d’entreprises (en %)       
 <= 10 pers 47,6% 50,0%   
De 11 à 49 pers 38,8% 30,8%   
De 50 à 99 pers 8,7% 15,4%   
De plus de 100 pers 3,9% 3,8%   
Emplois concernés 722 647   
Par secteur       
Industrie 55,3% 38,5% 82,6% 
Construction 8,7% 7,7% 0,0% 
Services 31,1% 53,8% 8,7% 
Ind HMT 17,5% 26,9% 39,1% 
Services HMT 5,8% 19,2% 4,3% 
Total HMT 23,3% 46,2% 43,5% 

(1) Aide directe ; (2) Ingénierie financière ; (3) Aides R&D (RETECH et STIMULE). 
Pour les aides R&D, la répartition sectorielle a été réalisée sur la base du nombre de dossiers. 

 

F. Synergie avec d’autres mesures, acteurs et/ou fonds 

S’agissant d’une mesure accessible à toute entreprise de la zone pour autant qu’elle respecte 
les critères d’éligibilité, il y a peu de traces de synergies dans la mise en œuvre de cette 
mesure qui rappelons-le a été épuisée en quelques mois. Ceci étant, la plupart des 
entreprises bénéficiaires de cette mesure sont également bénéficiaires de la mesure 1.3. 
 
Les calendriers de mise en œuvre n’ont pas permis d’exploiter d’éventuelles synergies entre 
cette mesure et la mesure 1.2. D’autre part, les règles de limitation des aides aux entreprises 
ne favorisent pas des interventions mixtes entre la mesure 1.1 et la mesure 1.2. 
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G. Liens avec les politiques régionales 

Les aides accordées aux entreprises dans le cadre de cette mesure sont complémentaires 
aux aides octroyées dans le cadre de la politique régionale sur la base des lois d’expansion 
économique. 
 

Encadré récapitulatif – Mesure 1.1 

Mesure 1.1 : Aide aux investissements industriels et serviciels 
 
La mesure 1.1 représente plus de 16 % des ressources du programme. 
 
Les aides à l’investissement offertes sont complémentaires à l’égard du dispositif 
de soutien traditionnel de la Région wallonne. Le budget de cette mesure a été 
consommé en 6 mois, la plupart des dossiers ayant été traités en 2002 puisqu’il 
s’agissait des dossiers en attente de 2000 et 2001.  
 
7% des établissements industriels de la zone ont bénéficié d’une aide dans le cadre 
de l’Objectif 2. Le nombre d’emplois créés ou « sauvegardés » par ces aides 
représente 1,2% de l’emploi total du secteur marchand.  
 
Le critère d’octroi étant la création d’emploi, le dispositif n’a pas touché les 
entreprises en restructuration ou en phase d’investissement technologique. Pour ce 
type d’entreprises la mesure 1.2 d’ingénierie financière est mieux adaptée. 
 



 
MISE A JOUR DE L’EVALUATION A MI-PARCOURS DU DOCUP OBJECTIF 2  
MEUSE-VESDRE (2000-2006) ADE 

Rapport Final – Novembre 2005 page 31 

4.1.2 Mesure 1.2 : Ingénierie financière 

A. Rappel des paramètres clés du DOCUP 

Objectif de la mesure Développer le capital à risque 
Fonds concerné FEDER 

Budget CP 2004 
Total: 23.227.662 
Dont Phasing Out : 3.966.296  

Public cible SOGEPA, SG Région wallonne ou FWPMI 

B. Etat d’avancement 

B.1 Ressources financières (Euros) 
 

 Complément  Décision  % Déc. Engagements  % Eng.  Dépenses  % Dép. 
Coût total  23.227.622  23.227.622  100%  23.227.622  100%  23.227.622  100%  
D.P.T. éligibles  23.227.622  23.227.622  100%  23.227.622  100%  23.227.622  100%  
CE  11.613.811  11.613.811  100%  11.613.811  100%  11.613.811  100%  
Région wallonne  11.613.811  11.613.811  100%  11.613.811  100%  11.613.811  100%  
Autre public  0  0  0%  0  0%  0  0%  
Dépenses privées  0  0  0%  0  0%  0  0%  
 
 
B.2 Etat des indicateurs 

 
Indicateurs de réalisation 
 

Objectifs sur la base du 
Complément de 
Programmation Libellé de l’indicateur Unité de 

mesure 
Objectif 
2003 (1) 

Objectif 
2008 (2) 

Objectifs sur la 
base des projets 
approuvés (3) 

Réalisé (4) 
Pourcentage 

(5) = (4) / 
(2) 

Entreprises soutenues dans leurs 
projets d’investissements  Nombre  18  50  50  35  70 %  

Investissements productifs aidés  Mios  19  58,11  58,11  26,47  45,6 %  
 euros       
 

Indicateurs de résultat 
 

Libellé de l’indicateur Unité de 
mesure 

Objectifs 2008 sur la 
base du 

Complément de 
Programmation (1) 

Objectifs sur 
la base des 

projets 
approuvés (2)

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

Entreprises créées  Nombre  14  14  16  114,3 % 
Entreprises en extension  Nombre  36  36  19  52,8 % 
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31.12.2004 Types PME concernées Création d'emplois nette
effective au 31.12.2004

Participation Prêts Total Entreprises Entreprises Total Investissement Nombre Moyenne Nombre Moyenne Nombre Moyenne
capital existantes nouvelles moyen total par total par total par

Nbre Total Nbre Total entreprise entreprise entreprise

INNODEM 11 1.032.596,83 23 7.539.891,32 8.572.488,15 17 9 26 329.711,08 40,5 1,6 44,9 1,7 646,9 24,9

11 1.032.596,83 23 7.539.891,32 8.572.488,15 17 9 26 329.711,08 40,5 1,6 44,9 1,7 646,9 24,9

S.A. SOWALFIN BB/VP 18.04.2005.

Emplois consolidés
au 31.12.2004

Interventions DECIDEES (en €)
(en vigueur)

Création d'emplois nette
annoncée

C. Analyse des réalisations et des résultats obtenus 

La mesure d’ingénierie financière comporte deux volets : un volet « capital à risque » et un 
volet « garantie », ce dernier étant exclusivement réservé aux TPE et aux indépendants. 
 
Cette mesure a démarré tardivement à cause du montage institutionnel relativement 
complexe. En effet, les premières interventions ont démarré en 2004. 
 
Volet « capital à risque » 
 
Pour le volet « capital à risque », 47 % du budget alloué a été engagé au bénéfice de 26 
entreprises. Ces interventions ont participé à des investissements pour un montant total de 
26,5 millions d’€ et ont permis la création de 45 emplois et la consolidation de 650 emplois.  
 
Par rapport aux objectifs fixés, si en terme d’interventions, les réalisations sont en phase 
avec les prévisions, l’impact en termes de création d’emplois ne sera vraisemblablement pas 
atteint puisque le taux de réalisation par rapport aux objectifs est d’environ 15 % pour un 
engagement financier qui atteint pratiquement 50 %.  
 
Ceci étant, l’objectif de création d’emplois dans le contexte spécifique de la zone Meuse-
Vesdre dans laquelle le tissu industriel existant doit faire face à des besoins d’investissement 
importants pour maintenir sa compétitivité, la consolidation d’emplois, même s’il s’agit 
d’un concept moins clair que la création d’emplois, mérite d’être soutenue. D’autant plus 
que la mesure 1.1 qui est conditionnée à la création d’emplois ne permet pas de toucher les 
entreprises qui font des investissements d’adaptation sans nécessairement créer de l’emploi. 
 

Tableau 4.3 - Performance du volet « capital à risque » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au niveau de la mise en œuvre de cette mesure, la répartition des montants disponibles 
dans quatre fonds sectoriels risque de poser des problèmes. En effet, certains types 
d’interventions sont plutôt sur-consommés tandis que d’autres en sous-consommation 
n’atteindront pas les objectifs fixés.  
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Tableau 4.4 - Répartition par fonds spécialisés 

Budget (Meusinvest + FEDER) € 

1. Services aux entreprises et activités de distribution (10 % du budget) 1.822.762

2. Tourisme et agro-alimentaire (5 % du budget) 911.381

3. Biotechnologie (5 %) 911.381

4. Valorisation de la recherche et Start up (FAIR et Spinventure) (*) (20 %) 3.645.525

5. Fonds Capital Risque (60 %) 10.936.573

TOTAL 18.227.622

 
 
Actuellement, la consommation est satisfaisante pour les trois premiers secteurs. Par 
contre, le compartiment relatif à la valorisation de la recherche et des start-up reste sous-
utilisé. Ce constat pose la question de la détermination de la demande et de la fixation de 
chiffres au démarrage d’une action pour laquelle on a peu de repères. 
 
Volet « garantie » 
 
Le volet « garantie » a commencé à fonctionner en 2004 et a permis d’appuyer 9 entreprises 
dont 7 créations. Fin 2004, un peu plus de 8 % du budget disponible était engagé. A ce 
stade, il est difficile de se prononcer sur les impacts attendus de cette mesure. Ceci étant, 
l’objectif de 900 entreprises concernées paraît peu réaliste. Si on se base sur les résultats 
actuels, dans la mesure où tous les fonds seraient engagés avant la fin du programme, le 
nombre d’entreprises s’élèverait à une centaine pour environ 200 emplois à créer. 
 
On en est vraiment au début de ce type de projet et il est difficile à ce stade de tirer des 
conclusions sur l’opportunité de ce type d’intervention. 

D. Eléments d’efficience 

L’analyse du dispositif d’aide à l’investissement développé au point précédent a mis en 
évidence les différences entre les deux types de mesures. La différence fondamentale se 
trouve dans la finalité des deux fonds. L’aide à l’investissement a un impact sur le prix de 
revient tandis que la mesure IF vise davantage à couvrir le risque. Le remboursement des 
fonds en cas de succès des entreprises aidées permet de retrouver des fonds pour soutenir 
d’autres entreprises.  
 
Concernant la mesure d’ingénierie financière, trois modalités d’intervention sont prévues : 
la participation au capital, l’emprunt obligataire convertible en actions et le prêt 
subordonné. 
 
Le prêt subordonné est le mode d’intervention le plus largement employé. Il représente 
pratiquement 70 % des montants investis. Il offre l’avantage d’améliorer la structure du 
bilan de l’entreprise sans devoir s’impliquer trop dans la gestion de l’entreprise. Par contre, 
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la prise de participation au capital pose problème parce que la relative rigidité des modalités 
de sortie n’est pas compatible avec la réalité des entreprises.  
 
Parmi les difficultés rencontrées dans la mis en œuvre de ces mesures, les opérateurs 
rencontrés mentionnent les restrictions en matière de financement de matériel d’occasion et 
de fonds de roulement. Ces interventions sont généralement couvertes par un prêt bancaire 
classique. 

E. Synergie avec d’autres mesures, acteurs et/ou fonds 

Cette mesure ne peut être mise en œuvre sans le développement de synergies entre 
« l’invest » et d’autres acteurs proches des entreprises. Les principales synergies sont 
développées avec les banquiers qui font partie du comité de sélection des dossiers et 
interviennent financièrement dans le bouclage des dossiers. Des synergies avec les 
opérateurs de la mesure 1.3 sont également relevées même si elles paraissent moins 
systématiques que dans la zone Rurale. 

F. Liens avec les politiques régionales 

Les aides accordées aux entreprises dans le cadre de cette mesure sont complémentaires 
aux aides octroyées dans le cadre de la politique régionale sur la base des lois d’expansion 
économique.  
 

Encadré récapitulatif – Mesure 1.2  

Mesure 1.2 : Ingénierie financière 
 
La mesure a démarré tardivement à cause du montage institutionnel complexe qui 
a dû être mis en place. Les premières interventions ont été engagées en 2004.  
 
La mesure comporte deux volets : « capital à risque » et « garantie ».  
 
Volet « capital à risque » 
 
Ce volet représente 40% du budget alloué à la mesure. Pour la mise en œuvre, le 
montant disponible a été reparti selon quatre fonds sectoriels. Or, les niveaux de 
consommation étant très variables d’un fond à l’autre, cette répartition risque de 
poser problème. 
 
L’objectif de création d’emplois ne sera probablement pas atteint. Par contre, les 
effets sont importants en terme de consolidation d’emplois.  
 
L’instrument semble adéquat dans une zone où les entreprises doivent prendre des 
décisions structurelles d’adaptation aux évolutions du contexte global. Il est aussi 
valable pour le lancement de nouvelles activités dans les secteurs de pointe.  
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Volet « garantie » 
 
Ce volet est exclusivement réservé aux TPE et aux indépendants. 
 
Fin 2004, seul 8% du budget disponible avait été engagé au profit de 9 
entreprises dont 7 nouvelles créations.  
 
L’impact attendu de 900 entreprises concernées paraît peu réaliste. Compte tenu 
des résultats actuels, et dans l’hypothèse que tous les fonds seraient engagés 
avant la fin du programme, le nombre d’entreprises bénéficiaires s’élèverait à 
une centaine pour environ 200 emplois créés. 
 
A ce stade, il est naturellement difficile de tirer des conclusions sur l’opportunité 
de ce type d’intervention. 
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4.1.3 Mesure 1.3 : Développement du potentiel économique endogène 

A. Rappel des paramètres clés du DOCUP 

Objectif de la mesure 
Soutenir le développement et la structuration d’une offre de services 
directement orientée sur les besoins des entreprises 

Fonds concerné FEDER 

Budget CP 2004 
Total: 14.142.328 
Dont Phasing Out : 2.788.804 

Public cible 
Opérateurs en nombre limité compétents en matière de développement 
économique, d’encadrement et de services aux PME et/ou TPE 

 

B. Etat d’avancement 

B.1 Ressources financières (Euros) 
 

 Complément  Décision  % Déc. Engagements  % Eng.  Dépenses  % Dép. 
Coût total  14.142.328  14.500.254,23  102,53% 14.500.254,23  102,53%  4.388.693,75  31,03% 
D.P.T. éligibles  12.537.174  13.458.886,75  107,35% 13.458.886,75  107,35%  4.101.731,48  32,72% 
CE  7.071.164  7.250.127,11  102,53% 7.250.127,11  102,53%  2.180.025,85  30,83% 
Région wallonne  4.378.465  4.971.179,45  113,54% 4.971.179,45  113,54%  1.537.364,51  35,11% 
Autre public  1.087.545  1.237.580,19  113,8% 1.237.580,19  113,8%  384.341,12  35,34% 
Dépenses privées  1.605.154  1.041.367,48  64,88% 1.041.367,48  64,88%  286.962,27  17,88% 

 
 
B.2 Etat des indicateurs 
 

Indicateurs de réalisation 
 

Objectifs sur la base 
du Complément de 

Programmation Libellé de l’indicateur Unité de 
mesure 

Objectif 
2003 (1) 

Objectif 
2008 (2) 

Objectifs sur 
la base des 

projets 
approuvés (3) 

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

Dossiers accompagnés et finalisés  Nombre  150  400  400  400  100 %  
Actions de sensibilisation à l’e-
business  Nombre  7  11  22  27  245,45 %  

 
Indicateurs de résultat 

 

Libellé de l’indicateur Unité de 
mesure 

Objectifs 2008 sur la 
base du Complément 
de Programmation (1)

Objectifs sur la 
base des projets 
approuvés (2) 

Réalisé 
(3) 

Pourcentage 
(4) = (3) / 

(1) 

Accompagnement à la création  Nombre  160  160  207  135,6 %  
Pré-audits réalisés  Nombre  180  180  54  30 %  
ADI  Nombre  56  56  54  96,4 %  
PME & TPE bénéficiaires de 
services individuels  Nombre  400  400  902  225,5 %  
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C. Analyse des réalisations et des résultats obtenus 

Le soutien des actions de 12 opérateurs de développement économique du bassin Meuse-
Vesdre, regroupés au sein d’une ASBL « Meuse-Vesdre Développement », a été réalisé en 
deux phases. Une première phase qui a démarré fin 2002 et qui devait se terminer fin 2003, 
a été prolongée jusqu’en juin 2004, tandis que la deuxième phase a commencé en avril 
2004. 
 
Quatre types d’actions sont menés dans le cadre de cette mesure. 
 
Action 1 : Information et accompagnement des entreprises 
 
Cette action est la plus importante en termes de ressources. Elle occupe plus de 21 
équivalents temps plein et consomme deux tiers des ressources financières de la mesure. 
 
Pratiquement, toutes les composantes de l’ASBL participent à cette action. Le public-cible 
est constitué essentiellement de TPE et de sociétés en création. Cette action est elle-même 
structurée en quatre thèmes : proximité, création, image de marque et un rôle transversal. 
Globalement, le dispositif actuel touche assez peu les entreprises moyennes ou grandes. 
 
Action 2 : Assistance au management 
 
Le premier type d’action consiste à mettre à la disposition d’entreprises sélectionnées un 
adjoint à la direction de l’entreprise pour permettre d’améliorer les performances de gestion 
de l’entreprise. Etant donné l’intérêt pour l’entreprise de disposer d’une personne 
supplémentaire dont le coût est largement pris en charge, cette mesure connaît assez 
logiquement un grand succès. Les objectifs quantitatifs sont atteints. Ceci étant, même si 
cette mesure présente un effet d’aubaine évident, le fait que, dans la majorité des cas, les 
personnes engagées sont maintenues dans l’entreprise, cela suggère que cette action est 
efficace et améliore durablement la gestion de l’entreprise. 
 
Le deuxième type d’action consiste à assurer le coaching d’expertises externes pour aider les 
entreprises dans les domaines stratégiques. 
 
Action 3 : Appui à la démarche de clustering 
 
La démarche de clustering a été initiée en Région wallonne dans le cadre du Contrat 
d’Avenir sur l’ensemble de la région. Cette action 3, a permis de donner un appui 
particulier à la démarche dans les zones d’intervention des Fonds structurels. Elle a permis 
de soutenir un certain nombre d’initiatives dans ce domaine.  
 
En 2003, suite à une évaluation menée par la Région wallonne, il est apparu utile de tirer les 
leçons des actions menées ou en cours. Suite à ces travaux, les décisions suivantes ont été 
prises : 

- des clusters ont été confirmés et ont continué à recevoir le soutien des Fonds 
structurels (cluster micro-mécanique) ; 
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- des clusters ont été pris en charge par la Région parce que leur zone d’intervention 
dépassait les limites géographiques de la zone Objectif 2 (cluster nutrition) ; 

- certaines initiatives ont été requalifiées en actions d’animation économique parce 
qu’elle ne correspondait pas aux principes qui régissent le concept de clusters en 
Région wallonne. 

 
En terme d’impact pour les entreprises, la démarche de clustering telle qu’elle est menée en 
Région wallonne permet positivement de construire des partenariats pour améliorer leur 
compétitivité et assurer leur développement. Par exemple, le cluster micromécanique a 
permis d’initier au bénéfice de ces membres une trentaine de projets. 
 
Action 4 : TIC appliquées aux PME 
 
Ces actions sont essentiellement des actions de sensibilisation aux TIC. En pratique, il s’agit 
d’une action d’information. 
 
Le Forum Télecom21 a pour objectif de regrouper et d’informer les entreprises sur les 
meilleurs usages des solutions télécoms par rapport à leurs activités. Il existe depuis 9 ans et 
a touché 4 000 entreprises. 
 
Il n’y a pas d’actions visant des entreprises individuellement ce qui explique que les résultats 
attendus de cette action (170 entreprises) ne soient pas atteints. 

D. Impacts attendus 

Pour ces actions de sensibilisation et d’accompagnement, les indicateurs permettant de 
mesurer la performance des actions restent difficiles à apprécier. Par exemple, l’objectif fixé 
pour le nombre de dossiers accompagnés et finalisés était de 400 alors que l’objectif atteint 
aujourd’hui est de 3 030. Soit, il y eu un problème dans les définitions, soit les objectifs ont 
été mal définis. Quant aux impacts en termes de création d’entreprises et d’emplois, non 
seulement l’estimation est aléatoire mais le risque de double comptage avec d’autres 
mesures est important. Ceci étant, les objectifs fixés dans le Complément de 
Programmation étaient particulièrement modestes par rapport aux moyens mis en œuvre : 
65 entreprises et 115 emplois soit 6 entreprises par an et 12 emplois créés. Par rapport aux 
moyens mis en œuvre, ces objectifs paraissent particulièrement faibles. Comme cela a déjà 
été signalé par ailleurs, la mesure de l’efficacité de ce type d’action reste à approfondir. 
Nous revenons sur cette problématique des indicateurs dans la discussion de l’axe 2.  

                                                 
21 Voir le site Internet www.forumtelecom.org 
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E. Eléments d’efficience 

Une fois la structure mise en place, l’ASBL « Meuse-Vesdre Développement » a-t-elle 
contribué à améliorer la cohérence, la visibilité, l’efficacité et l’efficience de l’offre d’appui 
aux entreprises dans la zone ? A ce stade, on peut dire que des progrès ont été enregistrés 
en termes de partenariat et de coordination. Les opérateurs collaborent entre eux et la 
démarche est particulièrement active au niveau des opérateurs qui s’occupent de la création 
d’entreprises. 
 
Néanmoins, la structure « Meuse-Vesdre Développement » reste une structure de 
coordination dans laquelle chaque entité garde son autonomie et ses coûts de structure. 
Pour augmenter l’efficience du dispositif, il serait nécessaire d’aller plus loin dans 
l’intégration de l’offre d’animation économique. 
 
Du point de vue de la gestion du programme, le passage par un interlocuteur unique a 
permis de rationaliser le suivi, mais il reste derrière l’ASBL la gestion de la répartition entre 
les opérateurs.  
 
En outre, trois points importants sont à considérer pour le futur :  
 
 La poursuite de certaines actions jugées indispensables sur la base de financements 

structurels de la Région wallonne dans le cadre de la réforme des structures d’animation 
économique telle que prévue dans le PST1. Cela suppose une politique régionale 
d’animation économique. 

 
 Le renforcement des relations entre les structures d’animation économique et les 

structures en charge de la valorisation de la recherche est indispensable. 
 
 Il sera nécessaire d’assurer la coordination de toutes les initiatives des structures 

d’animation économique soutenues par les fonds FEDER et les structures mises en 
place ou renforcées pour soutenir la reconversion du bassin liégeois (Sodie, GRE). 

F. Liens avec les politiques régionales 

Les liens avec les politiques régionales existent sur trois domaines : 
 
 Animation économique : en la matière la politique régionale est dominée par les 

intervenions menées dans le cadre des Fonds structurels. Ce contexte historique a créé 
une offre en matière d’animation économique qui s’appuie sur des opérateurs locaux 
(Intercommunales, Chambres de Commerce, services communaux d’animations 
économiques). Dans le cadre du PST1, il est prévu de revoir la politique de la Région 
wallonne en matière d’animation économique afin de renforcer son efficacité, sa 
visibilité et son efficience. 

 
 Clustering : en 2000, dans le cadre du Contrat d’Avenir, le gouvernement wallon a 

encouragé l’émergence de clusters. Dans le même temps, des actions de clustering ont 
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été reprises dans les DOCUP Objectif 1 et Objectif 2. La Région wallonne a défini 
neufs critères22 qui permettent de préciser le concept de clusters qu’elle entend soutenir. 

 
 Aide à la consultance : un dispositif d’aide à la consultance est organisé en Région 

wallonne. Dans les zones Objectifs 2, le dispositif proposé aux entreprises est différent. 
Celles-ci doivent passer par un prescripteur (SOCRAN) et n’ont pas le choix du 
consultant. Ces modalités peuvent être mal perçues par certaines entreprises qui 
préfèrent choisir leur consultant et travailler sans l’intervention d’un tiers. 

 

Encadré récapitulatif – Mesure 1.3 

Mesure 1.3 : Développement du potentiel économique endogène 
 
La mesure a été mise en œuvre à travers l’ASBL « Meuse-Vesdre Développement » 
qui rassemble 12 opérateurs spécialisés en animation économique. Cette structure 
unique a permis de rationaliser le suivi du programme et d’améliorer le partenariat 
entre opérateurs. La collaboration est particulièrement active entre ceux d’entre 
eux qui sont en charge de la création d’entreprises. Néanmoins pour augmenter 
l’efficience, il serait nécessaire d’aller plus loin dans l’intégration de l’offre 
d’animation économique.  
 
Quatre types d’actions sont menés dans le cadre de cette mesure :  
 
1. L’action information et accompagnement des entreprises, est celle qui 

bénéficie des ressources les plus importantes. Le dispositif actuel touche peu 
les entreprises moyennes ou grandes. 

 
2. L’action d’assistance au management a rencontré un vif succès puisqu’il s’agit 

de mettre à disposition des entreprises un adjoint de direction dont le coût est 
largement pris en charge. Dans la majorité des cas, les personnes engagées sont 
maintenues dans l’entreprise. 

 
3. L’appui à la démarche de clustering a initié de nombreuses actions. Une 

évaluation de la Région wallonne de 2003 a permis de recentrer les actions. 
 
4. Enfin, les TIC appliqués aux entreprises correspondent surtout à des actions 

de sensibilisation. Peu d’interventions ont touché les entreprises 
individuellement. 

 

                                                 
22  Voir le site de la Région wallonne sur les clusters wallons : http://clusters.wallonie.be/xml/fiche__fr-IDC-216-IDA-

1275-.html 
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4.2 AXE 2 : Inscription dans la société de la connaissance 

4.2.1 Mesure 2.1 : Stimulation et valorisation du potentiel 
technologique 

A. Rappel des paramètres clés du DOCUP 

Objectif de la mesure 
Créer et améliorer les conditions facilitant l’adoption et l’application 
technologique des résultats de R&D et à stimuler le partenariat transnational. 

Fonds concerné FEDER 
Budget CP 2004 Total: 19 831 482  
Public cible Les entreprises de la zone Meuse-Vesdre. 
 

B. Etat d’avancement 

B.1 Ressources financières (Euros) 
 

 Complément  Décision  % Déc. Engagements  % Eng.  Dépenses  % Dép. 
Coût total  19.831.482  19.831.482  100%  28.025.224  141,32%  8.122.889,02  40,96% 
D.P.T. éligibles  19.831.482  19.831.482  100%  15.488.503,20  78,1%  4.547.176,15  22,93% 
CE  9.915.741  9.915.741  100%  7.744.251,60  78,1%  2.273.587,94  22,93% 
Région wallonne  9.915.741  9.915.741  100%  7.744.251,60  78,1%  2.273.588,21  22,93% 
Autre public  0  0  0%  0  0%  0  0%  
Dépenses privées  0  0  0%  12.536.720,80  0%  3.575.712,87  0%  

 
 
B.2 Etat des indicateurs 
 

Indicateurs de réalisation 
 

Objectifs sur la base 
du Complément de 

Programmation  Libellé de l’indicateur  Unité de 
mesure  

Objectif 
2003 (1) 

Objectif 
2008 (2)

Objectifs 
sur la base 
des projets 
approuvés 

(3)  

Réalisé 
(4)  

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

Projets R&D avec acquisition  Nombre  1  3  3  0  0 %  
Projets R&D avec collaboration  Nombre  8  20  20  7  35 %  
Entreprises bénéficiaires d’aide R&D 
(dont PME)  Nombre  10  25  25  12  48 %  

Nombre de dossiers d’aide R&D  Nombre  12  36  36  23  63,9 %  
 

Indicateurs de résultat 
 

Libellé de l’indicateur Unité de 
mesure 

Objectifs 2008 sur 
la base du 

Complément de 
Programmation (1)

Objectifs sur 
la base des 

projets 
approuvés (2) 

Réalisé 
(3) 

Pourcentage 
(4) = (3) / 

(1) 

Taux de renouvellement des bénéficiaires 
PME %  65  65  100  153,8 %  

Part privée dans les investissements en 
R&D soutenus Evol. en %  15  15  44,73  298,2 %  
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C. Analyse des réalisations et des résultats obtenus 

La mesure 2.1 est mise en œuvre essentiellement au travers des subventions RETECH, une 
mesure équivalente à la subvention pour recherche industrielle de base existant dans 
l’arsenal de la DGTRE. RETECH offre un supplément de subvention par rapport au 
régime normal, comme indiqué dans le tableau 4.5. Les critères de sélection des projets 
sont les critères habituels utilisés par la DGTRE23. RETECH représente dès lors une 
enveloppe budgétaire supplémentaire pour l’aide « subvention pour recherche industrielle 
de base », affectée aux entreprises de la zone. 
 

Tableau 4.5 - Taux d’aide pour les subventions à la recherche industrielle 
 PME Grande entreprise 

Régime normal 
 70% première aide 
 50% à 60% selon le risque  40% à 50% selon le risque 

RETECH  65%  55% 

 
 
D’autres aides étaient prévues pour cette mesure 2.1 : 
 
 ASSISTE, qui répond à une série d’objectifs plus large, tels que la mise en œuvre 

commerciale des résultats de recherche et la faisabilité de la création de spin-offs. 
 
 ACQUITECH, qui aide l’entreprise à acquérir les connaissances utiles pour la 

poursuite de programmes de recherche : il s’agit d’avances récupérables allouées pour 
l’acquisition de brevets et licences. Les taux d’intervention sont majorés en cas 
d’acquisition conjointe entre plusieurs entreprises. 

 
 STIMULE, qui vise à accélérer l’exploitation des résultats de recherche, en accordant 

une remise aux entreprises qui remboursent de manière anticipée leur avance 
récupérable. 

 
 PARTENARIAT TRANSNATIONAL, qui facilite la participation des entreprises à 

des programmes de recherche internationaux. La Région et le FEDER prennent en 
charge une partie des frais de prospection de partenaires et de montage de ce type de 
projets. 

 
De toutes ces aides, seule STIMULE a fait l’objet d’un dossier d’aide, représentant 1% du 
total des projets subventionnés sur l’ensemble de la période. Dès lors, en pratique, la mise 
en place de la mesure 2.1 se réduit aux subventions à la recherche industrielle de base. Cet 
état de fait n’est pas nouveau : au cours des périodes de programmation antérieures et au 
sein de l’Objectif 1, un tel dispositif d’aides multiples a été aussi proposé, et n’a pas 
rencontré de succès au-delà de l’aide centrale (le subside classique). 
                                                 
23  Toutefois, une attention spécifique est apportée au respect de la règle de désengagement N+2, ce qui peut 

théoriquement aboutir à privilégier des projets plus courts grâce aux fonds RETECH. En pratique, il ne semble pas 
que cette règle ait un impact sur la sélection des projets. 
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L’analyse des réalisations indique une très grande concentration des aides RETECH au sein 
d’un petit nombre d’entreprises qui font partie de groupes internationaux de grande taille : 
trois-quarts des aides publiques sont allouées à Cockerill Sambre et Arcelor (43% des aides 
et 7 dossiers) et Techspace Aéro (33% des aides et 6 dossiers). Avec trois entreprises 
supplémentaires (dont deux du secteur métal) on atteint 90% du total des aides allouées. 
Seuls deux dossiers RETECH sur 22 sont portés par des PME, pour un montant d’aides 
totalisant à peine 5% de l’ensemble des aides publiques. 
 
Le nombre relatif de projets en collaboration reste inférieur aux attentes (30% au lieu de 
55%). A noter que, d’après la DGTRE, ces projets en collaboration concernent des 
collaborations entreprise-centre de recherche, et aucun ne concerne des projets inter-
entreprises. 
 
La comparaison des réalisations à la fin 2004 avec les objectifs fixés pour 2008, indique que 
la moitié du nombre d’entreprises, et les deux tiers des dossiers d’aides prévus ont pu être 
atteints. En termes de montants, plus de trois-quarts des montants prévus sont engagés. 
Ceci indique que les projets retenus sont de plus grande taille qu’initialement envisagé, ce 
qui n’est pas étranger au fait que les PME sont peu touchées par le dispositif. 
 
Compte tenu de la mise en œuvre récente de RETECH (démarrage en 2002 et régime en 
vitesse de croisière en 2003), il est dès lors très probable que les objectifs d’engagement 
pourront être atteints d’ici 2008 (et même d’ici la fin 2005 selon la DGTRE). Toutefois, le 
rythme de paiement assez lent risque de poser problème : en effet, à la fin 2004, seules 23% 
des dépenses ont été effectuées (pour un taux d’engagement de 78%), ce qui indique bien 
qu’il existe un délai entre engagement et paiement dont il faudra tenir compte. Cette 
mesure 2.1 risque donc de poser problème en rapport avec la règle de désengagement N+2 
imposée par la Commission. 
 
Au-delà des montants totaux, et compte tenu de la tendance observée à la fin 2004, la 
nature des interventions soutenues par cette mesure 2.1 sera sans doute différente des 
intentions : 

- le nombre de PME bénéficiaires risque d’être largement inférieur aux prévisions : 
la proportion est en 2004 de 2 PME sur 12 entreprises pour un objectif de 15  
sur 25 ; 

- la concentration des dossiers sera plus élevée (rapport nombre d’entreprises / 
nombre de dossiers plus faible que prévu : rapport de 50% à comparer à des 
prévisions de 70%) ; 

- la taille moyenne des dossiers sera plus grande qu’initialement envisagé ; 
- les partenariats de recherche seront moins fréquents que prévu, l’initiation de 

« grappes industrielles » peu probable ; 
- les dossiers concerneront de façon quasi exclusive des aides à la R&D industrielle 

de base et très peu les incitants à la mise en œuvre de démarches continues 
d’innovation. 
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D. Eléments d’efficience 

La publicité des aides à la RDT disponibles à la Région est assurée par la DGTRE elle-
même, ainsi que par les intermédiaires scientifiques et technologiques en contact avec les 
entreprises. De manière générale, les entreprises touchées sont bien informées du dispositif, 
puisqu’il s’agit essentiellement d’entreprises qui sont impliquées de manière continue dans 
des activités de R&D, et dès lors clientes récurrentes de la DGTRE.  
 
Les entreprises clientes du système sont en général assez satisfaites des procédures suivies 
et de l’assistance de la DGTRE, à l’exception des questions de délais. 

E. Impacts attendus 

Le Complément de Programmation du DOCUP stipule que cette mesure 2.1 vise à «initier 
une démarche continue d’innovation au sein des PME et entreprises du bassin, à mettre en place des 
programmes de recherche et développement, à faciliter l’exploitation de ces résultats, notamment, par la 
création de grappes technologiques et de partenariats étroits entre les différents acteurs de la recherche ». 
 
Compte tenu de l’analyse des résultats et réalisations présentée ci-dessus, il apparaît 
clairement que l’impact attendu de la mise en place de la mesure, limitée de facto à l’aide 
RETECH, ne rencontrera probablement que l’un de ces objectifs, à savoir la mise en place 
(ou plutôt le soutien) de programmes de R&D, via la partage de risques financiers. En 
réalité il ne s’agira pas de favoriser l’initiation de programmes de R&D, la mise en œuvre de 
ces aides au sein d’un public limité de grandes entreprises engagées dans des démarches 
permanentes de R&D ne générera que peu d’effets sur l’incitation de démarches innovantes 
dans un public de PME, sur le partenariat à l’innovation, et sur l’ouverture transnationale. 
 
L’impact attendu le plus fort consiste dans la permanence et le renforcement de structures 
de R&D au sein des grands groupes soutenus par la Région. 
 
Le Complément de Programmation prévoit pour la mesure 2.1, les impacts suivants en 
2008 : 

- emplois créés : 18 ; 
- nouveaux produits et procédés : 10. 

 
La Région ne réalise pas de suivi stratégique des impacts des aides allouées, mais 
uniquement un suivi de nature administrative et financière. Le nombre d’emplois créés, 
attribuables aux projets soutenus par les aides DGTRE, n’est pas connu et cette 
information n’est pas recherchée auprès des entreprises aidées. Cet état de fait n’est pas 
différent pour ce qui concerne les aides co-financées par le FEDER. Dès lors, il ne sera pas 
possible de vérifier la réalité de ces impacts proposés. 
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F. Synergie avec d’autres mesures, acteurs et/ou fonds 

Le Complément de Programmation du DOCUP indique que cette mesure doit être mise en 
œuvre en synergie avec la mesure 2.3 qui porte sur les ressources humaines. Aucune 
synergie de ce type n’est observée : la mesure 2.1 alloue des financements à des entreprises 
tandis que la mesure 2.3 finance du personnel dans des centres de recherche ou laboratoires 
et interface universitaires en vue de la valorisation de la recherche et de la diffusion de 
compétences technologiques. Les critères d’allocation des fonds au titre de l’une et de 
l’autre mesure ne sont pas liés entre eux et il n’existe pas de concertation dans le choix des 
dossiers respectifs. 
 
Par ailleurs, cette aide est complémentaire à l’aide visée à la mesure 1.1, à savoir l’aide à 
l’investissement assortie d’un « bonus » pour innovation technologique. Même si cette 
dernière aide ne porte pas de label explicite « recherche et innovation », elle permet de 
contribuer au financement de projets de recherche. En pratique les interactions entre les 
gestionnaires des deux mesures sont limitées. 

G. Lien avec les politiques régionales 

La mesure 2.1, telle qu’elle est mise en œuvre (à savoir uniquement l’octroi de subsides 
pour la recherche industrielle de base), est intégrée entièrement dans le dispositif d’aides 
régionales à la RDT, puisqu’elle consiste en une extension budgétaire d’une mesure 
existante dans l’arsenal des aides de la DGTRE.  
 

Encadré récapitulatif – Mesure 2.1 

Mesure 2.1 : Inscription dans la société de la connaissance 
 
La mesure 2.1 a été mise en œuvre principalement à travers des subventions 
RETECH. Cette aide est une extension de la subvention pour la recherche 
industrielle de base de la DGTRE.  
 
Alors qu’un dispositif d’aides multiples est proposé, seul STIMULE a fait l’objet 
d’un dossier de soutien en dehors du RETECH. Ce constat est similaire pour la 
période de programmation précédente alors qu’un dispositif d’aides multiples avait 
également été proposé.  
 
Les objectifs initiaux de la mesure ne seront pas atteints et ceci s’explique 
principalement par l’inadaptation du dispositif d’aide mobilisé :  
 
90% des aides RETECH se sont concentrées sur cinq entreprises de grande taille. 
Seuls 5% des aides ont concerné des PME. Ceci compromet l’objectif d’initiation 
de démarches innovantes au sein de cette catégorie.  
 
Le nombre de projets développés en collaboration reste inférieur aux attentes 
(30% au lieu de 55%). Ils concernent davantage des collaborations entreprise-
centre de recherche plutôt que des projets inter-entreprises.  
 
Les entreprises sans expérience en matière d’innovation n’ont pas été touchées par 
le dispositif. 
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4.2.2 Mesure 2.2 : Valorisation des pôles d’excellence technologiques 

A. Rappel des paramètres clés du DOCUP 

Objectif de la mesure Renforcer des pôles d’excellence et la valorisation de la recherche 
Fonds concerné FEDER 
Budget CP 2004 Total: 36.747.224  

Public cible 
Les universités, les pôles d’excellence, interfaces universités-entreprises et les 
organismes porteurs de la zone Meuse-Vesdre. 

 

B. Etat d’avancement 

B.1 Ressources financières (Euros) 
 

 Complément Décision % Déc. Engagements % Eng. Dépenses % Dép. 
Coût total  36.747.224  36.747.223,59  100%  36.747.223,59  100%  7.113.019,70  19,36% 
D.P.T. éligibles  36.747.224  36.747.223,59  100%  36.747.223,59  100%  7.113.019,70  19,36% 
CE  9.186.806  9.186.805,90  100%  9.186.805,90  100%  1.778.254,91  19,36% 
Région wallonne  27.560.418  27.560.417,69  100%  27.560.417,69  100%  5.334.764,79  19,36% 
Autre public  0  0  0%  0  0%  0  0%  
Dépenses privées  0  0  0%  0  0%  0  0%  

 
 
B.2 Etat des indicateurs 
 

Indicateurs de réalisation 
 

Objectifs sur la base du 
Complément de 
Programmation Libellé de l’indicateur Unité de 

mesure 
Objectif 
2003 (1) 

Objectif 
2008 (2) 

Objectifs sur 
la base des 

projets 
approuvés (3) 

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

Acquisition d’équipement  Euros  7.900.000  10.000.000  18.632.865,52  6.304.145,18 63 %  
Engagement de chercheurs  Nombre  6  18  39  33,34 185,2 %  
Nombre de programmes  Nombre  1  3  19  24 800 %  
 
 

Indicateurs de résultat 
 

Libellé de l’indicateur  Unité de 
mesure  

Objectifs 2008 sur 
la base du 

Complément de 
Programmation (1) 

Objectifs sur 
la base des 

projets 
approuvés 

(2)  

Réalisé 
(3)  

Pourcentage 
(4) = (3) / 

(1)  

Contrats, projets  Nombre  35  624  50  142,9 %  
Partenariats entreprises-université  Nombre  10  47  10  100 %  
Contrats de valorisation  Nombre  5  55  6  120 %  
Brevets déposés par les bénéficiaires  Nombre  12  57  5  41,7 %  
Entreprises bénéficiaires de services 
individuels  Nombre  50  715  333  666 %  
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C. Analyse des réalisations et des résultats obtenus 

Cette mesure, qui rassemble près de la moitié des moyens budgétaires de l’Axe 2, constitue 
l’action centrale de l’Axe « Inscription dans la Société de la Connaissance ».  
 
Elle consiste dans le financement complémentaire de « pôles d’excellence technologique » 
existants et déjà financés pour la plupart au cours de périodes de programmation 
précédentes. Dix-sept projets ont été retenus pour financement dans le cadre de cette 
mesure 2.2, et ils concernent 6 opérateurs différents : 5 centres de recherche24 et 
l’Université de Liège (5 entités différentes sont récipiendaires de fonds au sein de l’ULG).  
 
Ce financement prend différentes formes, par ordre d’importance des budgets publics 
décidés : 

- équipements destinés aux pôles (44% des budgets) ; 
- infrastructures nouvelles ou complémentaires, en ce compris aménagements de 

bâtiments existant (28% des budgets) ; 
- frais de fonctionnement des équipements, en ce compris une partie de frais de 

personnel, notamment affectés à des activités de recherche (28% des budgets). 
 
Les financements sont répartis de manière à peu près égale entre : 

- le Centres de recherche de la zone (CRIF, Celabor-CENTEXBEL, CEWAC, 
CRM et Pôle Métal) qui recueillent ensemble 51% des fonds ; 

- l’Université de Liège (laboratoires et Interface), qui recueillent 49% des subsides. 
 
Le principe d’allocation des moyens à des structures existantes plutôt que de création de 
structures nouvelles, est bien respecté dans la mise en œuvre de cette mesure. Toutefois, on 
observe une différence notable dans les choix opérés entre projets présentés par les centres 
de recherche, d’une part, et l’Université de Liège, d’autre part. En ce qui concerne les 
premiers, les fonds sont distribués entre les différentes structures présentes dans le bassin. 
Ils se répartissent comme suit : 

- Celabor-CENTEXBEL et le CRIF recueillent chacun environ un quart des fonds 
alloués aux centres ; 

- CEWAC se voit attribuer 20% des fonds ; 
- Pôle Métal reçoit 17% des fonds ; 
- CRM est récipiendaire de 12% des fonds. 

 
Au sein de l’Université, la concentration est nettement plus marquée : 

- le projet GIGA concentre deux tiers des fonds alloués à l’ULG ; 
- l’interface Entreprises-Université recueille 17% des fonds ; 
- CART et Microsys reçoivent chacun 7% des fonds ; 
- le résidu, soit 3%, échoit à la Station d’Essais au Feu. 

 

                                                 
24  Les projets attribués à Celabor et CENTEXBEL ont été regroupés sous une même rubrique. Le Pôle Métal est 

considéré comme un opérateur distinct. 
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Tous les dossiers de soumission de projets intègrent, de manière plus ou moins affirmée, 
l’objectif de valorisation industrielle des technologies dans le tissu productif. A noter que 
l’important projet GIGA, parti d’une logique plutôt académique, se réoriente dans sa mise 
en œuvre vers une logique de valorisation industrielle. Pour une partie des projets, ce lien 
avec le tissu productif et en particulier avec les PME de la zone Objectif 2 ne fait pas de 
doute, puisque le porteur de projet est déjà engagé dans une démarche de service à 
l’industrie (exemples du CART ou de la Station d’Essais au Feu à l’ULG, ou d’un centre tel 
que CRIF). Pour d’autres, comme GIGA ou CRM, ce lien est à développer. 
 
Si 100% des montants décidés ont été engagés à la fin 2004, il faut noter un retard certain 
dans les dépenses, puisque celles-ci n’atteignent pas 20% des montants décidés. Les retards 
nombreux enregistrés dans les projets d’infrastructure, mais aussi d’équipements, et le fait 
que la moitié des projets (9) n’ont été acceptés qu’à la mi-2004 lors du second appel 
d’offres, expliquent en partie cet état de fait. 
 
Une discussion plus précise des résultats se heurte à l’incohérence des indicateurs retenus 
(voir discussion en annexe 3). 

D. Eléments d’efficience 

Dans cette section sur l’efficience, trois éléments sont considérés : 
- la concentration des moyens sur des projets qui présentent une masse critique 

suffisante. 
- la mise en réseau des acteurs pour opérer des effets de synergie dans les moyens 

mis en œuvre. 
- les perspectives de pérennisation des centres, au-delà de la période de 

financement, ce qui suppose notamment une implication du secteur privé dans le 
financement des projets. 

 
Ces éléments sont présentés dans le Complément de Programmation, à juste titre, comme 
des principes de base qui sont nécessaires pour garantir l’efficience de l’action publique. Ils 
font d’ailleurs partie des critères de sélection des projets. 
 
En ce qui concerne la concentration des moyens, l’analyse des réalisations présentée ci-
dessus indique une concentration plus marquée pour les projets portés par l’ULG que pour 
les centres de recherche. Cette différence est due à un processus de filtrage et de choix 
stratégiques opéré au sein de l’Université de Liège, tandis qu’un tel arbitrage n’existe pas 
entre les centres de recherche.  
 
A propos de la mise en réseau des différents centres de ressources technologiques, on 
observe des intentions nombreuses en ce sens parmi les projets retenus pour financement. 
Certains projets sont par essence issus d’une volonté de mise en réseau de moyens (p.ex. le 
Pôle Métal, Packaging Valley ou GIGA), mais il existe peu d’informations objectives sur la 
réalité des interactions. Le cas du Pôle Métal, qui se révèle proche d’un « mariage forcé » 
entre divers pôles technologiques de la zone, montre que cette mise en réseau n’est pas 
encore d’application effective (par exemple le rapport d’activité de septembre 2004 des 
deux porteurs du seul projet attribué à ce Pôle, l’ULG et le CRIF, est formé de deux parties 
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largement disjointes). Le financement d’un premier équipement (Thixomolding) au sein du 
pôle plutôt qu’au sein d’un des membres (comme c’est encore le cas pour les autres 
équipements attribués soit au CRIF, au CEWAC ou au CRM), va-t-il permettre de faire 
évoluer le Pôle vers une réelle mise en réseau des compétences ? La plupart des projets 
contiennent des indications intéressantes sur des synergies potentielles ou déjà en vigueur : 
par exemple, entre le CRIF et Technifutur, ou entre le laboratoire de microtechnologies de 
l’ULG (projet Microsys) et Technifutur, Agoria, ou encore entre CART et GIGA, etc. 
 
Enfin, la pérennisation des actions grâce à des financements privés, dans une perspective 
d’autonomie à terme, semble problématique dans beaucoup de cas : beaucoup d’opérateurs 
nous ont indiqué continuer à dépendre de fonds publics et ne pas envisager d’auto-
financement. A l’exception du projet RIM porté par le CRM, nous n’avons pas trouvé de 
discussion étayée de chiffres sur cette question de viabilité financière des projets au-delà 
des interventions publiques. 

E. Impacts attendus 

Les impacts économiques à attendre d’une mesure telle que la mesure 2.2 sont évidemment 
à apprécier dans le long terme. Pour les mesurer, il faut donc se donner les moyens, dans la 
durée, de suivre les effets induits des structures et activités financées. Dès lors, la discussion 
sur les impacts attendus est indissociable de la discussion sur les indicateurs disponibles à 
l’annexe 3. En résumé, en raison de leurs déficiences multiples, aucune indication fiable sur 
les impacts attendus ne peut tirée de la collection d’indicateurs recueillis par les opérateurs 
de la mesure 2.2. La Région ne dispose donc pas, dans les rapports de suivi des projets25, 
des éléments nécessaires pour assurer ce suivi et cette analyse des impacts des actions 
financées à travers la mesure 2.2. 
 
Une autre raison pour laquelle les impacts attendus sont difficilement prévisibles, réside 
dans le manque d’informations sur les impacts de programmes similaires financés 
précédemment. Cette question, qui est judicieusement posée dans les fiches-projets, est 
généralement évacuée par les porteurs de projets, qui considèrent que les projets 
précédents ne sont pas comparables et ne fournissent dès lors pas d’indications sur les 
succès ou échecs d’opérations précédentes de même nature. Ainsi, le financement 
d’équipements lourds dans les centres de recherche sont des pratiques récurrentes, pour 
lesquelles on ne dispose pas, dans les fiches-projets, d’informations sur l’impact des 
financements antérieurs. 
 
Il paraît évident, dans le cas des centres en contact avec l’industrie, que les équipements 
financés grâce au FEDER seront rendus accessibles aux industriels, mais leur niveau 
d’utilisation effective ne peut être estimé à partir des informations recueillies dans les 
rapports d’activité ou les fiches-projets. La justification de l’achat d’équipements est 
généralement liée à l’évolution des technologies plutôt qu’à une demande exprimée des 
entreprises, quoique souvent des listes d’entreprises intéressées soient présentées par le 
centre demandeur. La constitution de grappes technologiques autour de nouvelles 
                                                 
25  Il existe toutefois des indications plus détaillées à la disposition de la Région, qui proviennent d’autres sources 

(rapports d’activité, etc.).  
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technologies financées par le FEDER est une évolution intéressante, évoquée dans 
plusieurs fiches-projets. Cependant, on trouve peu de détails sur la vie réelle de ces grappes 
dans les rapports d’activités. On ne trouve qu’exceptionnellement des prévisions 
quantifiées dans les fiches-projets, à propos des utilisateurs industriels et de leur capacité à 
payer pour les services proposés grâce aux nouveaux équipements. Les taux d’utilisation 
industrielle d’équipements financés précédemment ne sont pas présents dans les fiches-
projets. L’impact sur le bassin Meuse-Vesdre en particulier n’est pas toujours dégagé de 
manière explicite (témoin une fiche-projet qui indique que « les clients seront surtout 
étrangers »). 
 
Pour les pôles technologiques qui sont encore peu au service des PME de la zone, tels que 
le CRM ou GIGA, ou dont la visibilité est à améliorer, tel le CEWAC, les actions financées 
représentent un pari d’avenir pour une meilleure diffusion de leurs compétences auprès 
d’un public plus large d’entreprises de la zone. Mais ici encore, il est nécessaire de mesurer 
effectivement l’intérêt réel des entreprises pour les technologies proposées, ce qui 
n’apparaît pas explicitement dans les projets et rapports produits dans le cadre de cette 
mesure. 

F. Synergie avec d’autres mesures, acteurs et/ou fonds 

Les synergies les plus claires apparaissent entre cette mesure et la mesure 2.3 financée par le 
FSE, qui complète les financements d’équipements et de fonctionnement par du personnel 
en charge de la valorisation. Ce sont les mêmes opérateurs qui sont concernés (de fait, il 
s’agit d’un sous-ensemble des opérateurs de la mesure 2.2 car la mesure 2.3 dispose d’un 
budget nettement moins élevé) et la plupart du temps il s’agit des mêmes opérations ou 
d’opérations connexes à celles financées par la mesure 2.2. Pour les opérateurs, la 
coordination entre les deux types de mesures semble ne poser aucun problème, même si les 
procédures et exigences administratives diffèrent entre le FEDER et le FSE. 
 
Des synergies existent aussi avec certains projets soutenus par la mesure 2.4 : GIGA et le 
centre de formation Biotech Liège ; et entre le projet Microsys et Technifutur mécanique. 
Les autres Centres de compétences financés au titre des mesures 2.4 et 3.2 sont 
déconnectés des activités financées dans la mesure 2.2 (voir la discussion des mesures 2.4  
et 3.2). 

G. Lien avec les politiques régionales 

La mise en œuvre de cette mesure (ainsi que de la mesure complémentaire 2.3) s’inscrit 
dans la politique technologique de la Région. Cette politique dispose d’une série d’outils et 
de ressources budgétaires notables, qui ne sont pas encore aujourd’hui incorporés dans un 
cadre stratégique d’ensemble. La volonté actuelle du gouvernement de donner une 
impulsion forte à la recherche dans ses politiques de relance de la Wallonie doit donc 
s’accompagner de la mise en place d’un tel cadre stratégique. Il est clair que la question du 
financement des centres de ressources technologiques visée par cette mesure 2.2, est une 
question-clé au cœur de cette politique, et que les actions financées au titre de la mesure 2.2 
doivent l’être conformément aux principes généraux de financement régionaux. On peut 
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dès lors regretter que les procédures de sélection suivies dans le cadre de l’Objectif 2 
diffèrent des procédures générales. 
 

Encadré récapitulatif – Mesure 2.2 

Mesure 2.2 : Valorisation des pôles d’excellence technologiques 
 
Cette mesure offre un financement complémentaire aux pôles d’excellence 
technologique sous plusieurs formes: équipements, infrastructures, frais de 
fonctionnement des équipements.  
 
Les différents centres de recherche présents dans le bassin ont bénéficié des fonds 
à part égale. L’Université de Liège a bénéficié de 50% des moyens de la mesure à 
travers cinq entités différentes, mais a concentré les deux tiers sur le projet GIGA.  
 
Tous les projets intègrent l’objectif de valorisation industrielle des technologies 
dans le tissu productif, en particulier avec les PME de la zone Objectif 2. Mais le 
lien avec les PME de la zone n’est pas toujours existant.  
 
Le champ naturel d’influence des structures d’excellence technologique s’étend 
bien au-delà d’un bassin d’emploi tel que celui de Liège. Cependant un choix 
pertinent des secteurs et des technologies promus peut être une solution pour 
répondre aux besoins et appuyer les opportunités des entreprises de la zone.  
 
La pérennisation des actions entreprises sur des financements propres dans la 
perspective d’une autonomie des fonds publics n’est pas envisagée dans la plupart 
des cas. 
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4.2.3 Mesure 2.3 : Valorisation et polarisation des ressources humaines 
en matière de recherche 

A. Rappel des paramètres clés du DOCUP 

Objectif de la mesure 
Renforcer les relations industrie/centres de recherche par la mise à disposition 
de chercheurs 

Fonds concerné FSE 
Budget CP 2004 Total: 3.718.000  
Public cible Centres de recherche, pôles d’excellence 
 

B. Etat d’avancement 

B.1 Ressources financières (Euros) 
 

 Complément Décision % Déc. Engagements % Eng. Dépenses % Dép. 
Coût total  3.718.000  3.717.999,54 100%  3.717.999,54  100%  2.112.222,53  56,81%  
D.P.T. éligibles  3.718.000  3.717.999,54 100%  3.717.999,54  100%  2.112.222,53  56,81%  
CE  1.859.000  1.858.999,77 100%  1.858.999,77  100%  1.056.111,29  56,81%  
Région wallonne  1.859.000  1.858.999,77 100%  1.858.999,77  100%  1.056.111,24  56,81%  
Autre public  0  0  0%  0  0%  0  0%  
Dépenses privées  0  0  0%  0  0%  0  0%  

 
 
B.2 Etat des indicateurs 
 

Indicateurs de réalisation 
 

Objectifs sur la base du 
Complément de Programmation Libellé de l’indicateur Unité de 

mesure 
Objectif 2003 (1) Objectif 2008 (2) 

Réalisation 
2004 Pourcentage 

Partenariats entre entreprises et 
centres de formation Nombre  33 110 N.D.  - 

Personnel engagé  Nombre  15  50  N.D.  - 
 

C. Analyse des réalisations et des résultats obtenus 

Cette mesure, qui est la seule financée par le FSE au sein de l’Axe 2 du DOCUP, poursuit 
en fait le même objectif que la mesure 2.2, à savoir assurer le développement technologique 
du tissu industriel de la zone en mettant à disposition des entreprises le potentiel présent 
dans les centres de recherche et l’université. L’accent est mis ici sur le rôle du capital 
humain, tandis que dans la mesure 2.2, c’était le renforcement des infrastructures et des 
équipements qui était financé en priorité (mais du personnel dédié à la valorisation et à la 
diffusion y est également subsidié). Il faut garder à l’esprit que cette mesure 2.3 ne 
consomme que 5% des fonds totaux disponibles au sein de l’Axe 2, dès lors sa contribution 
à la réalisation des objectifs généraux de l’axe ne peut être que limitée. 
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Cette mesure est donc tout à fait complémentaire des actions soutenues au titre de la 
mesure 2.2, et d’ailleurs les actions financées touchent une partie des acteurs aussi soutenus 
par la mesure 2.2 : les centres CEWAC, Celabor et le Pôle Métal, et le CART et l’Interface 
à l’ULG. 
 
La mise en œuvre de la mesure au travers de 5 projets, révèle une forte concentration des 
ressources au sein de l’Interface de l’ULG, qui reçoit 46% des fonds. Le reste est distribué 
entre : 

- CEWAC et CART, chacun pour 17% des fonds ; 
- Celabor et Pôle Métal, chacun pour 10% des fonds26. 

 
Le projet dont l’Interface Entreprises-Université de l’Université de Liège bénéficie au titre 
de cette mesure 2.3 a pour objectif de financer ses actions de relation entreprises-université 
principalement dans le domaine du transfert de technologie, qui constituent le cœur de sa 
mission. Cette mission inclut aussi la valorisation avec les activités Patlib, financées par la 
mesure 2.2, le support à la création de spin-offs, l’animation d’une politique de grappes. Il 
s’agit ici d’un financement structurel de l’Interface (personnel et fonctionnement), limité 
dans le temps. Le second projet dont bénéficie l’Interface au titre de la mesure 2.2 
(« Réseau de conseillers technologiques en innovation ») est entièrement dans la lignée de 
cette mesure 2.3, pour un budget comparable.  
 
Les projets de centres de recherche et laboratoires universitaires sont complémentaires aux 
investissements réalisés dans le cadre de la mesure 2.2 : ainsi, les projets Packaging Valley et 
Extension des Activités du CART, qui portent les mêmes titres que ceux qui sont soutenus 
au titre de la mesure 2.2, contiennent le volet « personnel » du projet présenté au FEDER. 
Les deux derniers projets, portés par le CEWAC et le Pôle Métal, visent également à 
financer du personnel pour les actions de valorisation, diffusion ou sensibilisation de ces 
opérateurs, financés par ailleurs pour leurs équipements. 

D. Eléments d’efficience 

La discussion sur l’efficience, présentée pour la mesure 2.2, est également applicable ici, 
puisque les actions et les acteurs considérés sont les mêmes. 
 
L’impact en terme de mise en réseau des opérateurs, qui est un objectif important et 
intéressant en ce qui concerne le projet Packaging Valley, n’est pas très visible dans les 
rapports d’activité, structurés en trois volets, l’un pour CEWAC, un pour le CRIF et un 
pour Celabor. Le rapport du Pôle métal qui est aussi un projet de collaboration entre 
centres de recherche et ULG, contient une série d’indications sur des activités en réseau, 
notamment la mise en place de guidances communes, mais qui sont encore peu détaillées, 
et non traduites en indicateurs de suivi ou d’impact. Il est significatif de constater que les 
partenaires du Pôle Métal se reposent peu sur leurs activités au titre de leur participation à 

                                                 
26  Si l’on désagrège le financement « Packaging Valley », qui est en fait alloué aux 3 opérateurs séparément et non au 

Celabor seul, on obtient la répartition suivante entre centres de recherche : 20% au CEWAC, 5% au Celabor et 5% au 
CRIF 
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cette entreprise conjointe lorsqu’ils présentent des projets individuels : ces derniers 
souffrent du « syndrome de l’offre fermée » mis en évidence dans l’étude Prométhée sur 
l’intermédiation scientifique et technologique. Ceci signifie que les centres cherchent à 
promotionner et valoriser les technologies qu’ils possèdent mais ne sont pas mobilisés par 
l’objectif de répondre à des besoins d’entreprises qui nécessiteraient l’apport de 
compétences autres ou complémentaires, et dès lors une démarche de relais auprès d’autres 
pôles ou prestataires. 
 
Pour le projet principal de cette mesure 2.3, à savoir le financement de l’Interface de 
l’Université de Liège, un plan d’auto-financement est brièvement présenté dans la fiche-
projet. Pour les autres projets, l’absence de perspectives claires, déjà relevée dans la 
discussion de la mesure 2.2, est à déplorer27. 

E. Impacts attendus 

Ici également et pour les mêmes raisons que la discussion sur l’efficience, la discussion des 
impacts des projets soutenus au titre de la mesure 2.3 est similaire à celle qui a été exposée 
auparavant pour la mesure 2.2. 
 
La difficulté de se prononcer sur des impacts est encore augmentée dans le cas de cette 
mesure 2.3, du fait que le FSE n’impose pas le recueil d’indicateurs comme il est de mise 
pour le FEDER (voir discussion en annexe 3). 

F. Synergie avec d’autres mesures, acteurs et/ou fonds 

Comme déjà indiqué, cette mesure est complémentaire à la mesure 2.2. Le cas de 
l’Interface, qui bénéficie d’un projet au titre de cette mesure 2.3 pour financer son 
personnel et fonctionnement dans le cadre de ses missions générales, ainsi que de deux 
autres projets au titre de la mesure 2.2 pour les mêmes objectifs, pose la question de 
l’efficacité de séparer les interventions entre trois projets et deux fonds, multipliant les 
rapports et activités administratives et financières, et présentant également un risque de 
double financement. Une telle situation pose également la question de la récolte 
d’indicateurs de suivi et d’impact, qui seraient plus pertinents au niveau de l’activité globale 
de l’Interface plutôt que des 3 parties artificiellement disjointes. 

                                                 
27  L’extrait suivant d’une fiche-projet dans le cadre de la mesure 2.3 illustre la situation : « Fort des expériences 

antérieures dans ce projet, les actions menées dans celui-ci devraient nous permettre d’envisager réellement 
l’autofinancement du projet, ainsi que l’amplification de cette mission, au terme de cette nouvelle programmation. 
Dès lors, le développement naturel de ces activités pourra être garanti et conduira inévitablement à la création de 
nouveaux emplois ». Ce texte n’est assorti d’aucune donnée chiffrée permettant d’étayer ces affirmations. 
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G. Lien avec les politiques régionales 

La discussion présentée au titre de la mesure 2.2 est entièrement d’application ici. 
 

Encadré récapitulatif – Mesure 2.3 

Mesure 2.3 : Valorisation et polarisation des ressources humaines en  
matière de recherche 
 
Cette mesure est la contrepartie FSE de la mesure 2.2 FEDER. Il s’agit de soutenir 
du personnel dédié à la diffusion des technologies développées dans les centres de 
recherche et à la valorisation des équipements financés par la mesure 2.2.  
 
Les conclusions de la mesure 2.2 peuvent être reprises ici : 

- les bénéficiaires de la mesure sont les centres de recherche du bassin ainsi 
que l’Interface université-entreprise de l’ULG ; 

- le lien avec les PME de la zone est encore à faire ; 
- la pérennisation avec les actions en dehors des subventions des fonds 

publics n’est, dans la plupart des cas, pas envisagée. 
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4.2.4 Mesure 2.4 : Infrastructures d’appui visant à l’adéquation de la 
qualification aux nouvelles technologies 

A. Rappel des paramètres clés du DOCUP 

Objectif de la mesure Améliorer les qualifications de la main d’œuvre pour répondre aux besoins des 
entreprises et en particulier des niches d’activités à haute valeur ajoutée 

Fonds concerné FEDER 
Budget CP 2004 Total: 15.729.930 
Public cible Centres de formation et de diffusion technique, établissements d’enseignement 

technique et professionnel 
 

B. Etat d’avancement 

B.1 Ressources financières (Euros) 
 

 Complément  Décision  % Déc.  Engagements % Eng.  Dépenses  % Dép. 
Coût total  15.729.930  15.729.176,64 100%  15.625.176,90  99,33%  8.618.523,66 54,79% 
D.P.T. éligibles  15.729.930  15.729.176,64 100%  15.625.176,90  99,33%  8.618.523,66 54,79% 
CE  7.864.965  7.864.588,32 100%  7.812.588,45  99,33%  4.309.261,82 54,79% 
Région wallonne  7.864.965  7.864.588,32 100%  7.812.588,45  99,33%  4.309.261,84 54,79% 
Autre public  0  0  0%  0  0%  0  0%  
Dépenses privées  0  0  0%  0  0%  0  0%  

 
 
B.2 Etat des indicateurs 
 

Indicateurs de réalisation 
 

Objectifs sur la base du 
Complément de 
Programmation Libellé de l’indicateur Unité de 

mesure 
Objectif 2003 

(1) 
Objectif 2008 

(2) 

Objectifs sur la 
base des projets 
approuvés (3) 

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

Centres créés  Nombre  2  5  4  1  20 %  
Centres complétés  Nombre  1  2  3  1  50 %  
 
 

Indicateurs de résultat 
 

Libellé de l’indicateur Unité de 
mesure 

Objectifs 2008 sur la 
base du Complément 
de Programmation (1) 

Objectifs sur 
la base des 

projets 
approuvés (2) 

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

Entreprises dont les travailleurs 
bénéficieront des formations  Nombre  780  780  1.785  228,9 %  

Partenariats entreprises/centres 
de formation  Nombre  140  135  6  4,3 %  

Enseignants formés  Nombre  255  255  193  75,7 %  
Etudiants formés  Nombre  1.425  1.425  760  53,3 %  
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C. Analyse des réalisations et des résultats obtenus 

La mesure 2.4 poursuit l’objectif de « stimuler une adaptation technologique de la main-d’œuvre vers 
des niches de marché à haute valeur ajoutée ». Les moyens mis en œuvre consistent dans le 
financement d’infrastructures et d’équipements pour les Centres de compétences reconnus 
en Région wallonne, ainsi que l’équipement pour l’enseignement technique et 
professionnel. 
 

Les réalisations concernent essentiellement la construction d’infrastructures, et également 
des équipements pour les centres à créer ou à étendre. Dans le premier appel à projets, la 
Région a retenu les projets de 5 centres : 

- un centre des métiers de l’automobile ; 
- un centre de formation de l’industrie agro-alimentaire ; 
- un centre de formation aux métiers de bouche ; 
- un centre de formation de la construction ; 
- un centre de formation aux métiers de l’eau. 

 

Il n’y a pas eu réellement à ce stade de sélection, puisque ces centres étaient déjà annoncés 
dans le DOCUP. Les décisions étaient donc déjà prises au moment de la rédaction du 
DOCUP. De même, l’équipement des établissements d’enseignement technique n’a pas été 
réalisé, mais il entre dans les obligations des centres de formation labellisés « Centres de 
compétences » de mettre leurs équipements à disposition des établissements 
d’enseignement et d’ouvrir leurs actions de formation aux étudiants et enseignants. 
 

Le financement de ces 5 centres absorbe près des trois-quarts (72%) du budget de la 
mesure. L’orientation prioritaire de ces centres est celle de la formation de base dans des 
qualifications accessibles à des publics peu formés.  
 

Au moment du second appel d’offres, un changement de perspective apparaît, puisque les 
centres financés proposent cette fois des formations qui sont de niveau nettement plus 
élevé : 

- Technifutur micromécanique, qui recueille 83% de ce second tour de 
financement ; 

- Biotech Liège avec un petit projet, encore en gestation. 
 

Ces deux centres sont, au contraire des centres précédents, en lien direct avec des actions 
financées dans la mesure 2.2 (Microsys pour le premier, GIGA pour le second). 
 

Les écarts entre prévisions et réalisations, en matière de nombre de personnes formées et 
de nombre d’heures de formation données s’expliquent par le fait que certains centres ne 
sont pas encore en activité, ou n’ont pas encore atteint leur vitesse de croisière au moment 
de la collecte de données, car les constructions de bâtiments sont encore en cours.  

D. Eléments d’efficience 

La discussion de l’efficience de cette mesure est présentée sous la mesure 3.2, qui supporte 
les actions de formation de ces centres. On y relève notamment les problèmes de 
coordination temporelle des financements, les formations devant intervenir avant la fin de 
la construction des infrastructures. 
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E. Impacts attendus 
Les 5 premiers centres financés dans cette mesure relèvent d’une logique toute autre que 
celle qui est poursuivie dans le reste de l’Axe 2 : l’objectif de formation de la main-d’œuvre 
dans « des niches de haute valeur ajoutée » n’est certes pas au cœur des formations 
proposées par ces 5 centres, qui visent au contraire à une remise à niveau d’un public peu 
qualifié, demandeur d’emploi et pour des métiers traditionnels tels que garagiste, maçon ou 
commis de cuisine. Il est bien entendu que des formations aux nouvelles technologies (telle 
que la technologie de la cuisson sous vide, la domotique en construction, ou l’électronique 
dans l’automobile) sont aussi dispensées dans ces centres, mais il existe un hiatus clair entre 
ces actions et les objectifs de l’axe et de la mesure. Dès lors, l’impact à en attendre est assez 
faible, pour ce qui concerne le développement de nouvelles niches d’activité à haute valeur 
ajoutée.  
 

Le faible nombre de partenariats entreprises-centres de formation doit alerter sur la 
nécessité de développer plus en avance les coopérations entre les Centres de compétences 
et le monde de l’entreprise. Toutefois, la situation à ce propos est très variable d’un centre à 
l’autre, et d’un secteur à l’autre, par exemple le centre Autoform dispose d’un historique de 
collaboration avec l’industrie très développé.  
 
Les deux autres centres financés dans un second temps sont plus prometteurs : 
 
 Le projet Technifutur micromécanique est élaboré en liaison avec une grappe 

d’entreprises mobilisées sur le sujet, et en interaction avec le projet du laboratoire 
Microsys de l’ULG et le Centre Spatial de Liège. Une étude des besoins des entreprises 
a été coordonnée par Agoria et a été utilisée pour la définition des investissements à 
réaliser. 

 
 Le projet Biotech Liège émane des développements au sein de GIGA et vise à 

compléter le dispositif à l’Université par des formations pour techniciens. Une étude 
des besoins a été réalisée sur la base de l’analyse de l’existant dans les hautes écoles. Les 
équipements lourds installés à GIGA seront utilisés pour ces formations. 

F. Synergie avec d’autres mesures, acteurs et/ou fonds 
Contrairement aux attentes exprimées par le DOCUP, seuls deux des 7 centres soutenus 
par cette mesure présentent un lien avec les mesures 2.2 et 2.3. 
 
Le projet Technifutur Micromécanique accueille les équipements proposés originellement 
par le Laboratoire des microsystèmes de l’Université de Liège, en vue d’une utilisation 
partagée. Une telle décision répond bien à la nécessité de concentrer et rationaliser les 
investissements et de faire travailler les acteurs en réseau. 
 
Les projets financés au titre de cette mesure pour les aspects d’infrastructure reçoivent du 
financement pour leurs activités de formation au titre de la mesure 3.2. Certains projets 
sont également financés par l’Objectif 3. 
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G. Lien avec les politiques régionales 
Cette mesure s’inscrit dans la politique régionale de Centres de compétences, présentée à la 
mesure 3.2.  
 

Encadré récapitulatif – Mesure 2.4 

Mesure 2.4 : Infrastructures d’appui visant à l’adéquation  
de la qualification aux nouvelles technologies 
 
A travers cette mesure, sont financés des infrastructures et des équipements dans 
des Centres de compétences labellisés ou en voie de l’être par la Région wallonne. 
En complément, la mesure 3.2 prend en charge une partie des frais d’exploitation 
de ces centres.  
 
Le DOCUP pointait déjà très précisément les domaines dans lesquels cinq Centres 
de compétences seraient soutenus : métiers de l’automobile, industrie agro-
alimentaire, métiers de la bouche, construction, métiers de l’eau. Il s’agit de centres 
liés à des métiers traditionnels qui connaissent des évolutions technologiques 
importantes. S’ils sont pertinents par rapport aux besoins des entreprises, ils ne 
relèvent pas véritablement de l’objectif de la mesure « stimuler une adaptation 
technologique de la main d’œuvre vers des niches de marché à haute valeur 
ajoutée » ni de l’axe 2.  
 
A la suite du deuxième appel à projet deux autres centres ont été soutenus. Ils 
répondent mieux aux objectifs de la mesure en terme de développement de 
nouvelles niches d’activité à haute valeur ajoutée. Ils sont en relation directe avec 
des projets financés dans la mesure 2.2 et 2.3. Dans ce cadre des interactions 
intéressantes apparaissent notamment pour le partage d’équipements et le travail 
en réseau.  
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4.3 AXE 3 : Renforcer l’employabilité et les savoir-faire 

4.3.1 Mesure 3.1 : Esprit entrepreneurial 

A. Rappel des paramètres clés des documents de programmation 

Objectif de la mesure Développer l’esprit entrepreneurial dans la zone 
Fonds concerné FSE 
Budget CP 2004 Total : 3.057.004 
Public cible28 Indépendants, chefs d’entreprise, apprentis 
 

B. Etat d’avancement 

B.1 Ressources financières (Euros) 
 

 Complément  Décision  % Déc. Engagements % Eng.  Dépenses  % Dép. 
Coût total  3.057.004  6.586.954,68  215,47% 6.553.794,68  214,39%  4.333.311,29  141,75% 
D.P.T. éligibles  3.057.004  6.586.954,68  215,47% 6.553.794,68  214,39%  4.115.404,06  134,62% 
CE  1.528.502  3.293.477,34  215,47% 3.276.897,34  214,39%  1.820.941,61  119,13% 
Région wallonne  1.528.502  3.293.477,34  215,47% 3.276.897,34  214,39%  2.294.462,45  150,11% 
Autre public  0  0  0%  0  0%  0  0%  
Dépenses privées  0  0  0%  0  0%  217.907,23  0%  
 
 
A la suite du premier appel à projets, l’enveloppe agréée pour la période 2001-2003 
correspondait à 106% de l’enveloppe totale de la mesure. Pour l’agrément 2004-2006, le 
montant décidé a été de 1 740 950 € (FSE). En 2004, l’enveloppe dédiée à la mesure a été 
augmentée de 266 556 € (en coût total) suite à la répartition de la réserve de performance. 
Par contre le dégagement d’office pour l’année 2001 a affecté cette mesure pour 67 306 € 
(en coût FSE). Cette mesure se trouve donc dans une situation de sur-décision de 215 %.  
 
Cette situation de sur-décision est en réalité plus faible. D’une part, la consommation de la 
part des opérateurs pour la première période d’agrément n’a atteint que 60% de l’enveloppe 
agréée pour la période, soit 913.718 € sur 1.552.527 € (coût FSE). D’autre part, l’opérateur 
CEDEGES n’utilisera pas son agrément FSE 2004-2006 (205.750€ FSE) n’ayant pas reçu 
de cofinancement de la Région wallonne.  
 
Compte tenu de cela, la sur-décision en coût total peut être estimée à 160% de l’enveloppe 
réservée soit 4.897.836,68€.  
 

                                                 
28  Afin d’accroître l’impact de cet axe la mesure 3.1 sera ouverte de manière exceptionnelle aux demandeurs d’emploi et 

les étudiants de l’enseignement supérieur. 
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B.2 Etat des indicateurs29 
 

Indicateurs de réalisation 
 
Nombre de projets  
 

Mesure 3.1 Projets agréés  Objectif CP 
Nombre de 

projets 
2001-2003  5  2003 17 
2004-2006. 5  2008 59 
 
Nombre de bénéficiaires 
 

Nombre de 
bénéficiaires 

Prévu Réalisé  Objectif CP 
Nombre de 

bénéficiaires 
2002  770 1.162  2003 2.817 
2003 890 1.380  2008 8.452 
2004 1.409 3.157  Revu 2008 13.523 
Total 3.069 5.699    
 
Le volume d’activités 
 
Mesure 

3.1 
Orientation, 

suivi 
Préformation, 

initiation 
Formation 
qualifiante Spécialisation Recyclage Total % 

 Prév
u Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prév

u Réalisé Prévu Réalisé  

2002 3.460 2.917 3.000 3.100 57.300 68.098 0 0 0 0 63.760 74.115 116
% 

2003 8.020 8.055 3.000 3.149 57.300 81.608 1.080 1.026 0 0 69.400 93.838 135
% 

2004 4.680 5.709 7.500 9.132 96.248 99.360 1.260 420 0 0 109.688 114.62
1 

104
% 

 
Durée Moyenne : 

Objectif 
CP Formation 

Continue 
Formation 

professionnelle
Encadrement 

et suivi 
2003 55 68 68 
2008 55 68 68 
 
Répartition en fonction de l’âge 
 

Mesure 3.1 Moins de 
 25 ans 25 à 44 ans 45 ans et 

plus 
Total 

disponible 
Non 

disponible 
2002 738 416 8 1.162 0 
2003 879 455 46 1.380 0 
2004  2.032 936 140 3.157 0 
 

                                                 
29  N.B : Les chiffres fournis dans cette section ne tiennent compte que des rapports d’activité qui ont été soumis à 

l’agence FSE, excepté pour le nombre de projets agréés qui est une donnée réelle. Les prévisions reflètent les 
prévisions des opérateurs et ne gardent pas de liaison directe avec les indicateurs prévus dans le Complément de 
Programmation. En 2003 et en 2004, deux opérateurs de la mesure 3.1 n’ont pas introduit de rapport d’activités. 
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Répartition en fonction du genre 
 

Mesure 3.1 Total 
Femmes 

Total 
Hommes 

Total 
disponible 

Non 
disponible 

2002 577 585 1.162 0 
2003 721 659 1.380 0 
2004 2.036 1.121 3.157 0 
 
Données en fonction du statut 
 

Mesure 3.1 
Travailleurs 

Occupés 

Demandeurs 
d’emploi 

inoccupés 
Etudiants Autres 

Statuts 
Total 

disponible 
Non 

disponible 

2002 873 125 152 12 1.162 0 
2003 1.045 146 177 12 1.380 0 
2004  559 1.216 1.630 44 3.449 -292 
 
Niveau de diplôme 
 

Mesure 3.1 Au plus le 
CEB CESI CESS Supérieur Autre 

Diplômes 
Total 

disponible 
Non 

disponible 
2002 2 25 540 590 2 1.159 3 
2003 2 1.101 192 83 0 1.378 2 
2004  5 62 512 2.222 356 3.157 0 
 
 

Indicateurs de résultat 
 

Mesure 3.1 Abandons 
(%) 

Sorties 
positives 

(%) 

Poursuite 
mêmes 

activités (%) 

Total 
disponible 

Non disponible 
(%) 

2002 39 (3%) 403 (35%) 720 (62%) 1.162 0 
2003 185 (13%) 1.147 (83%) 48 (4%) 1.380  0 
2004  81 (2%) 3.025 (96%) 51 (2%) 3.157 0 
 
Type d’abandon 
 
Mesure 3.1 Raisons 

personnelles Emploi Raisons 
administratives

Autres 
raisons 

Total 
disponible

Non 
disponible 

2002 0 2 0 37 39 0 
2003  2 5 1 177 185 0 
2004 18 9 4 50 81 0 
 
Type de sortie positive 
 

Mesure 3.1 
Passerelles 
parcours 

d’insertion 

Hors 
parcours 

d’insertion 
Emploi 

Autres 
Sorties 

Total 
disponible 

Non 
disponible 

2002 15 1 16 371 403 0 
2003 22 7 29 1.089 1.147 0 
2004  109 30 771 53 963 2.062 
 



 
MISE A JOUR DE L’EVALUATION A MI-PARCOURS DU DOCUP OBJECTIF 2  
MEUSE-VESDRE (2000-2006) ADE 

Rapport Final – Novembre 2005 page 63 

C. Analyse des réalisations et des résultats obtenus 

Cette mesure vise à développer l’esprit entrepreneurial dans la zone afin d’aider à la mise 
sur pied de nouvelles activités et permettre l’élargissement des entreprises déjà existantes. 
Les opérations soutenues par cette mesure ont permis de travailler à la promotion des 
segments d’activités suivants : start-ups, TPE et économie sociale.  
 
Les modalités de la mesure prévoyaient sa concrétisation par des formations pratiques 
dirigées vers les futurs chefs d’entreprise et aux chefs d’entreprise. Les interventions 
finalement agréées offrent une large palette d’activités. Les actions de formation coexistent 
avec des actions de sensibilisation grand public ou de l’animation de réseau. Ces activités 
dépassent le cadre de la mesure et relèvent d’autres domaines comme par exemple de 
l’animation économique.  
 
Dans le cadre de cette mesure, 5 opérateurs ont été agréés. Pour l’AREBS, l’opération 
initiée en 2002 a été prolongée au cours de la deuxième période 2004-2006. Trois autres 
actions, bien que portées par des opérateurs actifs durant la première phase, proposent 
dans la deuxième période de nouvelles activités. IDEES a affiné sa méthodologie et au 
cours de cette deuxième période offre deux formations : Formation en Economie Sociale et 
Gestion d’Entreprise (ESGE) et Formation en Autogestion de l’Entreprise en Economie 
Sociale (AEES) dirigée celle-ci vers des actifs. Ses objectifs se maintiennent comme étant la 
création ou le maintien d’une activité économique. L’IFAPME a été soutenu au cours de la 
première période pour les formations au management. Ces dernières ont continué pendant 
la deuxième période. Des formations en tourisme ont été ajoutées. L’ULG a pendant 
l’année 2003 organisé trois études et organisé des cycles de sensibilisation, de formation et 
d’accompagnement coordonnées par la SEED (Soutien aux Entreprises en Emergence et 
en Développement). En 2004, ces trois actions ont continué et se sont démultipliées 
touchant un nombre important de bénéficiaires (notamment pour des actions de 
sensibilisation).  
 
Les actions réalisées sous cette mesure peuvent être classifiées sous les types suivants :  

- actions de sensibilisation : ULG ; 
- actions de formation : IFAPME, ULG, AREBS, IDEES ; 
- actions d’accompagnement à la création d’entreprises : AREBS, ULG, 

CEDEGES ; 
- actions d’accompagnement aux nouveaux entrepreneurs : ULG, IDEES, 

CEDEGES. 
 
Il est à noter que certaines opérations couvrent plusieurs types d’actions. Dans le cas de 
l’AREBS, l’opérateur combine des actions de formation et d’accompagnement. Ces actions 
sont dirigées vers les mêmes bénéficiaires. Les formations théoriques sont imparties par 
l’IPEPS de Jemeppe à travers une formule accélérée de 3 mois et sont sanctionnées par le 
certificat de connaissance de gestion. Parallèlement, le bénéficiaire est accompagné dans le 
développement de son projet d’entreprise. Cette action a touché un public faiblement 
qualifié (24% des bénéficiaires avait au maximum le CESI et 44% le CESS) et a augmenté 
concrètement leur accessibilité à la création d’entreprises – à travers l’obtention du 
certificat de connaissance de gestion obligatoire. Cependant, cette action ne couvre qu’une 
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petite partie du volume d’activités de l’ensemble de la mesure (moyenne par année : 66 
stagiaires et 13 000 heures), il s’agit là d’une démarche à développer.  
 
La plus grande partie de l’activité de la mesure, en termes de volume d’heures, stagiaires et 
enveloppe financière, est le fait des formations au management de l’IFAPME (818 
participants en 2004, la formation en tourisme ne couvrant que 160 stagiaires). Le 
financement Objectif 2 a permis d’augmenter l’offre de formations existantes. Sur toute la 
période, le public touché concerne majoritairement des travailleurs (59%) puisque les cours 
sont impartis selon le principe de l’alternance. Il s’agit d’un public jeune (65% a moins de 
25 ans). 
 
L’ULG est également un opérateur important de la mesure en terme d’enveloppe financière 
mais aussi en terme de nombre de bénéficiaires. Ce deuxième aspect est surtout dû à ses 
activités de sensibilisation (Par exemple : en 2004, 600 personnes ont été touchées au cours 
d’une soirée de sensibilisation à Liège dans le cadre de la semaine « Génération 
Entreprendre »). Certaines des actions de l’ULG se situent plutôt dans une démarche 
d’animation économique : sensibilisation, réseau de créateurs d’entreprises innovantes, 
coaching post-création, soutien à la constitution de l’ASBL « Wallonie Entreprendre ». 
D’autres comme la formation pour des futurs créateurs d’entreprises innovantes et 
l’accompagnement des projets à fort potentiel de croissance ont eu des retombées plus 
concrètes sur la création d’activités mais ont eu également une couverture plus faible. En 
2004, 14 porteurs de projets ont participé à la formation (régime de 96 heures de cours, 10 
heures d’accompagnement). 

D. Eléments d’efficience 

Le mélange dans une même mesure et parfois au niveau des projets d’actions de formation, 
de sensibilisation ou d’accompagnement, ne permet pas de juger de son efficience sur la 
base d’une approche coût/bénéficiaire. 
 
Signalons également que les opérateurs n’ont pas rencontré d’obstacles majeurs en cours de 
mise en œuvre. En termes de nombre de stagiaires cette mesure atteindra les prévisions.  
 
Le Complément de Programmation prévoyait qu’à l’horizon 2008, 8 452 personnes 
auraient bénéficié des actions soutenues dans le cadre de cette mesure. Cet objectif est à 
revoir en fonction de l’enveloppe décidée, soit 160% selon le réajustement. En gardant la 
même relation coût/bénéficiaire, le nombre de bénéficiaires à l’horizon 2008 devrait être de 
13.523. 
 
Après trois ans d’activité, 5 699 personnes ont été touchées. Ceci laisse présager que 
l’objectif 2008 sera atteint.  
 
Ce bilan positif doit être pondéré par le volume d’activité qui est lui plus bas que prévu et 
doit être mis en relation avec le contenu des actions. En effet, la relation heures 
imparties/stagiaire est jusqu’ici en dessous des prévisions. Le Complément de 
Programmation établissait 63 heures comme durée moyenne des formations (soit 55 heures 
pour la formation continue, 68 heures pour la formation professionnelle et 68 heures pour 
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l’encadrement et le suivi). Sur les deux années 2003 et 2004, 208 459 heures ont été 
imparties toute catégorie d’action confondue, soit une moyenne de 46 heures/personne. 
Ceci s’explique car les séminaires de vulgarisation ont pris une grande importance en 
termes de nombre de stagiaires.  

E. Impacts attendus 

Le Complément de Programmation proposait les indicateurs suivants pour estimer 
l’impact : nombre d’emplois créés, nombre d’emplois maintenus, nouvelles activités créées. 
 
Sur base de données qualitatives, il est possible d’estimer l’impact de quelques actions sur la 
création de nouvelles activités. 
 
 L’AREBS estime à 30 % le nombre de candidats qui s’installent comme indépendant 

dans les 6 mois qui suivent la formation, soit environ 18 personnes par an créent une 
entreprise. Ce programme de cours étant en place depuis 1998 des données à long 
terme ont été établies et sont extrapolables. Selon l’expérience de l’AREBS, 80% des 
entrepreneurs qui sont accompagnés par cette méthodologie perpétuent leurs activités 
après 3 ans.  

 
 L’ULG accompagne le processus de création de 9 entreprises à haut potentiel de 

croissance.  
 

Pour les autres actions de sensibilisation et de formation, notamment les formations de 
l’IFAPME qui sont les plus importantes en terme de financement, le lien avec la création 
de nouvelles activités ou le maintien d’activités n’est pas directement établi. 
 

Signalons que 816 bénéficiaires ont trouvé un emploi après leur sortie (16 également ont 
trouvé pendant leur participation). Par contre, il n’est pas possible d’établir s’il s’agit de 
nouveaux emplois créés. 

F. Synergie avec d’autres mesures, acteurs et/ou fonds 

Dans le cadre de cette mesure trois types de synergies ont été implémentées : les synergies 
internes à un projet, les synergies internes au programme et les synergies externes. 
 

L’opération ALPI menée par l’AREBS se fait en partenariat avec le FOREM et l’IPEPS de 
Jemeppe. Chaque opérateur développe des activités selon son propre mandat et savoir faire 
individuel - orientation, formation, accompagnement – mais elles convergent toutes sur un 
même public qui bénéficie donc d’un appui global. 
 

Peu de synergies sont à signaler avec les mesures de l’axe 1. Le volet SOCAMUT de la 
mesure 1.2 pourrait présenter des complémentarités mais il n’a démarré qu’en 2004. 
 

Par ailleurs, certains opérateurs bénéficient de l’Objectif 3 dans le cadre d’activités 
différentes ou qui concernent d’autres publics. Citons l’initiative PME-Création (IFAPME), 
qui est financée dans le cadre de l’Objectif 3 et qui concerne l’accompagnement des 
candidats créateurs.  
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G. Lien avec les politiques régionales 

Des nombreuses initiatives régionales en matière de stimulation de l’esprit d’entreprise ont 
été adoptées au cours de ces dernières années. Le Contrat d’Avenir pour la Wallonie à 
travers sa première priorité mettait en exergue le rôle des PME et des TPE dans le 
développement économique durable. 
 
D’autre part cette mesure est également liée aux politiques d’emploi. Parmi les mesures qui 
ont été renforcées ces dernières années, plusieurs visent la création d’emploi en particulier 
pour les personnes moins favorisées (chômeurs de longue durée, peu qualifiés) en stimulant 
la création de TPE/PME mais aussi l’économie sociale. 
 

Encadré récapitulatif – Mesure 3.1 

Mesure 3.1 : Esprit entrepreneurial 
 
Une large palette d’activités a été financée à travers cette mesure. Les actions de 
formation coexistent avec des actions de sensibilisation destinées au grand public 
ou d’animation de réseaux relevant de domaines proches de l’animation 
économique. 
 
La combinaison d’actions d’accompagnement et de formation à l’égard des 
créateurs d’entreprise ou de nouveaux entrepreneurs a produit des résultats 
positifs.  
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4.3.2 Mesure 3.2 : Soutien aux secteurs porteurs d’emploi et aux relations 
entre Centres de compétences et entreprises 

A. Rappel des paramètres clés des documents de programmation 

Objectif de la mesure Améliorer les qualifications professionnelles des travailleurs de la zone 
Fonds concerné FSE 
Budget CP 2004 Total : 24.441.670 

Public cible30 
Travailleurs occupés, demandeurs d’emploi facilement mobilisables, étudiants 
de l’enseignement supérieur 

 

B. Etat d’avancement 

B.1 Ressources financières (Euros) 
 

 Complément Décision % Déc. Engagements % Eng. Dépenses % Dép. 
Coût total  24.441.670  18.288.005,58  74,82% 18.474.905,58  75,59%  8.933.279,93  36,55% 
D.P.T. éligibles  24.441.670  18.288.005,58  74,82% 18.474.905,58  75,59%  8.637.782,02  35,34% 
CE  12.220.835  9.144.002,79  74,82% 9.237.452,79  75,59%  4.033.963,90  33,01% 
Région wallonne  12.220.835  9.144.002,79  74,82% 9.237.452,79  75,59%  4.603.818,12  37,67% 
Autre public  0  0  0%  0  0%  0  0%  
Dépenses privées  0  0  0%  0  0%  295.497,91  0%  
 
 
B.2 Etat des indicateurs 
 

Indicateurs de réalisation 
 
Nombre de projets  
 

Mesure 3.2 Projets agréés  Objectif CP 
Nombre de 

projets 
2001-2003 13  2003 34 
2004-2006 11  2008 105 
 
Nombre de bénéficiaires 
 

Mesure 3.2 
Prévu par les 
opérateurs 

Réalisé par les 
opérateurs 

 Objectif CP 
Nombre de 

bénéficiaires 
2002  2.898 1.321  2003 39.766 
2003 2.569 1.639  2008 119.299 
2004 13.392 2.330  Revu 2008  
Total 18.859 5.290    
 

                                                 
30  La définition des groupes cibles n’est pas claire. Par ailleurs on trouve des définitions différentes dans les CP ainsi que 

dans le rapport de l’agence FSE. Le rapport de la Région wallonne reprend la définition du rapport FSE. Dans le 
DOCUP et les rapports de l’agence FSE on trouve les étudiants du technique et professionnel en alternance comme 
groupes cible supplémentaires. 
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Le volume d’activités 
 
Mesure 3.2 Orientation, 

suivi 
Préformation, 

initiation 
Formation 
qualifiante Spécialisation Recyclage Total 

 Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé 
% 

2002 0 0 636 1.011 197.283 171.289 600 893  0 198.519 173.193 87% 
2003 0 0 954 396 154.564 178.054 673 188 0 0 156.191 178.638 114%
2004 0 0 0 0 268.730 210.113 0 0 0 0 268.730 210.113 78% 

 
Durée Moyenne : 

Objectif CP Formation 
Continue 

Formation 
professionnelle 

Encadrement et 
suivi 

2003 55 68 68 
2008 55 68 68 
 
Répartition en fonction de l’âge 
 

Mesure 3.2 moins de  
25 ans 25 à 44 ans 45 ans et 

plus 
Total 

disponible 
Non 

disponible 
2002 782 557 45 1.384 -63 
2003 816 670 105 1.591 48 
2004  1045 1063 222 2330 0 
 
Répartition en fonction du genre 
 

Mesure 3.2 Total 
Femmes 

Total 
Hommes 

Total 
disponible 

Non 
disponible 

2002 301 1.083 1.384 -63 
2003 644 532 1176 463 
2004 596 1734 2330 0 
 
Données en fonction du statut 
 

Mesure 3.2 
Travailleurs 

Occupés 

Demandeurs 
d’emploi 

inoccupés 
Etudiants Autres 

Statuts 
Total 

disponible 
Non 

disponible 

2002 532 237 633 0 1.402 -81 
2003 821 288 529 1 1639 0 
2004  720 1079 468 63 2330 0 
 
Niveau de diplôme 
 

Mesure 3.2 Au plus le 
CEB CESI CESS Supérieur Autre 

Diplômes 
Total 

disponible Non disponible

2002 0 538 450 182 0 1.170 151 
2003 7 886 370 202 0 1.465 174 
2004  171 554 774 438 392 2.329 1 

 
 

Indicateurs de résultat 
 

Mesure 3.2 Abandons 
(%) 

Sorties positives 
(%) 

Poursuite mêmes 
activités (%) 

Total 
disponible 

Non disponible 
(%) 

2002 67 (5%) 469 (35%) 533 (40%) 1.069 252 (19%) 
2003 79 (5%) 51 (3%) 1.380 (84%) 1.510 129 (8%) 
2004  87 (4%) 922 (40%) 459 (20%) 1.468 862 (37%) 
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Type d’abandon 
 

Mesure 3.2 Raisons 
personnelles Emploi Raisons 

administratives
Autres 
raisons 

Total 
disponible

Non 
disponible 

2002 0 0 0 67 67 0 
2003  78 5 0 0 83 -4 
2004 12 7 0 68 87 0 
 
Type de sortie positive 
 

Mesure 3.2 
Passerelles 
parcours 

d’insertion 

Hors 
parcours 

d’insertion 
Emploi 

Autres 
Sorties 

Total 
disponible 

Non 
disponible 

2002 0 159 41 186 386 83 
2003 46 0 16 18 80 -29 
2004  33 27 273 585 918 4 
 

C. Analyse des réalisations et des résultats obtenus 

Dans le cadre de cette mesure 13 projets ont été agréés pour la période 2001-2003 parmi 
lesquels 4 étaient soutenus par l’IFAPME et 3 par le FOREM qui sont les principaux 
bénéficiaires de cette mesure.  
 
Formations dans le cadre des (futurs) Centres de compétences  
 
Pour 5 projets, couvrant 30% de la mesure en termes financiers, il s’agissait de soutenir les 
formations imparties dans les centres construits et équipés dans le cadre de la mesure 2.4. 
Ces centres ont été créés dans le but d’obtenir la labellisation « Centres de compétences ». 
Trois d’entre eux sont d’ores et déjà agréés : Autoform, Construform, Epicuris (Métiers de 
la Bouche).  
 
Les bâtiments et les équipements n’ont été prêts à l’emploi que dans le courant 2005. Le 
manque d’infrastructures et équipements nécessaires s’est répercuté sur le contenu des 
formations ainsi que sur la capacité d’accueil. Des analyses fines des besoins des secteurs 
avaient été menées pour adapter l’offre pédagogique aux nouveaux besoins du marché. 
Mais vu les contraintes en termes d’équipement, les formations finalement imparties ne se 
sont pas toujours tenues aux prévisions. Dans certains cas, la mesure a soutenu 
l’augmentation de l’offre de formations existantes.  
 
Pour les deux autres centres, Polygone de l’eau et Formalim, les processus de labellisation 
est en cours. La construction du bâtiment a rencontré des retards dus à une poche de 
pollution. Des bâtiments préfabriqués ont été mis en place en guise de solution temporaire. 
Dans ces conditions, le centre Formalim a pu maintenir un bon taux de réalisation en 
offrant de formations basiques. Dans le cas du Polygone de l’Eau, le décalage entre 
réalisation et prévision a été plus notoire puisqu’il s’agissait de formations nouvelles et 
complexes. En plus les démarches de prospection et d’analyse pédagogique ont dû être 
réinitialisées.  
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Dans le cadre de ces 5 centres de formation, 2.631 stagiaires ont été formés entre 2002 et 
2004 et un total de 263.521 heures de cours a été dispensées. Les diplômes pré-requis 
varient selon les différentes formations. 58% des bénéficiaires sont porteurs du CESI alors 
que les porteurs du CESS comptent pour 27% du total. Le public est jeune, 51% a moins 
de 25 ans, notamment dans les formations du secteur automobile, et majoritairement 
demandeur d’emploi 48% ou étudiant 37%.  
 
Les données sont très incomplètes par rapport aux sorties. En 2004, 57% des stagiaires du 
centre Autoform (soit 219) ont eu des sorties positives mais malheureusement il n’est pas 
spécifié de quel type. Pour le centre Epicuris, 38% des stagiaires ont été mis à l’emploi.  
 
Deux autres projets soutiennent des Centres de compétences déjà établis. Il s’agit de WAN 
et des activités de micromécanique développées au sein de Technifutur. 
 
L’enveloppe du projet Technifutur correspond à 29% de la mesure, pourtant son agrément 
couvre seulement la période 2004-2006. Il s’agit d’un projet complémentaire à celui déposé 
dans le cadre de la mesure 2.4. Bien que les acquisitions et les installations ne soient pas 
achevées, les activités ont démarré dès fin 2004. Les indicateurs de réalisation du premier 
trimestre 2005, montrent que la vitesse de croisière en termes d’heures commence à être 
atteinte.  
 
Le WAN a développé ses activités dès 2003. Il se dirige vers un public en majorité de 
travailleurs (environ 75% de ses stagiaires ont un emploi). Le centre offre des formations 
adaptées aux dernières évolutions du secteur et a établi un partenariat qui fonctionne bien 
avec l’aéroport de Liège. A sa demande, des formations pour les travailleurs de l’aéroport 
ont eu lieu dans le cadre de la mise en conformité avec les nouvelles normes de sécurité 
IATA. 
 
Autres opérateurs de formation 
 
Mis à part les centres de formation des Centres de compétences d’autres opérateurs ont 
bénéficié de l’appui de cette mesure. 28% de l’enveloppe a été dédié à 931 projets. 2 sont 
atypiques (recherche pédagogique et émission télévisée) puisqu’il ne s’agit pas vraiment de 
formations. Pour les autres, les formations offertes sont très diverses, tant par les 
thématiques couvertes que par le niveau de diplôme pré-requis.  
 

Les projets agréés pour la période 2004-2005, Educateurs médias et Recurec, finalisent 
maintenant leur phase préparatoire. Il s’est agit de mener des analyses fines pour adapter 
l’offre de formation à la demande des employeurs32.  
 

Le projet de Formation en Gestion Environnementale mené par CERISIL a été soutenu 
pendant les deux périodes. Aujourd’hui, ce dispositif de formation a atteint une certaine 
maturité dans sa réalisation et dans sa réputation. Ces formations sont venues combler un 
vide et une demande des entreprises.  
                                                 
31  Au sein de l’enveloppe IFAPME étaient comprises les formations en Tourisme et les formations aux TIC. Les 

premières ont finalement eu lieu dans le cadre de la mesure 3.1. Les deuxièmes n’ont pas eu lieu comme prévu. Les 
ressources obtenues à travers les Fonds structurels ont été importantes, et l’opérateur a été saturé. 

32  Emmaüs-Contravis ce trouve aussi dans ce cas mais le rapport d’activité pour l’année 2004 n’a pas été soumis. 
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D. Eléments d’efficience 

Le principal obstacle rencontré dans la mise en œuvre de ce projet est la mauvaise 
planification entre les activités complémentaires de construction et équipement (mesure 
2.4) et l’approche formation. Il était prévu que les formations commencent le même jour 
que la construction des bâtiments. Les aléas de chantier n’ont fait qu’empirer cette situation 
créée depuis le début.  
 
Les bâtiments des centres commencent à être prêts seulement maintenant à la mi-2005, 
excepté pour le bâtiment qui abritera les centres de Polygone de l’eau et Formalim. Selon 
les prévisions, bâtiments et équipements seront accessibles à la mi-2006.  
 
En conséquence les opérateurs ont dû s’adapter. Toutes les formations prévues n’ont pu 
être données. Dans beaucoup de cas, il s’est agit d’augmenter l’offre de formations déjà 
disponibles au détriment d’une nouvelle offre de formation qui nécessitaient les nouveaux 
équipements.  
 
Ces retards se sont également fait ressentir sur le niveau de réalisation comme l’indique le 
décalage entre le nombre de bénéficiaires prévus par les bénéficiaires et le nombre de 
bénéficiaires finalement concernés.  

E. Impacts attendus 

Les données disponibles en termes d’impact sont incomplètes. Les sorties positives ont 
concerné 1442 personnes.  
 
Parmi les personnes qui ont trouvé un emploi il est difficile d’établir s’il s’agit d’un nouvel 
emploi créé où s’il s’est agit de remplir un poste existant. Des indices de nouveaux postes 
créés sont visibles pour le projet Formation en Gestion Environnementale. Une grande 
proportion des stagiaires se voit confier après la formation des postes en tant que 
Conseillers environnementaux, ces postes sont dans beaucoup de cas des fonctions 
nouvelles au sein des sociétés. Des chiffres quantitatifs ne sont pas disponibles. 
 
Cette mesure a aussi concerné beaucoup de travailleurs occupés. Il est dans leur cas encore 
plus difficile d’établir le lien entre la formation et le maintient de leur emploi.  
 
Les statistiques sont très favorables pour certaines formations, mais elles n’indiquent pas 
toujours une insertion de long terme. Par exemple les personnes qui suivent les formations 
organisées par Formalim (environ 3 jours) sont avant même de commencer certaines d’être 
engagés par les industriels. Ces formations se font à leur demande. Elles accueillent des 
demandeurs d’emploi préalablement sélectionnés par eux et qui seront engagés dès la fin de 
la formation pour pourvoir des postes saisonniers.  
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F. Synergie avec d’autres mesures, acteurs et/ou fonds 

Les Centres de compétences sont par définition une construction basée sur la synergie : 
entre le secteur et les opérateurs de formation, et, entre les opérateurs eux-mêmes. Les 
synergies du premier type sont maintenant établies et sont entrain de se renforcer dans la 
plupart des cas. Au niveau des synergies entre opérateurs de formation des efforts restent à 
faire, pour promouvoir une gestion commune et atteindre les objectifs en termes 
d’économie d’échelle.  
 
Le Complément de Programmation prévoyait des synergies avec une multitude d’autres 
mesures 1.3, 2.4, 4.1, 4.2. La principale synergie exploitée a été le lien avec la mesure 2.4 qui 
finançait des bâtiments et les équipements. Malheureusement, les problèmes de calendrier 
évoqués plus haut n’ont pas encore permis de valoriser cette complémentarité.  
 
Le lien entre les Centres de formation, en particulier les Centres de compétences, et les 
Centres de recherche reste à exploiter.  

G. Lien avec les politiques régionales 

Par son appui l’émergence des Centres de compétences, cette mesure s’inscrit pleinement 
dans la politique régionale. 
 
Les Centres de compétences ont été initiés en 1998. Ils sont inscrits dans le Contrat 
d’Avenir pour la Wallonie comme une des mesures pour concrétiser la priorité à la société 
de la connaissance. Les Centres de compétences sont devenus un des principaux outils 
pour adapter l’offre de formation aux besoins du secteur. Ils entrent aussi dans une logique 
de concentration des ressources. L’appellation « Centre de compétences » a finalement été 
réservée à des initiatives précises et est octroyée à travers d’un label (pour une durée de 3 
ans, renouvelable tacitement).  
 
Les caractéristiques essentielles des Centres de compétences sont :  

- l’ouverture et le partenariat, 
- l’élargissement du champ de la formation, 
- l’accès à tous. 

 
Les missions à remplir sont : 

- la formation, 
- la veille sur l’évolution des métiers et des besoins de formation, 
- l’information et la sensibilisation, 
- la R&D en matière pédagogique, 
- l’aide à l’insertion des demandeurs d’emploi, 
- l’approche Qualité, 
- la formation continuée des formateurs et des enseignants, 
- l’aide à la définition des besoins et l’audit en matière de formation (facultatif), 
- le soutien au développement économique (facultatif). 
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Les Centres de compétences sont constitués en ASBL, concrétisant un partenariat entre les 
opérateurs de formation et les représentants du secteur. Ils sont responsables de leur 
financement et sont à terme supposés devenir autonome. Le secteur privé, surtout à travers 
les fonds sectoriels, participe au financement à hauteur environ de 20%.  
 
Les Fonds structurels ont été un important soutien à cette politique. Parmi les 19 Centres 
de compétences labellisés à ce jour, une grande partie se trouve sur des zones éligibles à 
l’Objectif 1 ou 2. La zone Meuse-Vesdre concentre 6 Centres de compétences déjà 
labellisés et 3 qui sont dans le processus. Au cours de cette période de programmation 8 
centres ont été soutenus. La mesure 3.2 co-finance la principale mission des Centres de 
compétences : la formation professionnelle aux demandeurs d’emploi et aux travailleurs 
occupés.  
 

Encadré récapitulatif – Mesure 3.2 

Mesure 3.2 : Soutien aux secteurs porteurs d’emploi et aux relations  
entre Centres de compétences et entreprises 
 
Cette mesure soutient essentiellement les centres de formation de sept Centres de 
compétences, labellisés ou en voie de l’être par la Région wallonne.  
 
Six de ces centres sont également soutenus dans la mesure 2.4. à travers laquelle 
sont financés la construction de leurs bâtiments et/ou leurs équipements. 
L’exploitation de cette complémentarité entre mesures a posé des problèmes de 
calendrier. En effet, les délais nécessaires à la construction des centres ont 
empêché la réalisation prévue des activités soutenues par la mesure 3.2. Les 
infrastructures et les équipements n’étant pas disponibles avant mi-2005, la mesure 
a plutôt soutenu l’augmentation de l’offre de formations existante plutôt que de la 
mise en place de nouveaux cursus mieux adaptés aux besoins actuels du marché. 
 
Dans le cadre des Centres de compétences, des efforts ont été mis en place pour 
exploiter les synergies entre le secteur et les opérateurs de formation. C’est 
d’ailleurs l’une des conditions de base pour obtenir la labellisation.  
 
Les Centres de compétences répondent également à une logique de rationalisation 
de l’offre de formation et de valorisation des équipements. Ces centres ont un 
rayon d’action qui dépasse la zone éligible au programme.  
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4.3.3 Mesure 3.3 : Amélioration de l’intégration sociale et professionnelle 
de la population active des quartiers de crise 

A. Rappel des paramètres clés des documents de programmation 

Objectif de la mesure Requalification sociale de quartiers en crise 
Fonds concerné FSE 
Budget CP 2004 Total : 19.164.812 

Public cible 
Demandeurs d’emploi (Théorie CP), population active, personnes en situation 
d’exclusion sociale, jeunes, population immigrée  

 

B. Etat d’avancement 

B.1 Ressources financières (Euros) 
 

 Complément  Décision  % Déc. Engagements % Eng.  Dépenses  % Dép.  
Coût total  19.164.812  23.874.915,88  124,58% 23.721.295,88  123,78%  11.255.614,16 58,73%  
D.P.T. éligibles  19.164.812  23.874.915,88  124,58% 23.721.295,88  123,78%  10.812.212,08 56,42%  
CE  9.582.406  11.937.457,94  124,58% 11.860.647,94  123,78%  4.586.576,53 47,86%  
Région wallonne  9.582.406  11.937.457,94  124,58% 11.860.647,94  123,78%  6.225.635,55 64,97%  
Autre public  0  0  0%  0  0%  0  0%  
Dépenses privées  0  0  0%  0  0%  443.402,08  0%  

 
 
48 projets ont été retenus pour la période d’agrément 2001-2006, 20 au cours de la 
première période 2001-2003 et 28 au cours de la seconde 2004-2006 dont 16 sont le 
prolongement d’un projet mis en œuvre en 2001-2003. Au total, 32 projets spécifiques ont 
donc été financés au cours de cette période. 
 
Le taux de consommation de près de 50% fin 2004 indique que la mise en œuvre et la 
réalisation des activités suivent globalement un cours normal. Cinq projets33 accusent 
néanmoins un retard marqué avec fin 2004, un taux de consommation des budgets égal ou 
proche de 0%, seulement un de ces cinq a réalisé les activités prévues mais n’a pas soumis 
de facture, les autres souffrent d’importants retards. 
 
 
B.2 Etat des indicateurs 
 

Indicateurs de réalisation 
 

Nombre de projets  
 

Mesure 3.3 Projets agréés  Objectif CP 
Nombre de 

projets 
2004-2006.  28   2008 145 
2001-2003 20  2003 52 
 
                                                 
33  Cyber-centre de proximité, Nouveau départ, 2U33 relais, halte garderie, épicerie sociale. 
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Nombre de bénéficiaire 
 

Mesure 3.3 
Prévu par les 
opérateurs 

Réalisé par les 
opérateurs 

 Objectif CP 
Nombre de 

bénéficiaires 
2002  667 173  2003 2.817 
2003 2.569 1.639  2008 8.452 
2004 6.175 1.625  Revu 2008  
 
Le volume d’activités 
 
Mesure 

3.3 
Orientation, 

suivi 
Préformation, 

initiation 
Formation 
qualifiante Spécialisation Recyclage Total % 

 Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé  
2002 13.062 19075 7.006 17..972 400 308.73834 0 0 0 0 20.468 345.785 - 
2003 2.042 13.253 39.088 24.338 598 778 0 13996 0 0 41728 52365 125% 

2004 42.882 35.060 156.593 82..976 7..336 2.440 12.96
0 19.916 0 0 219.771 140.392 64% 

 
Durée Moyenne : 

Objectif CP Formation 
Continue 

Formation 
professionnelle 

Encadrement et 
suivi 

2003 55 68 145 
2008 55 68 145 
 
Répartition en fonction de l’âge 
 

Mesure 3.3 Moins de 25 
ans 25 à 44 ans 45 ans et 

plus 
Total 

disponible 
Non 

disponible 
2002 60 78 34 172 1 
2003 146 271 88 505 154 
2004  399  651  403 1.453  172 
 
Répartition en fonction du genre 
 

Mesure 3.3 Total 
Femmes 

Total 
Hommes 

Total 
disponible 

Non 
disponible 

2002 61 111 172 1 
2003 184 321 505 154 
2004 870 563 1.433 192 
 
Données en fonction du statut 
 

Mesure 3.3 
Travailleurs 

Occupés 

Demandeurs 
d’emploi 

inoccupés 
Etudiants Autres 

Statuts 
Total 

disponible 
Non 

disponible 

2002 33 76 4 47 160 13 
2003 42 350 52 215 659 0 
2004  115 791 137  410  1.453 172 
 

                                                 
34  Ce chiffre englobe les formations qualifiantes mais semble de toute façon erroné. En 2002, en effet, sur la base de ces 

données les 173 bénéficiaires auraient suivi en moyenne chacun plus de 2000 h de cours, soit un programme de 250 
jours de 8 heures de formation. 
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Niveau de diplôme 
 

Mesure 3.3 Au plus le 
CEB CESI CESS Supérieur Autre 

Diplômes 
Total 

disponible 
Non 

disponible 
2002 66 23 33 41 9 172 1 
2003 139 139 129 57 31 495 164 
2004  352  365  335  102  281  1.435  190  
 
 

Indicateurs de résultat 
 

Mesure 3.3 Abandons 
(%) 

Sorties 
positives 

(%) 

Poursuite 
mêmes 

activités (%) 

Total 
disponible 

Non 
disponible 

(%) 
2002 35 (20%) 80 (46%) 57 (33%) 172 1 (0,5%) 
2003 66 (10%) 131 (20%) 311 (47%) 508  151 (23%) 
2004  238 (15%)  427 (26%) 369 (23%) 1.034  591 (36%) 
 
Type d’abandon  
 

Mesure 3.3 Raisons 
personnelles Emploi Raisons 

administratives
Autres 
raisons 

Total 
disponible

Non 
disponible 

2002 0 1 2 32 35 0 
2003  42 1 0 23 66 0 
2004 127 37 17 59 240 -238 
 
Type de sortie positive 
 

Mesure 3.3 
Passerelles 
parcours 

d’insertion 

Hors 
parcours 

d’insertion 
emploi 

Autres 
Sorties 

Total 
disponible 

Non 
disponible 

2002 4 0 9 67 80 0 
2003 22 4 42 63 131 0 
2004  176 7 31 184 398 29 
 

C. Analyse des réalisations et des résultats obtenus 

Des actions visant les conditions de base de l’employabilité 
 

La mesure 3.3 est une composante de la stratégie visant à renforcer l’employabilité et les 
savoir-faire de la zone Meuse-Vesdre. Elle regroupe des activités de nature assez différente 
mais poursuivant en principe un même objectif à terme « l’amélioration de l’intégration 
sociale et professionnelle de la population active des quartiers en crise ». Plus 
spécifiquement, les projets visent la « requalification sociale de quartiers en crise », comme 
élément indispensable à l’intégration sociale et professionnelle. Le champ d’intervention 
s’élargit donc à l’ensemble des processus permettant la revitalisation de quartiers en crise et 
pas seulement les mécanismes d’intégration professionnelle et vise l’ensemble de la 
population et en particulier la population défavorisée, plutôt que la « seule » population 
active. Ce choix qui peut se justifier par le besoin d’instaurer des conditions de base à 
l’employabilité, a débouché sur des actions de nature très diverses, allant des cercles de 
parole et de rencontres à des formations qualifiantes pouvant déboucher sur un emploi. Le 
tableau suivant tente de classifier toutes ces activités et d’indiquer celles supportées en 
priorité au sein de cette mesure. 
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Tableau 4.6 – Types d’actions mises en œuvre dans la mesure 3.3 

Insertion professionnelle 
Information - accueil - sensibilisation 22,9%
Suivi/accompagnement 47,9%
(Pré) Formation  48,0%

Avec usage des TIC 25,0%
Mise au travail 18,8%
Créations d’emploi/ d’activité 14,6%
Capacité entrepreneuriale 6,3%
Mobilité 0,0%
Accueil des enfants 6,3%
Intégration sociale  
Education - niveau scolaire 4,2%
Accompagnement social 22,9%
Sociabilisation 43,8%
Sécurité 0,0%
Lutte contre les discriminations 14,6%
Accès aux services essentiels 0,0%
Protection de l’environnement 12,5%
Qualité de l’habitat 16,7%

 
 
Ce tableau distingue les activités faisant plus directement partie du parcours d’insertion 
professionnelle (accueil-information/suivi individuel/formation/mise au travail) et celles 
touchant plus largement l’intégration sociale et l’image de soi ainsi que celle du quartier. Il 
confirme l’importance donnée aux conditions de base de l’employabilité : la capacité de 
socialisation, l’acquisition de connaissances de base (notamment en français) et le besoin 
d’un accompagnement individuel pour réfléchir et mener à bien un parcours de vie. Une 
proportion importante de projets mène en effet, souvent parallèlement, des actions 
d’accompagnement, des activités de socialisation, de préformations, mais aussi 
d’aménagement du quartier. En contrepartie, peu de projets se situent prioritairement dans 
une logique d’insertion réussie sur le marché du travail ou de création d’emploi. Aucune 
obligation de résultat n’est donnée à ce niveau. 
 
Un public majoritairement fragilisé 
 
Le public visé est clairement celui des personnes fragilisées, avec un accent particulier vers 
les jeunes peu qualifiés, et souvent sortis prématurément du système scolaire, ainsi que vers 
les allochtones immigrés et primo arrivants. Les femmes, notamment allochtones, sont 
aussi explicitement visées dans le but de lutter contre les discriminations et pour l’égalité 
des chances. 
 
Ceci se reflète dans les statistiques ‘stagiaires’ disponibles. Si l’on excepte les données 2002,, 
le volume d’activités prévu et réalisé en matière de formation concerne essentiellement 
l’orientation et la préformation. Tout n’a pu être réalisé comme prévu, notamment en 2004, 
en raison à la fois de retards dans le démarrage, l’absence de données pour 4 projets et des 
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difficultés de recrutement et de stabilité d’équipes d’encadrement. Les bénéficiaires repris 
dans ces données sont avant tout des demandeurs d’emploi inoccupés (54%), ont pour 
52% au maximum un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur et pour près de la 
moitié sont âgés entre 25 et 44 ans. Plus de 50% sont des femmes. 
 
Le nombre de bénéficiaires a augmenté considérablement entre 2002 et 2004 mais semble à 
première vue trop limité35. 
 
Une concentration dans des zones difficiles 
 
La mesure comme prévu poursuit une logique de concentration des ressources dans des 
zones particulièrement touchées par la crise. La plupart des bénéficiaires agissent dans le 
cadre des périmètres Zone d’Initiative Privilégiée – Quartier d’Initiative (ZIP/QI). C’est 
ainsi que des communes comme Droixhe (y compris le bas Bressoux) ou Seraing ont 
bénéficié de moyens importants (1,7 millions € au total à Seraing pour la période 2004-
2006).  

 
 
Des résultats intéressants mais le retour dans le parcours d’insertion « classique » 
reste difficile.  
 
Les indicateurs disponibles ne permettent pas d’apprécier les résultats obtenus en terme 
d’insertion et d’intégration sociale. Combien de personnes se sentent moins isolées ? 
Combien ont une meilleure image d’eux-mêmes ? Combien développent une image positive 

                                                 
35  Il est difficile de tirer des conclusions à ce niveau, les chiffres étant sans doute incomplets. 
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de leur quartier ? Combien ont pu améliorer de façon durable leurs connaissances de base ? 
Impossible de répondre à ces questions pourtant importantes. 
 
Des données sont par contre disponibles sur les résultats en matière d’insertion dans les 
parcours de formation et sur le marché du travail. Sur les trois années de mises en œuvre 
effectives, 20% ont abandonné le parcours entamé. Plus de 40% poursuivent les mêmes 
activités et 37% connaissent une « sortie positive ». A priori, ces chiffres sont plutôt 
encourageants, même si en terme de nombre de personnes touchées, cela reste limité (1714 
au total). Mais les sorties dites positives restent précaires : moins de 5% des bénéficiaires 
ont trouvé un emploi et 13% seulement ont pu rejoindre le parcours d’insertion 
« classique ». Peu de passerelles vers les nombreuses formations offertes parallèlement ont 
été effectivement établies. 
 
Plusieurs éléments spécifiques à cette mesure ont été identifiés comme renforçant 
l’efficacité des actions :  

- la manière de conduire les activités avec des petits groupes de stagiaires, des 
modules de courte durée et des méthodes personnalisées, est un élément positif et 
facilitateur qui donne de bons résultats ; 

- l’utilisation de l’outil informatique et d’internet est aussi soulignée comme un 
vecteur facilitant l’intégration et l’apprentissage. 25 % des projets en ont bénéficié. 

 
Mais le lien avec l’employabilité et l’amélioration de l’intégration professionnelle est plus 
ténu. L’investissement réalisé peut être rapidement perdu (notamment dans les formations) 
s’il ne débouche pas sur une application rapide. Comme on l’a vu, les sorties positives dans 
l’emploi sont très limitées. Cet aspect doit être consolidé : des portes de sortie et des 
passerelles vers le parcours d’insertion, d’autres formations, une mise au travail voire même 
un emploi, doivent être établies tout au long du chemin. 
 
Finalement il est assez significatif de constater que dans ce programme, aucune action ne 
vise la mobilité des personnes, qui peut pourtant constituer une vraie contrainte à la 
recherche d’un emploi dans des zones plus porteuses. Le thème de la sécurité n’est pas 
abordé explicitement non plus alors que le problème d’insécurité est souligné comme un 
facteur de blocage à l’intégration sociale et rappeler par la Commission Européenne comme 
un domaine à prendre en compte dans les politiques de cohésion sociale (voir point G). 

D. Elément d’efficience 

La question de l’efficience de cette mesure est à la fois cruciale et délicate. Cruciale, car les 
montants financiers en jeu mais aussi les moyens humains dégagés par rapport au nombre 
de bénéficiaires effectifs sont assez importants (le calcul simpliste qui consiste à comparer 
le budget global au nombre de bénéficiaires indique un investissement moyen par 
bénéficiaire et par an de près de 7000€ à ce stade du projet). C’est une question délicate 
parce que d’une part, il est impossible de mesurer l’output réel des projets, c’est-à-dire 
l’ensemble des résultats obtenus, et d’autre part, par ce que ces actions sont aussi financées 
par d’autres biais. Il est donc aussi difficile dans ce contexte d’avoir une vision claire des 
« inputs ».  
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Néanmoins, la question de savoir si tous ces moyens ont été utilisés de la manière la plus 
efficace possible mérite d’être posée. Le paysage de l’appui à l’intégration sociale est fait 
d’opérateurs multiples, de différente nature, de toute taille, agissant avec des objectifs et des 
pratiques très variées, souvent isolés les uns des autres. Le risque est donc bien réel de 
connaître des chevauchements entre actions visant des publics semblables, une perte 
d’énergie dans le système en raison d’un manque de coordination et d’échanges entre les 
opérateurs et des risques de blocage par peur d’une concurrence trop forte entre ces mêmes 
opérateurs. Dans ce dispositif complexe, il n’est pas aisé pour le public cible de s’y 
retrouver ; un nouvel opérateur est souvent nécessaire pour les orienter dans le système et 
les guider dans leurs démarches. 
 
Un des facteurs de blocage rencontré par les projets est le manque de motivation des 
bénéficiaires. Comme l’écrit un des opérateurs, « la sédentarisation des couches inactives de 
la population rend difficile leur stimulation »36. Plusieurs projets soulignent le manque de 
motivation, la difficulté à amener les bénéficiaires vers ces activités : le besoin d’appui et 
d’accompagnement est important dans ce contexte mais aussi comme déjà souligné, 
davantage de transparence quant au parcours et au résultat possible d’une telle démarche. 
 
Par ailleurs les opérateurs signalent qu’il est difficile d’atteindre la requalification sociale 
alors que les autres volets de la redynamisation des quartiers ne sont pas implémentés. En 
effet les initiatives de requalification sociale sont prévues pour accompagner et compléter le 
processus d’aménagement et de rénovation à travers lequel il est prévu de doter le quartier 
de nouvelles fonctionnalités. Les quartiers soutenus dans le cadre de cette mesure sont en 
attente de travaux qui vu les préliminaires nécessaires tardent à démarrer (certains viennent 
tout juste de commencer). 
 
Enfin, des efforts significatifs ont été faits pour organiser des partenariats au niveau local et 
avoir une offre de services cohérente et intégrée. C’est un des aspects les plus positifs de 
cette mesure : plus de 60% des projets y consacrent réellement du temps et de l’intérêt et 
ne le considèrent pas seulement comme une condition d’éligibilité au programme. C’est 
aussi en phase avec les orientations données aujourd’hui aux politiques d’emploi en 
Belgique qui privilégie un parcours individuel d’insertion, coordonné entre les opérateurs. 
Néanmoins, les facteurs de blocage restent nombreux à ce niveau : manque de 
connaissance des opérateurs entre eux, manque de temps pour s’investir dans le partenariat, 
peur d’être absorbé par plus grand que soi, peur d’une concurrence en terme d’activités. 
Cette mise en partenariat est à poursuivre et renforcer, aussi dans un but d’efficience. 

E. Impacts attendus 

A ce stade, il est très difficile de mesurer les impacts attendus. Ils devraient se faire sentir 
sur le nombre de personnes en mesure d’intégrer les parcours d’insertion socio-
professionnelle et le marché de l’emploi, le nombre de jeunes sortis prématurément du 
système scolaire, la situation sociale des quartiers, notamment en terme de qualité de vie et 
de réduction de l’insécurité.  

                                                 
36  Rapport d’activité du projet, « revivre au quartier des usines ». 
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F. Synergie avec d’autres mesures, acteurs et/ou fonds 

Dans le cadre de cette mesure, le CP donne une grande importance au partenariat. Ce 
paramètre, inscrit comme critère de sélection, a effectivement été observé pendant la 
réalisation. Comme indiqué plus haut 60% des projets y consacrent réellement du temps et 
de l’intérêt.  
 
Parmi les 48 projets agréés il est intéressant de constater que 8 projets développent une 
approche globale dans le quartier et regroupent plusieurs opérateurs. La plupart de ces 
opérateurs s’inscrit dans les différentes étapes du parcours d’insertion. Un de ces projets 
concerne la ville de Seraing et en plus certains opérateurs sont financés individuellement 
aussi bien par l’Objectif 2 (3 opérations financées dans le cadre de cette même mesure, une 
dans le cadre de la mesure 3.1) que par l’Objectif 3 (2). Par ailleurs, 15 actions opèrent sur 
Droixhe, bien que financées individuellement par l’Objectif 2 elles bénéficient d’une 
coordination assurée par la Ville de Liège dans le cadre des opérations de requalification 
urbaine.  
 
Le DOCUP prévoyait de favoriser une complémentarité entre cette mesure et la mesure 5.1 
« Restructuration stratégique et requalification des zones de polarisation » et d’accompagner 
socialement le long processus de chantier. Cette complémentarité n’a pas eu lieu, les 
mesures sont finalement intervenues sur des zones différentes. Des travaux de rénovation 
et requalification urbaine étaient prévus dans les zones d’intervention de la 3.3, mais le 
démarrage de ceux-ci est à ce jour tout récent ou bien n’a pas encore eu lieu. 

G. Lien avec les politiques régionales 

Les actions développées dans le cadre de cette mesure s’inscrivent directement dans les 
lignes directrices données aux politiques d’emploi et de cohésion sociale au niveau 
européen. Elles contribuent aussi aux nouvelles orientations apportées aux politiques 
d’emploi au niveau belge, fédéral, régional et communautaire, en particulier dans la mise en 
œuvre d’un parcours d’insertion individualisé et d’une plus grande cohérence des actions 
menées par les différents opérateurs, et ce même si elles se situent en amont de l’insertion à 
proprement parler et que leur intégration avec le dispositif « classique » et le potentiel qu’il 
offre n’est sans doute pas encore optimal. 
 
L’intégration des personnes dites défavorisées sur le marché du travail est une des dix lignes 
directrices adoptées par l’UE en 2003 : « Les Etats membres favoriseront l’intégration des personnes 
confrontées à des difficultés spécifiques sur le marché du travail, comme les jeunes qui quittent 
prématurément l’école, les travailleurs peu qualifiés, les personnes handicapées, les immigrants et les 
minorités ethniques, en développant leur capacité d’insertion professionnelle, en multipliant les possibilités 
d’emploi et en luttant contre toutes les formes de discrimination à leur égard ». Cet objectif fait partie 
intégrante des politiques d’emploi et a été réaffirmé dans le cadre des nouvelles lignes 
directrices pour l’emploi pour la période 2005-2008. Le Conseil européen a explicitement 
retenu la création de marchés du travail favorisant l’insertion des demandeurs d’emploi et 
des personnes défavorisées comme une des huit lignes directrices des politiques d’emploi. 
Parmi les actions recommandées, sont explicitement mentionnées « l’aide à la recherche d’un 
emploi, l’orientation et la formation dans le cadre de plans d’action personnalisés, la mise à disposition des 
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services sociaux nécessaires pour favoriser l’insertion sur le marché du travail des personnes défavorisées et 
pour contribuer à la cohésion sociale et territoriale et à l’éradication de la pauvreté »37. 
 

Parallèlement, la Commission a fait connaître ses orientations stratégiques pour sa politique 
de cohésion 2007-2013. Elle repart des lignes directrices en matière d’emploi mais elle 
ajoute une dimension territoriale en rappelant l’importance de prendre en compte les 
problèmes spécifiques des zones urbaines « comme l’exclusion sociale, des taux de criminalité élevés 
et en augmentation, et la détérioration de la qualité de la vie dans les zones urbaines défavorisées ». Elle 
souligne aussi que dans ces zones, il faut « mettre en œuvre des actions qui renforcent la sécurité, qui 
encouragent l’intégration économique, sociale et culturelle des populations les moins favorisées, qui luttent 
contre les discriminations et qui augmentent la quantité des services essentiels et en améliorent 
l’accessibilité »38. 
 

L’Etat fédéral ainsi que les régions et communautés inscrivent leurs politiques d’emploi 
dans ce cadre européen. Un dispositif complexe est ainsi en place pour appuyer les 
personnes défavorisées. Celui-ci a été renforcé ces dernières années à travers de nouvelles 
mesures qui ont porté sur : 
 

 L’intensification de l’accompagnement des chômeurs avec priorité sur les jeunes de 
moins de 25 ans. Au niveau fédéral, un plan de renforcement du contrôle et de 
l’accompagnement a été adopté mis en œuvre par les bureaux de l’emploi régionaux. 
Des outils permettant un accompagnement plus personnalisé et intégrant les différentes 
étapes du parcours d’insertion ont aussi été mis sur pied (contrat crédit-insertion en 
Région wallonne). 

 
 Une clarification et une plus grande cohérence du dispositif à travers notamment la 

mise en œuvre ou la mise à jour dans certains cas d’un processus d’agrément des 
opérateurs désireux de mener des activités dans ce domaine (OISP, EFT, entreprises 
d’insertion, missions régionales pour l’emploi). Cela doit permettre de clarifier les 
objectifs poursuivis par chacun et les résultats attendus. Plusieurs initiatives visant à 
offrir des plateformes de coordination ou des guichets uniques ont aussi été prises. Le 
décret wallon d’avril 2004 relatif au dispositif intégré d’insertion socioprofessionnelle 
est un élément important de cette volonté de mieux coordonner les multiples 
opérateurs. 

 
 Plusieurs mesures visent la création d’emploi en particulier pour les personnes moins 

favorisées (chômeurs de longue durée, peu qualifiés). Parmi celles-ci, on retrouve 
l’extension du régime des titres services ainsi que l’amélioration du fonctionnement et 
le renforcement des ALE (avec la mise en place d’incitants à la formation et de mesures 
facilitant la transition vers un emploi salarié). Dans le même temps, les mesures prises 
en faveur des agences conseil en économie sociale a clairement pour but de favoriser le 
développement de ce secteur tandis que les initiatives autour du microcrédit et des 
mécanismes de garanties pour les TPE/PME devraient faciliter la création de nouveaux 
emplois. 

                                                 
37  Lignes directrices intégrées pour la croissance et l’emploi, 2005-2008, Avril 2005, COM (2005) 141 final. 
38  Une politique de cohésion pour soutenir la croissance et l’emploi. Orientations stratégiques communautaires 2007-

2013, Communication de la Commission, Juillet 2005, COM(2005) 299. 
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D’autre part, ces actions se concentrant dans des quartiers en crise le lien est fort avec les 
politiques urbaines qui soutiennent ces quartiers en difficulté qu’elles soient fédérales ou 
régionales. Citons notamment : 
 

 La politique fédérale des Grandes Villes qui depuis 1999 s’investi dans la rénovation 
des quartiers les plus défavorisés. En plus, en partenariat avec les villes et les 
communes, elle soutient à travers une approche multidisciplinaire le développement 
social - logement, emploi -, et l’environnement – santé, économie, mobilité et 
intégration sociale. En zone Objectif 2 ce sont les villes de Liège, de Seraing qui sont 
concernées. 

 

 Au niveau de régional, la Division de l’Aménagement et de l’Urbanisme propose des 
aides aux pouvoirs publics dans le cadre de la rénovation urbaine, les sites d’activité 
économique désaffectés (SAED), la revitalisation urbaine et les ZIP. Les objectifs de 
cette mesure 3.3 sont un complément à l’outil ZIP car il s’agit d’une approche 
transversale où les projets de travaux s’intègrent à d’autres secteurs d’intervention 
comme l’action sociale. En particulier les ZIP de catégorie 3 se proposent de 
promouvoir des processus de développement de quartier. C’est ainsi que sont 
constitués les périmètres ZIP/Quartier d’initiative et y sont implantés le principal outil 
spécifique « la régie de quartier ». Les missions de la régie de quartier de rénovation 
urbaine sont principalement la préformation, l’éducation permanente des habitants à 
l’élaboration d’un quartier, l’information et l’accompagnement de projets développés 
par la population. D’autres missions peuvent lui être confiées dans le cadre de la 
requalification sociale. 

 

Encadré récapitulatif – Mesure 3.3 

Mesure 3.3 : Amélioration de l’intégration sociale et professionnelle  
de la population active des quartiers de crise 
 
Les actions soutenues sont de nature très diverse. Il est possible de distinguer les 
activités faisant directement partie du parcours d’insertion professionnelle et celles 
visant largement l’intégration sociale et l’image de soi ou du quartier.  
 

Elles insistent toutes sur l’importance à donner aux conditions de base de 
l’employabilité (socialisation, connaissances de base, accompagnement individuel 
sur le parcours de vie). Mais, en contrepartie, peu de projets se situent 
prioritairement dans une logique d’insertion réussie sur le marché du travail ou de 
création d’emploi.  
 

Les résultats en matière d’insertion dans les parcours de formation et sur le marché 
du travail restent précaires. Sur 37% des candidats qui connaissent une sortie 
positive : moins de 5% des bénéficiaires ont trouvé un emploi et 13% seulement 
ont pu rejoindre le parcours d’insertion « classique ».  
 

Le programme a réussi à imposer la coordination des actions et le travail en 
partenariat. Par contre, les passerelles vers les dispositifs d’insertion existants 
devraient être plus nombreuses. 
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4.4 AXE 4 : Consolidation de la fonction internationale 

4.4.1 Mesure 4.1 : Promotion de la zone métropolitaine 

A. Rappel des paramètres clés du DOCUP 

Objectif de la mesure Présenter à l’extérieur et de façon intégrée les atouts de la région  
Fonds concerné FEDER 

Budget CP 2004 
Total : 4.437.294 
Dont Phasing Out : 743.680   

Public cible Entreprises hors zone 

B. Etat d’avancement  

B.1 Ressources financières (Euros) 
 

 Complément  Décision  % Déc. Engagements % Eng.  Dépenses  % Dép. 
Coût total  4.437.294  74.415  1,68%  74.415  1,68%  74.415  1,68%  
D.P.T. éligibles  4.437.294  74.415  1,68%  74.415  1,68%  74.415  1,68%  
CE  2.218.647  37.207,50  1,68%  37.207,50  1,68%  37.207,50  1,68%  
Région wallonne  2.218.647  37.207,50  1,68%  37.207,50  1,68%  37.207,50  1,68%  
Autre public  0  0  0%  0  0%  0  0%  
Dépenses privées  0  0  0%  0  0%  0  0%  

 
 
B.2 Etat des indicateurs  
 

Indicateurs de réalisation 
 

Objectifs sur la base 
du Complément de 

Programmation Libellé de l’indicateur Unité de 
mesure 

Objectif 
2003 (1) 

Objectif 
2008 (2)

Objectifs 
sur la base 
des projets 
approuvés 

(3) 

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

Actions de promotion  Nombre  3  8  8  0  0%  
Etude de marketing 
préalable  Nombre  1  1  1  1  100 %  

 
Indicateurs de résultat 

 

Libellé de l’indicateur Unité de 
mesure 

Objectifs 2008 sur la 
base du 

Complément de 
Programmation (1) 

Objectifs sur la 
base des projets 
approuvés (2) 

Réalisé 
(3) 

Pourcentage 
(4) = (3) / 

(1) 

Population couverte par les 
actions  Tx pénétration 50 50  0  0 % 
 

C. Analyse des réalisations et des résultats obtenus 

L’objectif de cette mesure est de promouvoir à l’extérieur le potentiel de la zone. Une étude 
préalable était prévue afin d’identifier le contenu de cette promotion. L’étude a été réalisée 
et le consultant a remis ces recommandations définitives en juin 2004.  
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4.4.2 Mesure 4.2 : Plates-formes économiques spécialisées 

A. Rappel des paramètres clés du DOCUP 

Objectif de la mesure 
Ancrage de la zone liégeoise en tant que nœud central d’activités au sein des 
réseaux européens 

Fonds concerné FEDER 

Budget CP 2004 
Total : 30.506.071 
Dont Phasing Out : 3.272.195 

Public cible Ports, Entreprises, zonings 

B. Etat d’avancement  

B.1 Ressources financières (Euros) 
 

 Complément Décision % Déc. Engagements % Eng. Dépenses % Dép. 
Coût total  30.506.071  29.389.236  96,34% 7.053.077,95  23,12%  4.888.055,32  16,02% 
D.P.T. éligibles  30.506.071  29.389.236  96,34% 7.053.077,95  23,12%  4.888.055,32  16,02% 
CE  7.626.518  7.347.309  96,34% 1.763.269,49  23,12%  1.222.013,84  16,02% 
Région 
wallonne  19.171.269  18.892.114,40  98,54% 3.990.419,58  20,81%  2.932.833,17  15,30% 

Autre public  3.708.284  3.149.812,60  84,94% 1.299.388,88  35,04%  733.208,31  19,77% 
Dépenses 
privées  

0  0  0%  0  0%  0  0%  

 
 
B.2 Etat des indicateurs 
 

Indicateurs de réalisation 
 

Objectifs sur la base du 
Complément de 
Programmation Libellé de l’indicateur Unité de 

mesure 
Objectif 
2003 (1) 

Objectif 
2008 (2) 

Objectifs 
sur la base 
des projets 
approuvés 

(3) 

Réalisé 
(4) 

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

Surface de zones d’activité viabilisée  Hectares  43  120  171  0  0 %  
Bâtiments-relais construits  Nombre  0  1  1  0  0 %  
 

Indicateurs de résultat 
 

Libellé de l’indicateur Unité de 
mesure 

Objectifs 2008 sur 
la base du 

Complément de 
Programmation (1)

Objectifs sur la 
base des projets 
approuvés (2) 

Réalisé 
(3) 

Pourcentage 
(4) = (3) / 

(1) 

Entreprises bénéficiaires des nouvelles 
infrastructures  Nombre  32  33  0  0 %  

Taux d’occupation des bâtiments-relais  %  80  80  0  0 %  
Entreprises bénéficiaires des nouveaux 
bâtiments-relais  Nombre  2  10  0  0 %  

Taux d’occupation des zones industrielles  %  75  10  0  0 %  
Surface des zones industrielles disponibles  Ha  700  - 0  0 %  
Surface des zones industrielles disponibles et 
équipées  Ha  400  43,5  0  0 %  
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C. Analyse des réalisations et des résultats obtenus 

Comme prévu au niveau du DOCUP, cette mesure comporte deux volets. Un premier 
volet « port autonome de Liège » et un deuxième volet « aménagement de zonings ». 
 
La mesure a bénéficié de 450.000 € dans le cadre de l’attribution de la réserve de 
performance pour réaliser des investissements au port de Monsin. Mais, parallèlement, 
1.084.534 € ont été transférés vers la mesure 2.3 « renforcer l’accès aux nouvelles 
technologies et aux TIC » de l’Objectif 2 Rural. Suite à la révision à mi-parcours cette 
mesure à donc été réduite de 550.000 €. 
 
Volet « Port autonome de Liège » 
 
Au niveau du PAL, un certain nombre de travaux sont terminés : 

- au niveau du Port de Monsin, les aménagements d’arrières zones portuaires 
situées en fonds de darse nord, entre la rue de l’Ile de Monsin et la gare de triage 
sont terminés ; 

- malgré le fait que le port d’Hermalle-sous-Huy soit relativement récent, puisque il 
a été remis pour gestion au Port autonome depuis 2001, des travaux de 
construction de deux quais supplémentaires (appontements), l’un de chargement, 
l’autre de déchargement, ont été réalisés ; 

- afin de valoriser l’espace encore disponible, des travaux de revêtement d’une 
partie du terrain amont du port d’Argenteau ont également été réalisés ; 

- le port de Visé est en refonte complète. Il s’agit de travaux d’aménagement 
d’infrastructure d’exploitation de la zone portuaire qui sont prévus (revêtement de 
quai, voirie d’accès, impétrants, …) ; 

- un marché d’étude destiné à établir la faisabilité de l’approfondissement des darses 
nord et sud au port de Monsin, ainsi que de la zone d’accostage au port de 
Sclessin, est en cours. Les travaux d’approfondissement au port de Sclessin 
devraient être réalisés à la suite du résultat de l’étude.  

 
Un montant d’environ 1.431.000 € HTVA est prévu pour l’aménagement de la future plate-
forme multimodale d’Hermalle-sous-Argenteau. 
 
Volet « aménagement de zonings » 
 
Le volet touchant à l’aménagement de zonings concerne la construction d’une extension à 
l’Espace entreprises du spatiopôle et l’extension du parc scientifique. On en est au stade de 
la préparation de projet et la mise en œuvre des démarches administratives. 
 
A noter que la réalisation du projet relatif au parc scientifique dépend de la réhabilitation du 
site actuellement en cours et cofinancée dans le cadre de la mesure 5.4. 
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D. Eléments d’efficience 

Concernant la mise en œuvre des interventions prévues dans le cadre du PAL, la maitrise 
d’œuvre est assurée par le MET et les actions se déroulent globalement dans les délais et les 
budgets prévus. 
 
Tous les investissements réalisés au niveau du PAL lui permettent de se développer. Ceci 
étant, la stratégie globale de développement du PAL ne paraît pas suffisamment explicite 
notamment les perspectives envisagées suite au retrait d’Arcelor, l’articulation des différents 
projets entre eux et les objectifs en termes d’entreprises, d’emplois, de rentrées pour le 
port. 
 
L’amélioration du port de Liège permet de consolider l’ambition du PAL de rester le 
deuxième port intérieur européen. Cela favorise l’implantation et le développement 
d’activités économiques et d’emploi. Les perspectives d’avenir et la vision stratégique 
d’évolution du PAL dans les prochaines années devraient être plus explicites. Ceci 
permettrait de mieux faire comprendre les impacts, sur le PAL, des changements 
structurels profonds qui se dessinent : la réduction du trafic généré par Arcelor, la 
récupération d’espaces à valoriser et le projet de développement de la plate forme 
multimodale de Hermalle-sous-Argentau. Pour ce projet d’investissement très important, la 
recherche de partenariat public-privé pour assurer le financement mériterait d’être 
approfondie. 

E. Impacts attendus 

Bien que de nature très différente, les deux types d’opérations, au niveau du PAL d’une 
part et au niveau du parc scientifique du Sart Tilman d’autre part, constituent des 
investissements publiques favorisant l’implantation et le développement d’activités dans la 
région liégeoise. Par ailleurs, dans les deux cas, on peut souligner que les investissements 
réalisés valorisent des atouts spécifiques de la zone.  
 

Comme le montre le tableau suivant, le développement du port de Liège a connu une 
évolution constante si nous prenons comme indicateur l’évolution du tonnage des ports 
publics entre 1994 et 2004. 
 

Tableau 4.7 - Evolution du tonnage des ports publics (en milliers de tonnes)  
1994 8 840 
1995 8 349 
1996 8 996 
1997 10 179 
1998 11 233 
1999 12 571 
2000 13 138 
2001 13 476 
2002 14 418 
2003 14 171 
2004 15 190 
Source : Document M.E.T. 
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Les aménagements réalisés avec l’appui des Fonds FEDER ont permis d’améliorer les 
infrastructures disponibles et l’attrait du port pour les investisseurs. La vitesse à laquelle les 
terrains ou les infrastructures aménagées trouvent preneur est révélatrice de la demande.  
 
Par ailleurs, les entreprises situées dans les infrastructures portuaires investissent elles-
mêmes notamment en matériel de transbordement. Entre 2000 et 2003, les investissements 
en matériel de transbordement se sont élevés à plus de 4 millions d’Euros pour la Région 
wallonne, répartis en 16 dossiers dont 7 dans la zone du PAL.  
 
En ce qui concerne le projet d’extension du parc scientifique, sur la base de l’expérience 
actuelle du parc, le nombre d’entreprises potentielles serait de 65 et le nombre d’emplois de 
1200. 

F. Synergies avec d’autres mesures, acteurs et/ou fonds 

Les mesures d’aménagements du PAL sont des actions d’infrastructures propres qui ne 
suscitent pas de synergie particulière avec d’autres acteurs du programme Objectif 2.  
 
En ce qui concerne, le projet d’extension du parc scientifique, il constitue un bon exemple 
d’utilisation intégrée de l’Objectif 2. Le parc scientifique a été réhabilité dans le cadre de 
l’axe 5 et est aménagé dans le cadre de cette mesure. Par ailleurs, il est très complémentaire 
avec les interventions menées au niveau de l’axe 1 et de l’axe 2, dans la mesure où il 
permettra d’offrir de l’espace à des entreprises qui souhaitent profiter des investissements 
publics soutenus au travers de ces axes. En d’autres termes, l’extension du parc constitue 
une condition nécessaire pour assurer la valorisation des infrastructures de haute 
technologie mises en place.  

G. Lien avec les politiques régionales 

En matière de transport fluvial, le gouvernement wallon a pris des engagements importants 
pour assurer la promotion de la voie d’eau et le développement de la multimodalité lié à ce 
type de transport. Parmi les principales mesures citons la réduction des droits de navigation 
en 2004 et les plans spécifiques d’aides aux entreprises du secteur afin de favoriser la 
modernisation de la flotte, des équipements et le matériel de transbordement. 
 
En matière d’extension de parcs industriels, le parc scientifique de Liège est arrivé à 
saturation. La mise en valeur de cette zone complémentaire s’inscrit dans la logique du 
gouvernement wallon d’étendre les superficies disponibles pour développer des activités 
économiques. 
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Encadré récapitulatif – Mesure 4.2 

Mesure 4.2 : Plates-formes économiques spécialisées 
 
Cette mesure comporte deux volets : l’aménagement du Port Autonome de Liège 
(PAL), et l’aménagement de zonings.  
 
Le premier volet est bien avancé dans sa réalisation. La maîtrise d’œuvre est 
assurée par le MET, les actions se déroulent globalement dans les délais et les 
budgets prévus.  
 
Les aménagements réalisés ont permis d’améliorer les infrastructures disponibles et 
l’attrait du port pour les investisseurs. Cependant, le cadre stratégique de 
développement du PAL mériterait d’être plus explicite notamment concernant les 
perspectives envisagées suite au retrait d’Arcelor.  
 
Le volet aménagement de zonings passera par la construction d’une extension à 
l’espace Spatiopôle et l’extension du parc scientifique. Le projet est encore en 
préparation. La réhabilitation du site est actuellement en cours soutenue dans le 
cadre de la mesure 5.4.  
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4.4.3 Mesure 4.3 : Valorisation du potentiel touristique, patrimonial et 
culturel 

A. Rappel des paramètres clés du DOCUP 

Objectif de la mesure Améliorer la qualité, la lisibilité et la complémentarité de l’offre touristique  
Fonds concerné FEDER 

Budget CP 2004 
Total : 45.364.515 
Dont Phasing Out : 9.915.741 

Public cible Entreprises touristiques, sites touristiques, communes, intercommunales, ASBL
 

B. Etat d’avancement  

B.1 Ressources financières (Euros) 
 

 Complément  Décision  % Déc.  Engagements % Eng.  Dépenses  % Dép. 
Coût total  45.364.515  44.496.893,01 98,09%  29.881.160  65,87%  7.871.425,64 17,35% 
D.P.T. éligibles  45.364.515  44.496.893,01 98,09%  29.881.160  65,87%  7.871.425,64 17,35% 
CE  14.650.507  14.047.366,05 95,88%  9.201.213,12  62,80%  2.121.159,57 14,48% 
Région wallonne  27.501.308  24.166.761,58 87,87%  17.550.037,01  63,82%  4.570.409,69 16,62% 
Autre public  3.212.700  6.282.765,38 195,56%  3.129.909,87  97,42%  1.179.856,38 36,72% 
Dépenses privées  0  0  0%  0  0%  0  0%  

 
 
B.2 Etat des indicateurs  
 

Indicateurs de réalisation 
 

Objectifs sur la 
base du 

Complément de 
Programmation  Libellé de l’indicateur  Unité de 

mesure  
Objectif 
2003 (1) 

Objectif 
2008 (2)

Objectifs sur 
la base des 

projets 
approuvés (3) 

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

Projets soutenus  Nombre  12  12  13  13  108,3 %  
Actions de promotion  Nombre  1  1  10  5  500 %  
Part des infrastructures par rapport 
au budget  %  75  73  - 85  + 12  

Part des actions de promotion et de 
fonctionnement par  %  25  27  - 15  - 12  

rapport au budget        
 

Indicateurs de résultat 
 

Libellé de l’indicateur  Unité de 
mesure 

Objectifs 2008 sur la 
base du Complément 

de Programmation 
(1)  

Objectifs sur la 
base des projets 
approuvés (2)  

Réalisé (3)  
Pourcentage 

(4) = (3) / 
(1)  

Fréquentation des sites  Nombre  
+ 10 % (par rapport à 

la situation 2000 – 
Source  

- 
- 5,5 % (par 
rapport à la 

situation 2000  
- 55 %  

  WES)   – Source OTW)   
Capacité d’hébergement 
créée  Nombre de lits + 6 %  - + 7,5 %  125 %  
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C. Analyse des réalisations et des résultats obtenus 

Deux types d’actions ont été soutenus dans le cadre de cette mesure : des actions 
d’infrastructure et des actions de promotion.  
 
Parmi les actions d’infrastructure, la plus importante en termes de ressources mobilisées est 
l’aménagement du musée Curtius. Il s’agit de la dernière phase qui porte sur la valorisation 
du patrimoine mobilier (scénographie, muséographie). Le projet a pris du retard suite à des 
difficultés rencontrées avec l’architecte choisi initialement. Deux autres projets importants 
sont réalisés à Liège, la rénovation du Palais des Congrès et la création de 4 salles de 
cinémas. L’objectif poursuivi est de renforcer le pôle touristico-culturel liégeois. 
 
Au niveau des actions de promotion, celles-ci sont coordonnées à travers un Fonds de 
promotion touristique géré par le CGT. Pour mettre en œuvre cette action, des comités 
sous-régionaux (un par province éligible à l’Objectif 2) ont été mis en place afin d’instruire 
les différents projets de promotion et de remettre un avis sur chacun d’eux. Par ailleurs, des 
campagnes de promotion produit ont été initiées en 2004 avec les Fédérations touristiques 
provinciales. Ces actions de promotion représentent 15 % du budget. 

D. Elément d’efficience 

Les fonds de promotion touristique permettent non seulement d’améliorer la cohérence de 
la communication sur une région mais ils permettent également de réaliser des économies 
d’échelle en centralisant les efforts de promotion.  
 

Néanmoins, une évaluation des actions menées au niveau de la Région a jugé que ces 
efforts restaient trop dispersés et que la promotion découpée par province n’est pas 
adéquate. Une nouvelle stratégie de promotion est actuellement en cours de redéfinition. 
Celle-ci renforcera la centralisation des moyens et privilégiera des actions de promotion de 
produits en partenariat avec des opérateurs privés comme cela a été fait dans la province du 
Hainaut depuis 2001. En effet, depuis le début de la période de Phasing Out objectif 1, des 
campagnes de promotion ont été mises en place pour améliorer l’image de la région. Par la 
suite, les actions de promotion, financé par des fonds privés et publics, ont visé certaines 
attractions en particulier (actions de promotion produit) tout en favorisant l’attrait de la 
région. 
 

Le projet du Grand Curtius est assurément un projet complexe (probablement le dossier le 
plus complexe de tout le DOCUP). Il implique la coordination de nombreuses 
administrations pour sa mise en œuvre et son financement : Ville de Liège, SPI+, Région 
wallonne (DGEE, DGATLP), la Communauté Française (Administration générale de 
l’Infrastructure).  
 

La rénovation de l’ensemble muséale a connu de nombreuses péripéties. Le projet initial 
était prévu en trois phases. La première phase a été remise en cause et abandonnée en 
cours d’étude ce qui a impliqué une révision des phases ultérieures pour tenir compte de cet 
abandon. La troisième phase (objet du financement dans le cadre du DOCUP) a été retirée 
aux architectes retenus et confiée à une autre équipe. Les moyens prévus à ce jour ne seront 
pas suffisants (même en réduisant les options architecturales et muséographiques 
envisagées initialement) et une quatrième phase a été définie.  
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La réouverture (partielle) du musée n’est pas prévue au mieux avant 2006. Dans la fiche 
projet, il était prévu de terminer les travaux en 2005. Par ailleurs, les dépassements 
budgétaires constatés par rapport à la fiche projet s’expliquent par le manque de maturité 
du projet lorsqu’il a été présenté : « La définition précise des enveloppes budgétaires annuelles dépend 
du centre d’interprétation qui reste à définir… ».  
 

La leçon à tirer de cette opération est que la création ou la restauration de grands projets 
complexes d’infrastructures touristiques n’est guère compatible avec les contraintes 
administratives et les cycles de programmation des Fonds structurels. Pour ces travaux, le 
degré de maturité des projets (études préalables, estimation budgétaire, étude de faisabilité) 
devrait constituer un élément déterminant de leur éligibilité. Ce point avait déjà été mis en 
évidence par la Task Force. 

E. Impacts attendus 

L’impact attendu est l’augmentation de la fréquentation touristique dans la zone Objectif 2. 
 
L’examen des statistiques des fréquentations indique que la province de Liège représente 
pratiquement 25 % des visites enregistrées en Wallonie. Mais dans la province de Liège, la 
zone Objectif 2 n’est pas la zone touristique. En effet, les fréquentations enregistrées dans 
cette zone représentent un tiers du total de la province. Contrairement à la zone Rurale, 
l’activité touristique de la province de Liège n’est pas concentrée dans la zone Meuse-
Vesdre. Si le secteur touristique y est un élément important la zone reste avant tout 
industrielle et la plus grande partie des activités touristiques de la province sont menées 
ailleurs.  
 

L’examen de l’évolution des statistiques de fréquentation indique que la province de Liège a 
connu une baisse des fréquentations touristiques relativement importante entre 2000 et 
2004 comme le montre le tableau 4.8. Au cours de la même période, la province du 
Hainaut a connu une croissance de 9%. 
 

Tableau 4.8 - Evolution des fréquentations en Région wallonne entre 2000 et 
2004 en % (base 2000 = 100) 

province 2000 2001 2002 2003 2004 

Brabant wallon 100,0 108,0 107,3 108,6 101,5 

Hainaut 100,0 106,3 102,9 110,6 109,0 

Liège 100,0 108,2 99,3 107,1 93,8 

Luxembourg 100,0 99,7 105,1 94,9 93,6 

Namur 100,0 104,2 106,7 110,1 105,1 
Total Région 
wallonne 

100,0 105,4 105,3 108,0 103,0 

Zone MV 100,0 106,0 108,7 115,3 97 
Source : OTW, Lettre de l’observatoire, n°16, 2005 
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Plus spécifiquement, au niveau de la zone éligible, on constate une baisse de fréquentation 
en 2004, mais les autres années la fréquentation était en croissance avec un résultat 
exceptionnel en 2003. Cette baisse de fréquentation constatée dans la province de Liège  est 
donc atténuée si l’on prend en compte seulement la zone éligible. 
 

Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer cette baisse de fréquentation. Au niveau des 
infrastructures, notons que certaines infrastructures de la province de Liège étaient en 
rénovation comme le domaine provincial de Wegimont et par ailleurs, plusieurs sites dans 
la zone éligible étaient fermés pour cause de travaux en 2004 (Musée Curtius, Val Saint 
Lambert, le musée de la vie wallonne).  
 
La fin des travaux et la mise en exploitation effective des infrastructures devront avoir un 
impact positif sur le nombre de visiteurs. A titre d’exemple, la fiche projet pour le musée 
Curtius indique un objectif de fréquentation à l’issue du projet de 45.000 visiteurs.  
 
Au niveau de la promotion du tourisme en province de Liège, les fonds ont été tardivement 
mobilisés et les campagnes publicitaires ont seulement commencé en 2004. En 
comparaison avec le Hainaut, leurs actions de promotion ont commencé en 2001 et ont pu 
avoir des effets positifs sur le taux de fréquentation. Par ailleurs, la stratégie de 
communication a été davantage vers des promotions ponctuelles locales (la route du feu, 
Verviers capital de l’eau, le palais des Congrès) avec peu d’actions pour promouvoir la 
notoriété de la province. Dans le Hainaut, les campagnes de promotion ont combiné des 
actions de notoriété avec des actions de produits plus spécifiques en partenariat 
public/privé. 
 
La réflexion est en cours sur les Fonds de promotion touristiques. En tout cas, ceux-ci 
constituent une réponse adéquate à la recherche de plus de cohérence et d’économie 
d’échelle au sein d’un même territoire. Ceci étant, cette politique de concentration de 
moyens doit s’ajuster pour tenir compte des expériences et des bonnes pratiques constatées 
ailleurs : combinaison entre promotion de notoriété et promotion produits, partenariat 
public-privé. 

F. Synergie avec d’autres mesures, acteurs et/ou fonds 

Au niveau de cette mesure des synergies importantes ont été développées au niveau des 
acteurs pour mettre en œuvre des projets aussi complexe que le musée Curtius. 
 
Par ailleurs, mentionnons le projet « route du feu » qui crée un lien entre une série de 
projets soutenus dans le cadre du programme. Les projets ainsi reliés sont : les maîtres du 
feu, la maison de la Métallurgie et de l’Industrie, le préhisto-site de Ramioul, les mines de 
Blégny, le Val Saint Lambert et le Musée touristique de la Laine et de la Mode.  
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G. Lien avec les politiques régionales 

La politique régionale en matière de tourisme repose sur le principe de valoriser ce qui 
existe et de ne pas développer d’attractions nouvelles. En ce sens, le soutien au fonds de 
promotion touristique et le poids donné à ces actions sont bien en phase avec le principe 
de concentration des moyens. 
 
En matière d’infrastructures touristiques, les initiatives sont prises le plus souvent par des 
pouvoirs locaux (provinces ou communes) et ont consisté dans bien des cas à développer 
une stratégie propre d’offre de produits touristiques financée par le secteur public. 
 

Encadré récapitulatif – Mesure 4.3 

Mesure 4.3 : Valorisation du potentiel touristique, patrimonial et culturel 
 
Deux types d’interventions ont été soutenues dans le cadre de cette mesure : des 
actions d’infrastructures et de promotion. 
 
Au titre des actions d’infrastructures, trois projets importants ont été réalisés à 
Liège, la rénovation du Palais des Congrès, la création de 4 salles de cinéma et 
l’aménagement du Musée Curtius.  
 
Il est trop tôt pour apprécier l’impact de ces travaux d’infrastructures qui en terme 
de mise en œuvre sont particulièrement complexes.  
 
Quant, aux actions de promotion, elles sont coordonnées à travers le Fonds de 
Promotion Touristique géré par le CGT et un comité sous-régional. Cette gestion 
améliore la cohérence de l’offre et encourage les économies d’échelle. Les fonds 
n’ont été mobilisés qu’en 2004. 
 
Cette politique de concentration doit s’ajuster pour tenir compte des expériences et 
des bonnes pratiques constatées ailleurs : combinaison entre promotion de 
notoriété et promotion de produits, partenariat public-privé. 
 
En terme de fréquentation touristique, notons que la province de Liège a connu 
une tendance négative ces dernières années. Plusieurs facteurs expliquent ce 
constat : infrastructures en rénovation, promotion touristique lancée tout 
récemment. 
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4.5 AXE 5 : Promotion d’un développement urbain durable 

4.5.1 Mesure 5.1 : Restructuration stratégique et requalification des 
zones de polarisation 

A. Rappel des paramètres clés du DOCUP 

Objectif de la mesure Embellir, sécuriser et rendre accessible le cadre de vie métropolitain 
Fonds concerné FEDER 

Budget CP 2004 
Total : 25.794.408 
Dont Phasing Out : 3.966.296  

Public cible 
Communes et associations de communes, Intercommunales de développement 

Economique, Invests, MRW, MET, SRWT, SWL 
 

B. Etat d’avancement  

B.1 Ressources financières (Euros) 
 

 Complément Décision % Déc. Engagements % Eng. Dépenses % Dép. 
Coût total  25.794.408  25.794.409,72  100%  11.990.989,71  46,49%  1.902.927,68  7,38%  
D.P.T. éligibles  25.794.408  25.794.409,72  100%  11.990.989,71  46,49%  1.902.927,68  7,38%  
CE  12.897.204  12.897.204,86  100%  5.995.494,85  46,49%  951.463,84  7,38%  
Région wallonne  12.897.204  12.369.969,86  95,91% 5.484.369,86  42,52%  931.433,84  7,22%  
Autre public  0  527.235  0%  511.125  0%  20.030  0%  
Dépenses privées  0  0  0%  0  0%  0  0%  
 
 
B.2 Etat des indicateurs 
 

Indicateurs de réalisation 
 

Objectifs sur la 
base du 

Complément de 
Programmation Libellé de l’indicateur Unité de 

mesure 
Objectif 
2003 (1) 

Objectif 
2008 (2)

Objectifs 
sur la 

base des 
projets 

approuvés 
(3) 

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

Espaces publics créés  Nombre  3  11  27  0  0 %  
Projets de requalification urbaine  Nombre  0  6  7  0  0 %  
Surface de zones urbaines 
réhabilitées  Hectare  0  100  76,56  0  0 %  

 
Indicateurs de résultat 

 

Libellé de l’indicateur Unité de 
mesure 

Objectifs 2008 sur la 
base du 

Complément de 
Programmation (1) 

Objectifs sur 
la base des 

projets 
approuvés (2) 

Réalisé 
(3) 

Pourcentage 
(4) = (3) / 

(1) 

Population touchée par les 
actions  Nombre  24.000  62.518  0  0 %  
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C. Analyse des réalisations et des résultats obtenus 

Cette mesure a soutenu 7 projets de requalification urbaine et a bénéficié d’un montant 
complémentaire de 800.000 € lors de l’attribution de la réserve de performance. Ceux-ci 
ont été consacrés à l’augmentation des budgets prévus pour la rénovation urbaine à 
Jemeppe et à l’aménagement de la gare TGV à Liège. 
 
Fin 2004, la plupart des projets étaient au minimum au stade d’adjudication. A Alleur, le 
plan communal d’aménagement était en cours de modification. Par contre à Wanze, la mise 
en œuvre du projet de revitalisation urbaine est toujours en attente de la concrétisation du 
partenariat entre les autorités communales et le secteur privé. 
 
Le projet le plus important en termes de ressources est le projet quartier des Guillemins à 
Liège qui mobilise plus de 50 % de l’enveloppe. Ce projet vise à aménager le quartier de la 
nouvelle gare TGV en cours de construction. Les aménagements s’articulent autour de 4 
programmes : (1) la restructuration de deux îlots, (2) la structuration des principaux accès à 
la gare, (3) la création d’une nouvelle place en face de la Gare, (4) aménagements 
complémentaires à la place des Franchises pour favoriser les déplacements en transports en 
commun, les piétons et les vélos. Ces travaux s’inscrivent dans un périmètre de rénovation 
urbaine et un projet de quartier approuvé en 2003 par le Conseil Communal et le 
gouvernement wallon. 

D. Elément d’efficience 

Les projets de rénovation urbaine prennent généralement du temps. Une étude de la Cour 
des Comptes de 2000 indiquait que le temps moyen d’une opération de rénovation s’étalait 
sur 12 ans. Les contraintes imposées par les règlements européens ont amené les opérateurs 
à accélérer sensiblement les délais de mise en œuvre. 
 
Le projet Liège-Guillemins est celui qui risque d’accuser le plus de retard dans la mesure où 
les projets d’aménagements de la place sont remis en cause et que le conseil communal au 
mois de juin 2005 envisageait de revoir le plan communal d’aménagement. Par ailleurs, le 
budget final dépendra des choix qui seront finalement arrêtés. 
 
Les opérations de rénovations urbaines ne sont que difficilement compatibles avec les 
cycles de programmation des Fonds structurels. Pour des dossiers complexes, seuls des 
projets déjà bien avancés peuvent en pratique être financés.  

E. Impacts attendus 

Les opérations de rénovation urbaine ont pour vocation d’améliorer l’attractivité et la 
qualité de vie dans des quartiers dégradés et/ou confrontés à des problèmes socio-
économiques importants. Ce sont des actions dont l’impact économique ne peut être 
attendu qu’à (très) long terme.  
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F. Synergie avec d’autres mesures, acteurs et/ou fonds 

Dans le Complément de Programmation, il était prévu de rechercher des complémentarités 
avec la mesure 3.3 « amélioration de l’intégration sociale et professionnelle de la population 
active des quartiers en crise ». En pratique, cette complémentarité n’a pas été exploitée les 
deux mesures étant mises en œuvre sur des quartiers différents. 

G. Lien avec les politiques régionales 

La rénovation urbaine qui existe en Région wallonne depuis le début des années septante 
s’intègre dans une réflexion approfondie et une action à long terme de requalification de 
quartiers et de redynamisation des villes. Des actions précises sont prises par les 
communes, tant en ce qui concerne le logement que l’espace public. Dans les années 90, 
deux autres concepts sont venus compléter les moyens d’interventions en zone urbaine : la 
revitalisation urbaine et les zones d’initiatives privilégiées. 
 

Revitalisation urbaine. Pour revitaliser un quartier ou une partie de quartier, la commune 
qui ne dispose pas d’une capacité financière suffisante pour investir dans des logements, 
des commerces… se tourne vers un promoteur privé. Elle conclut avec lui une convention 
qui prévoit que pour deux euros investis par le privé (dont un dans le logement), une 
subvention à concurrence d’un euro pourra être accordée par la Région wallonne à la 
commune pour améliorer l’espace urbain et aménager la voirie ou un espace vert.  
 

Les zones d’initiatives privilégiées (ZIP) sont des périmètres de rénovation urbaine 
auxquelles des moyens particuliers sont octroyés sous forme de subsides et à travers la 
création de régies de quartier de rénovation urbaine qui ont à la fois une mission sociale, 
une mission de formation et d’information et une mission d’accompagnement des projets. 
 

L’essentiel des projets présentés sont des projets de rénovation urbaine (à l’exception du 
projet proposé par la commune de Wanze). 
 

Encadré récapitulatif – Mesure 5.1 

Mesure 5.1 : Restructuration stratégique et requalification des zones  
de polarisation 
 
Cette mesure a soutenu sept projets de requalification urbaine. Le projet quartier 
de Guillemins à Liège mobilise plus de 50% des ressources. 
 
Alors que les projets de rénovation prennent généralement du temps (12 ans en 
moyenne selon une étude de la Cour des Comptes en 2000), les contraintes 
imposées par les règlements européens ont conduit les opérateurs à accélérer 
sensiblement les délais de mise en œuvre. Cependant, le projet des Guillemins 
risque d’accuser in fine un certain retard.  
 
Compte tenu des cycles de programmation des Fonds structurels, il est important 
de financer par ce biais seulement des projets déjà bien définis. 
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4.5.2 Mesure 5.2 : Promotion des transports publics et des modes doux 

A. Rappel des paramètres clés du DOCUP 

Objectif de la mesure 
Garantir l’accessibilité et la qualité du cadre de vie et de travail des centres 
urbains 

Fonds concerné FEDER 

Budget CP 2004 
Total : 24.962.878 
Dont Phasing Out : 3.718.402 

Public cible Piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite 
 

B. Etat d’avancement  

B.1 Ressources financières (Euros) 
 

 Complément Décision % Déc. Engagements % Eng. Dépenses % Dép. 
Coût total  24.962.878  24.642.964,38  98,72% 13.780.188,58  55,20%  5.881.098,48  23,56% 
D.P.T. éligibles  24.962.878  24.642.964,38  98,72% 13.780.188,58  55,20%  5.881.098,48  23,56% 
CE  12.481.439  12.142.964,57  97,29% 6.773.576,67  54,27%  2.940.549,24  23,56% 
Région 
wallonne  12.481.439  12.142.964,57  97,29% 7.006.611,91  56,14%  2.940.549,24  23,56% 

Autre public  0  357.035,24  0%  0  0%  0  0%  
Dépenses 
privées  0  0  0%  0  0%  0  0%  

 
 
B.2 Etat des indicateurs  
 

Indicateurs de réalisation 
 

Objectifs sur la 
base du 

Complément de 
Programmation Libellé de l’indicateur Unité de 

mesure 
Objectif 
2003 (1) 

Objectif 
2008 (2)

Objectifs sur 
la base des 

projets 
approuvés (3) 

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

Voies lentes aménagées supplémentaires  Kilomètre 30  50  23,86  0  0 %  
Evolution de la vitesse commerciale des 
TEC  

KM/h x 
bus 15  18  88,37  0  0 %  

Réalisation d’outils de gestion  Nombre 1  6  17  2  33,3 %  
Infrastructures réalisées pour les modes 
durables  Kilomètre 7  32  144,22  14,70  45,9 %  

Actions de sensibilisation  Nombre 3  4  39  0  0 %  
Arrêts aménagés  Nombre 30  30  98  30  100,0 %  
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Indicateurs de résultat 
 

Libellé de l’indicateur Unité de 
mesure 

Objectifs 2008 sur la 
base du Complément 
de Programmation (1) 

Objectifs sur la 
base des 
projets 

approuvés (2) 

Réalisé 
(3) 

Pourcentage 
(4) = (3) / 

(1) 

Personnes déplacées dans des modes 
durables  

Nombre 
(mios)  30,70  36,85  0  0 %  

Lignes dont l’accessibilité PMR a été 
renforcée  Nombre  3  19  0  0 %  

Gain de temps observé  Seconde  900  1.180  0  0 %  
Taux de fréquentation des voies lentes  Pers/an  100.000  100.000  0  0 %  
 

C. Analyse des réalisations et des résultats obtenus 

La promotion des transports publics et des modes doux comporte deux volets, un volet 
RAVEL et un volet mobilité. Les projets contribuent à la mise en œuvre d’une politique de 
développement urbain par l’amélioration des conditions de déplacement et la promotion 
des modes de transports plus respectueux de l’environnement. 
 
Volet RAVEL 
 
Au niveau des tronçons RAVEL retenus dans le cadre du programme, les tronçons prévus 
en bords de Meuse (6 km) sont des tronçons en zone urbaine pour lesquels les coûts 
d’aménagement ont été plus élevés que prévus. Dans le Complément de Programmation, 
l’objectif était de réaliser 50 km. Sur base des projets approuvés, il y aura 24 km aménagés 
soit moins de 50%. 
 
Volet mobilité  
 
Ce volet comporte un ensemble d’actions visant à améliorer la mobilité dans les localités de 
la zone ainsi que des aménagements spécifiques pour les personnes à mobilité réduite. 

D. Elément d’efficience 

Lors du premier appel à projet, cette mesure a rencontré un très grand succès. La Task 
Force a écarté pratiquement 40 % des projets présentés afin de concentrer les moyens sur 
les projets qu’elle a jugé prioritaires par leur apport en termes d’impacts sur les 
déplacements vers les services de base, les écoles et vers les lieux de travail. En pratique ce 
sont surtout des projets d’infrastructures qui ont été retenus. 
 
Ce succès est révélateur de l’importance des besoins en la matière et de la nécessité de 
hiérarchiser les priorités. 
 
Les coûts des travaux pour les tronçons RAVEL se sont révélés sensiblement plus élevés 
que prévus. Ces dépassements sont dus à des imprévus techniques non identifiés au départ. 
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E. Impacts attendus 

Les interventions de cette mesure 5.2 n’ont pas un impact à court terme sur les objectifs de 
développement socio-économique. Par contre, ils ont sans doute un impact sur le 
renforcement d’une image positive de la zone. 
 
Les aménagements des pistes cyclables et du réseau RAVEL particulièrement en zone 
urbaine sont de nature à favoriser les déplacements à pied ou en vélo. Selon les statistiques 
disponibles, l’utilisation du vélo en Région wallonne reste très faible39. Un des obstacles 
majeur est l’absence d’infrastructures adaptées. 
 
L’aménagement de sites propres pour les bus aura un impact sur les vitesses commerciales 
des bus ce qui devrait augmenter leur fréquentation. 

F. Lien avec les politiques régionales 

« L’évolution croissante du trafic et la saturation de nos réseaux routiers nécessitent la mise 
en place de solutions tendant à réduire, à long terme, la place accordée à la voiture et à 
réinvestir dans les modes de transport alternatifs40». 
 
Ces dernières années de nombreuses initiatives ont été prises en Région wallonne pour 
assurer un mode de développement durable : plan communaux de mobilité, plan de 
déplacement scolaire, fiches d’accessibilité… 
 
Concernant plus spécifiquement le développement du programme RAVEL, celui-ci 
s’inscrit dans une politique globale de développement des modes doux. Le programme a 
débuté en octobre 1995. Il se développe principalement le long des chemins de halage et 
des voies de chemin de fer désaffectées. Le programme a connu un rapide succès auprès du 
grand public. Le potentiel total est de 2000 à 3000 km. Actuellement, le nombre de km 
ouverts s’élève à 830 km. Le programme RAVEL s’inscrit également dans la structuration 
d’un réseau européen dont l’un passe par Liège (itinéraire N° 3 Paris – Aix-la-Chapelle). 
L’objectif des réseaux de voie lente en zone urbaine doit permettre de favoriser les 
déplacements à pied ou à vélo.  
 
Au niveau de la ville de Liège l’ensemble des investissements retenus s’inscrit dans les 
priorités du projet de ville (Thème 3) qui a pour objectif d’améliorer la qualité des 
déplacements.  
 
Les actions de cette mesure n’auront pas un impact direct sur les objectifs de croissance 
économique de la zone Meuse-Vesdre. L’impact (à long terme) se mesurera à la qualité des 
déplacements dans la zone : partage de la rue entre la voiture et les autres modes de 
transports, accessibilité aux moins valides. 
 
                                                 
39  Enquête nationale sur la mobilité des ménages (1998-1999) financée par les SPP politique scientifique. Le vélo est 

utilisé par 14,5% des personnes en Région Flamande contre 3,4 % en Région wallonne.  
40  Extrait du site dédié à la semaine de la mobilité. www.semaine.mobilité.wallonie.be 
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Contrairement à la zone Rurale dans laquelle la promotion des modes de déplacements 
alternatifs comme le RAVEL ont davantage un caractère d’infrastructures touristiques, 
dans les zones urbaines, le déplacement en vélo peu devenir une alternative concrète aux 
déplacements en ville comme cela est démontré dans d’autres villes européennes. 
 

Encadré récapitulatif – Mesure 5.2 

Mesure 5.2 : Promotion des transports publics et des modes doux 
 
Les interventions soutenues par cette mesure n’ont pas d’impact à court terme sur 
les objectifs de développement socio-économique. A long terme, ils améliorent 
l’image de la zone et s’inscrivent dans une politique de développement durable. 
 
La mesure comporte deux composantes, les volets RAVEL et mobilité. L’objectif 
prévu pour le volet RAVEL ne sera atteint qu’à 50% étant donné que les coûts des 
tronçons en zone urbaine se sont révélés plus élevés que prévu.  
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4.5.3 Mesure 5.3 : Gestion de l’environnement 

A. Rappel des paramètres clés du DOCUP 

Objectif de la mesure Développer le secteur environnemental  
Fonds concerné FEDER 
Budget CP 2004 Total : 9.419.954 
Public cible Intercommunales, entreprises, communes  
 

B. Etat d’avancement  

B.1 Ressources financières (Euros) 
 

 Complément Décision  % Déc. Engagements % Eng.  Dépenses  % Dép. 
Coût total  9.419.954  9.403.500  99,83% 9.403.500  99,83%  601.259,74  6,38%  
D.P.T. éligibles  9.419.954  9.403.500  99,83% 9.403.500  99,83%  601.259,74  6,38%  
CE  4.709.977  4.701.750  99,83% 4.701.750  99,83%  300.629,87  6,38%  
Région wallonne  4.709.977  4.701.750  99,83% 4.701.750  99,83%  300.629,87  6,38%  
Autre public  0  0  0%  0  0%  0  0%  
Dépenses privées  0  0  0%  0  0%  0  0%  

 
 
B.2 Etat des indicateurs  
 

Indicateurs de réalisation 
 

Objectifs sur la base 
du Complément de 

Programmation Libellé de l’indicateur Unité de 
mesure 

Objectif 
2003 (1) 

Objectif 
2008 (2) 

Objectifs sur la 
base des 
projets 

approuvés (3) 

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

Nombre de projets  Nombre 2 5 2 0 0 % 

 
 

Indicateurs de résultat 
 

Libellé de l’indicateur Unité de 
mesure 

Objectifs 2008 sur la 
base du Complément 
de Programmation (1)

Objectifs sur 
la base des 

projets 
approuvés (2) 

Réalisé 
(3) 

Pourcentage 
(4) = (3) / 

(1) 

Technologies environnementales 
implémentées  Nombre  5  7  1  20 %  

Nouvelle capacité de traitement des eaux  E.H.  30.000  0  - - 
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C. Analyse des réalisations et des résultats obtenus 

Dans le DOCUP et dans le Complément de Programmation, le secteur de l’eau avait été 
identifié comme le secteur prioritaire de cette mesure avec pour objectif l’émergence d’une 
filière industrielle de l’eau. 
 
La mesure a consisté à appuyer deux centres qui devraient être actifs dans le domaine de 
l’eau. L’Aquapôle est basé à Liège et constitue un centre interdisciplinaire de recherche et 
d’environnement appliqué aux domaines de l’eau. L’autre à Verviers, le « polygone de 
l’eau » repose sur deux volets, un centre de gestion et un Centre de compétences dans les 
métiers de l’eau. Dans les deux cas, les travaux ont démarré en août 2004. Les travaux à 
Verviers ont été confrontés à un problème de pollution des sols ce qui les a retardés et a 
entraîné des surcoûts. 
 
La pertinence de renforcer et de valoriser les capacités dans les métiers de l’eau est justifiée 
compte tenu des avantages comparatifs de la zone en terme de capacité de recherche et 
d’exploitation de l’eau (Cebedeau à L’ULG, SWDE à Verviers, existence d’un tissu 
industriel dans différents métiers de l’eau…). La « filière eau » appuyée par ce programme 
se retrouve pour ses aspects scientifiques au niveau de l’Aquapôle de l’ULG, pour les 
aspects formation et les aspects « développement de la filière » au niveau du polygone de 
l’eau avec le FOREM et la SWDE. Ajoutons qu’un groupement d’entreprises spécialisées 
dans les métiers de l’eau (EWE) est en train de se structurer avec l’appui de la CCI dans le 
cadre de la mesure 1.3. Toutes ces initiatives confirment le choix d’actions ciblées sur ce 
secteur. 
 
A ce stade, les structures mises en place sont jeunes et les infrastructures prévues ne sont 
pas encore opérationnelles. Ceci étant, dans les discussions que l’évaluateur a pu avoir avec 
les différents opérateurs concernés, le rôle respectif des uns et des autres dans cette filière 
industrielle devra dans l’avenir mieux se préciser de manière à favoriser les synergies (et 
éviter les doubles emplois). La pérennisation des deux structures mises en place reste à 
préciser. 
 
A noter que 1,487 million d’€ a été transféré vers la mesure 5.4. 

D. Eléments d’efficience 

Au niveau de la construction du Centre de compétences à Verviers, la découverte d’une 
pollution sur le site a entraîné un délai important dans la mise en œuvre et dans les coûts. 
Ces retards dans la mise à disposition des locaux perturbent le démarrage effectif du Centre 
de compétences. 

E. Impacts attendus 

Les indicateurs retenus tant en termes de résultats que d’impact ne paraissent pas pertinents 
par rapport aux objectifs de la mesure. En effet, par exemple, l’augmentation des capacités 
de traitement des eaux, indicateur retenu pour cette mesure, n’est pas un objectif visé par 
les projets.  
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Les impacts attendus sont plutôt à rechercher dans le développement des entreprises de la 
zone qui grâce à une amélioration de la qualification de la main d’œuvre et à l’utilisation de 
nouvelles technologies deviendront plus compétitives. C’est évidemment un processus qui 
prend du temps et les impacts ne seront pas mesurables avant plusieurs années. 

F. Lien avec les politiques régionales 

La création d’une Centre de recherche dédicacé aux métiers de l’eau s’inscrit dans la 
politique de la Région wallonne de valorisation des capacités de recherche et de mises en 
réseau des compétences. 
 
Le projet de création d’un Centre de compétences sur les métiers de l’eau à Verviers 
s’inscrit dans la stratégie de la Région wallonne et de la Communauté Française de création 
de Centre de compétences. 
 
Le regroupement et la mise en réseau d’entreprises de l’eau qui a été créée par des 
entreprises du secteur de l’eau n’est pas à proprement parlé un cluster au sens entendu par 
la Région wallonne (sur la base des 9 critères). 
 

Encadré récapitulatif – Mesure 5.3 

Mesure 5.3 : Gestion de l’environnement 
 
Cette mesure soutient le développement du secteur de l’eau à travers la 
construction de deux centres qui devraient lui être dédiés.  
 
Les aspects scientifiques sont traités par l’Aquapôle, centre de recherche au sein 
l’ULG. Le centre de documentation du Centre de compétences Polygone de l’eau 
intègre les aspects liés à la formation et au développement de la filière. 
 
Ajoutons que d’autres initiatives sont en train de voir le jour autour de la filière. 
Notamment, un groupement d’entreprises spécialisées dans les métiers de l’eau se 
structure actuellement avec l’appui de la CCI dans le cadre de la mesure 1.3. 
 
Les centre de formation du Centre de compétences et aussi soutenu dans les 
mesure 2.4 et 3.2. Pour autant, le rôle respectif des uns et des autres dans cette 
filière industrielle devra dans l’avenir être mieux précisé de façon à favoriser les 
synergies et éviter les doubles emplois.  
 
Les modalités de la pérennisation des deux structures mises en place reste à 
préciser.  
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4.5.4 Mesure 5.4 : Assainissement et réaffectation des friches 
industrielles 

A. Rappel des paramètres clés du DOCUP 

Objectif de la mesure 
Réaliser l’assainissement d’un nombre important de sites pour restaurer 
l’attractivité de la province 

Fonds concerné FEDER 

Budget CP 2004 
Total : 22.360.972 
Dont Phasing Out : 3.470.510 

Public cible Communes  
 

B. Etat d’avancement 

B.1 Ressources financières (Euros) 
 

 Complément Décision % Déc. Engagements % Eng. Dépenses % Dép. 
Coût total  22.360.972  22.360.909,32  100%  12.653.964,18  56,59%  5.210.657,42  23,30% 
D.P.T. éligibles  22.360.972  22.360.909,32  100%  12.653.964,18  56,59%  5.210.657,42  23,30% 
CE  11.180.486  11.180.454,66  100%  6.326.982,09  56,59%  2.605.328,71  23,30% 
Région wallonne  11.180.486  11.070.209,96  99,01% 6.283.326,78  56,20%  2.595.217,33  23,21% 
Autre public  0  110.244,70  0%  43.655,31  0%  10.111,38  0%  
Dépenses privées  0  0  0%  0  0%  0  0%  
 
 
B.2 Etat des indicateurs 
 

Indicateurs de réalisation 
 

Objectifs sur la base du 
Complément de 
Programmation Libellé de l’indicateur Unité de 

mesure 
Objectif 2003 

(1) 
Objectif 
2008 (2) 

Objectifs 
sur la base 
des projets 
approuvés 

(3) 

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

(2) 

Sites assainis  Nombre  5 20  13  2 10 %  
 
 

Indicateurs de résultat 
 

Libellé de l’indicateur Unité de 
mesure 

Objectifs 2008 sur 
la base du 

Complément de 
Programmation (1) 

Objectifs sur la 
base des projets 
approuvés (2) 

Réalisé 
(3) 

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

Superficie assainie  Hectares  90  170,58  130,79  145,3 % 
Superficie bâtie assainie  Hectares  9  15,57  0,33  3,7 % 
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C. Analyse des réalisations et des résultats obtenus 

Cette mesure vise à assainir des sites désaffectés d’activités économiques de la zone. On 
estime à 1 800 ha, la superficie des friches industrielles à traiter en province de Liège. 
L’objectif est d’améliorer l’attractivité de la zone pour les investisseurs potentiels et 
permettre la mise en place d’une politique touristique efficace. 
 
Déjà dans le Complément de Programmation, cette mesure avait été identifiée comme 
prioritaire dans l’allocation de la réserve de performance. L’enveloppe allouée à cette 
mesure a été augmentée de pratiquement 50% suite à l’attribution de 3 millions d’€ de la 
réserve de performance et de 1,5 millions d’€ de la mesure 5.3.  
 
Durant le premier appel à projet, 8 projets ont été retenus. Au second appel à projet en 
2004, 4 projets ont été ajoutés. Par rapport aux objectifs, le nombre de sites assainis est 
moins élevé (12 au lieu de 15) mais la superficie sera largement dépassée. Les sites retenus 
sont généralement de petite dimension, moins de 1 ha. Mais au total, la superficie 
réhabilitée s’élève à 170 ha environ, le site du bois St Jean à Seraing représente à lui seul 
une superficie assainie de 130 ha. 
 
En 2004, deux projets ont été terminés : le site « CE+T » et le site du bois St Jean à Seraing. 
Les autres projets du premier appel sont en phase de travaux. Pour les nouveaux projets, 
les arrêtés de rénovations ont été pris en mars 2005 pour 2 sites. 

D. Elément d’efficience 

Au 31 décembre 2004, plus de 70 % des dossiers du premier appel à projets (31 décembre 
2003) sont au stade des travaux ce qui paraît globalement satisfaisant. Il faut souligner que 
les délais pour la mise en œuvre de ces mesures sont généralement longs. Une étude de la 
Cours des Comptes datant de 2002 a montré que le délai moyen de rénovation d’un site 
dépassait 7 ans. Pour prévenir ce risque, la sélection des sites tenait compte des éléments 
critiques susceptibles de ralentir la procédure, notamment l’absence de pollution et la 
fluidité foncière.  
 
Le financement de la réhabilitation est supporté par des fonds publics (y compris FEDER). 
Ce mode de financement est évidemment lourd et l’effet multiplicateur des fonds publics 
faibles. Les opérations pourraient être valorisées à travers des financements 
mixtes public/privé  
 
Par ailleurs, la fermeture de la phase à chaud laissera de nombreux sites industriels 
disponibles pour de nouvelles activités économiques. D’ici 2010, environ 320 Ha seront 
libérés par Arcelor. Une société mixte, la SOLIGEST, détenue à 50% par la Région et 
Arcelor sera chargée de revaloriser ces espaces. Celle-ci apportera ses terrains et la Région 
prendra en charge leur assainissement afin de permettre leur réaffectation.  
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E. Impacts attendus 

L’impact de ces réhabilitations sur le développement de la région ne pourra se mesurer que 
dans quelques années. Ceci étant, compte tenu de la « pression foncière » dans la zone, il est 
clair que les sites réhabilités retrouveront rapidement une nouvelle vocation économique 
ou sociale.  
 

Pour les deux sites terminés, CE+T et le site du bois St Jean à Seraing ont déjà retrouvé 
une affectation économique. Le site du bois St jean va être affecté à l’extension du Parc 
scientifique de l’université de Liège.  

F. Synergie avec d’autres mesures, acteurs et/ou fonds 

Une synergie intéressante à relever est la réhabilitation du projet Bois St Jean. Il s’agit de 
l’assainissement de 57 Ha de ce qui était une zone industrielle abandonnée.  
 
L’aménagement du site sera soutenu dans le cadre de la mesure 4.2. Enfin signalons que 
cette extension du parc scientifique permettra d’accueillir des entreprises qui pourront 
profiter des investissements réalisés en matière d’innovation et de recherche dans le cadre 
de l’axe 2. 

G. Lien avec les politiques régionales 

L’assainissement des sites est une matière complexe qui a connu de nombreuses évolutions 
ces dernières années. Surtout depuis les années 1990, le gouvernement wallon a donné à 
cette politique de réhabilitation des sites une importance croissante comme en témoigne les 
ressources financières allouées : 

- au cours des 15 dernières années les budgets annuels moyens ont été de  
15 millions d’€ ; 

- au cours des 10 dernières années, les budgets annuels moyens ont été de  
18 millions d’€. 

 

Mais les procédures de réaffectation des friches industrielles restaient très complexes. Les 
questions de propriété des sites et de contamination éventuelle de ces sites n’étaient pas 
prises en compte de manière satisfaisante. 
 

Dans le Complément de Programmation le gouvernement wallon s’était engagé à dresser 
une cartographie complète des sites industriels à assainir sur la base d’une actualisation de 
l’inventaire réalisé en 1993. Le gouvernement s’était également engagé à revoir la 
règlementation des SAED pour tenir compte notamment des problèmes rencontrés en 
termes de propriété des sites et de pollution des sols. 
 

Le décret sols a été promulgué le premier avril 2004 et est entré en vigueur en juin 2005. La 
notion de SAER a remplacé la notion de SAED. L’arrêté de reconnaissance du SAER 
oblige le propriétaire à réhabiliter le site. Pour les SAER prioritaires, la Région peut se 
substituer au propriétaire défaillant et exproprier le site. 
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Par ailleurs conformément à la Déclaration de politique régionale, le décret programme du 
3 février 2005 (RESA) a introduit le concept des SRPE, sites de réhabilitation paysagère et 
environnementale pour lesquels les procédures sont simplifiées41. 
 
La sélection des sites lors du premier appel à projets et lors du deuxième appel à projets 
ayant été antérieure à la promulgation du « décret sols », le choix des sites n’a pas été 
influencé par ces modifications du cadre législatif. Cependant, les contraintes de l’ancienne 
législation ont été évitées en choisissant des sites pour lesquels ne se posaient pas de 
problème de propriété ou de pollution. 
 

Encadré récapitulatif – Mesure 5.4 

Mesure 5.4 : Assainissement et réaffectation des friches industrielles 
 
L’enveloppe de cette mesure a été augmentée de près de 50% à la suite de 
l’attribution de la réserve de performance et de la révision à mi-parcours.  
 
12 projets d’assainissement seront soutenus. Le nombre de sites sera moins élevé 
que prévu mais la superficie sera largement dépassée.  
 
Les projets sont bien avancés. En effet, pour prévenir les risques de retards, la 
sélection des projets a tenu compte des éléments critiques susceptibles de ralentir 
la procédure, notamment l’absence de pollution et la fluidité foncière.  
 
Les assainissements sont supportés par des fonds publics ayant un effet 
multiplicateur faible. Les financements mixtes, privés-publics, de ce type 
d’intervention sont à explorer. 
 
Une synergie intéressante est à relever : le projet de réhabilitation du Bois St Jean a 
été soutenu par la mesure 5.4. Cette réhabilitation favorisera l’extension du parc 
scientifique Sart Tilman dans le cadre de la mesure 4.2. Enfin, ceci permettra 
d’accueillir des entreprises qui pourront profiter des investissements réalisés en 
matière d’innovation et de recherche dans le cadre de l’axe 2. 
 

 

                                                 
41  Un seul arrêté permet de reconnaître la nécessité de réhabilitation, la délimitation du périmètre et peut décréter 

d’utilité publique son expropriation. 
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4.5.5 Mesure 5.6 : Assainissement et reconversion socio-économique 
des rives de la Meuse liégeoise 

A. Rappel des paramètres clés du DOCUP 

Objectif de la mesure 
Soutenir la réalisation et la mise en œuvre d’un plan de développement 
répondant aux objectifs socio-économiques, d’aménagement du territoire et de 
rayonnement sur le plan international. 

Fonds concerné FEDER 
Budget CP 2004 Total : 2.000.000 
Public cible ASBL Groupement de Redéploiement Economique de Liège 

B. Etat d’avancement 

B.1 Ressources financières (Euros) 
 

 Complément  Décision  % Déc.  Engagements % Eng.  Dépenses  % Dép. 
Coût total  2.000.000,00  0  0 %  0  0 %  0  0 %  
D.P.T. éligibles  2.000.000,00  0  0 %  0  0 %  0  0 %  
CE  1.000.000,00  0  0 %  0  0 %  0  0 %  
Région wallonne  1.000.000,00  0  0 %  0  0 %  0  0 %  
Autre public  0,00  0  0 %  0  0 %  0  0 %  
Dépenses privées  0,00  0  0 %  0  0 %  0  0 %  
 
 
B.2 Etat des indicateurs 
 

Indicateurs de réalisation 
 

Objectifs sur la base du 
Complément de 
Programmation Libellé de l’indicateur Unité de 

mesure 
Objectif 
2003 (1) 

Objectif 
2008 (2) 

Objectifs sur 
la base des 

projets 
approuvés (3)

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

Nombre de projets 
étudiés  Nombre  - 12 - 0 0 %  

Nombre d’actions de 
communication Nombre - 5 - 0 0 % 

 
Indicateurs de résultat 

 

Libellé de l'indicateur  Unité de 
mesure  

Objectifs 2008 sur 
la base du 

Complément de 
Programmation (1) 

Objectifs 
sur la base 
des projets 
approuvés 

(2)  

Réalisé 
(3)  

Pourcentage 
(4) = (3) / 

(1)  

Identification d’axes porteurs pour la reconversion Nombre  3  - 0  0 %  
Identification de projets porteurs  Nombre  8  - 0  0 %  
 
Cette mesure a été crée à la suite de la révision à mi-parcours. Elle a été décidée pour faire 
face aux conséquences de la fermeture de la phase à chaud d’Arcelor. Dotée d’une 
enveloppe totale de 2.000.000 euros, elle permettra de réaliser des études qui auront 
comme objectif d’identifier des axes porteurs pour la reconversion du bassin.  
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5. Orientations et recommandations 
pour la période de programmation 
2007-2013 

Comme demandé par le cahier des charges, l’évaluation doit permettre de dégager des 
orientations pour la prochaine période de programmation et de dégager des pistes en 
matière de concentration géographique et thématique. Des questions spécifiques ont été 
posées pour alimenter cette réflexion (voir encadré 5.1), d’une part, sur la stratégie de 
développement à privilégier de même que sur les interventions afférentes et, d’autre part, 
sur l’articulation des différents instruments dont disposent les pouvoirs publics, en 
particulier les politiques régionales à travers un budget propre et les moyens provenant des 
fonds européens. 

Encadré 5.1 – Rappel des questions d’évaluation (TOR) 

De manière spécifique, dans la perspective de la programmation 2007-2013, l’évaluateur mettra en 
perspective le bilan actuel des programmes 2000-2006, notamment sur le plan des priorités et des stratégies 
de développement, avec les priorités du Contrat d’Avenir et les orientations communautaires pour la 
prochaine programmation concernant le futur Objectif « Compétitivité régionale et emploi », afin de dégager 
des orientations pour les futurs programmes. 
 

En particulier, des pistes en matière de concentration géographique et thématique 
devraient être dégagées au niveau des zones étudiées et en vue d’une généralisation pour 
les futurs programmes « Compétitivité » wallons. L’évaluateur abordera notamment les 
questions suivantes : 
 

 Quelles stratégies de développement privilégier dans les zones étudiées, tenant compte des conclusions 
de l’évaluation et des priorités stratégiques définies aux niveaux wallon (Contrat d’Avenir) et 
européen (stratégie de Lisbonne) ? 

 Quels types d’interventions pour concrétiser ces stratégies ? Parmi celles-ci sur lesquelles cibler les 
interventions de Fonds structurels afin d’en maximiser l’effet de levier et l’efficacité ? 

 Faut-il cibler les interventions sur des zones particulières ou y a-t-il des actions à mener de manière 
horizontale sur tout le territoire éligible au futur Objectif « Compétitivité régionale et emploi » ? 

 Quel ciblage géographique pour les futures interventions des Fonds structurels ? Possibilité d’élaborer 
une méthodologie (généralisable tout le territoire éligible au futur Objectif « Compétitivité régionale et 
emploi »), de définir des indicateurs pour opérer ce ciblage. 

 Comment renforcer l’articulation entre le Contrat d’Avenir et les politiques européennes ? 

 Quelle articulation entre Fonds européens (FEDER – FSE – FEADER42), dans le contexte de 
programmes monofonds ? 

 

                                                 
42  Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural. 
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Pour répondre à ces questions, ce chapitre traitera successivement des nouvelles 
orientations communautaires pour la prochaine période de programmation et des grands 
axes de la politique régionale en Wallonie, avant de se pencher sur la justification d’un 
ciblage efficace pour des zones en difficulté au sein d’une stratégie régionale visant « la 
compétitivité régionale et l’emploi ». 

5.1 Les orientations communautaires pour la prochaine 
période de programmation et la stratégie régionale 

 Comment renforcer l’articulation entre le Contrat d’Avenir et les politiques européennes ? 
 Quelle articulation entre Fonds européens (FEDER-FSE-FEADER), dans le contexte de 

programme monofonds ? 

5.1.1 L’objectif « compétitivité régionale et emploi » 

Une double approche est proposée pour les zones non-éligibles à l’objectif de 
convergence : 

- un programme régional visant le renforcement de la compétitivité et de 
l’attractivité des régions ; 

- un programme national (ou de niveau territorial approprié) d’emploi et 
d’intégration sociale visant prioritairement à augmenter la capacité d’adaptation 
des entreprises et des travailleurs, à favoriser l’accès au marché du travail et à 
réduire les inégalités. 

 

Parallèlement à ces deux programmes, des opérations spécifiques pourront être menées 
dans des zones de type urbain dans le but de poursuivre l’effort de revitalisation comme 
dans les zones rurales ou dépendantes de la pêche. D’autres dispositifs sont aussi 
accessibles visant en particulier la coopération territoriale européenne. 
 
Les programmes visant à renforcer la compétitivité régionale et l’emploi sont novateurs à 
plusieurs niveaux : 
 

 Le microzonage des programmes Objectifs 2 est abandonné au profit d’une approche 
privilégiant la mise en œuvre d’une stratégie cohérente à l’échelle régionale. Ceci ne 
signifie pas qu’il faut supprimer tout ciblage géographique mais celui-ci doit permettre 
d’attaquer des problèmes spécifiques à une zone auxquels la politique régionale « de 
fonds » ne peut donner une réponse tout à fait appropriée. 

 
 Les programmes devront être cohérents avec les politiques européennes 

(essentiellement la stratégie de Lisbonne et les Lignes directrices pour l’emploi) et 
nationales. Un document de stratégie nationale devra ainsi être établi détaillant la façon 
dont les instruments déployés s’articulent avec les politiques concernées au niveau du 
pays et de la région. Par ailleurs, ces instruments seront examinés dans le cadre du 
processus de surveillance des politiques économiques et sociales déjà en place au niveau 
européen et qui couvre les politiques macroéconomiques, structurelles et de l’emploi 
(Cardiff, Luxembourg, pacte de stabilité). Tout ceci doit permettre une plus grande 
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cohérence et une meilleure articulation des actions menées par l’intermédiaire de 
différentes structures de pouvoirs et de divers fonds budgétaires. 

 
 Le contenu des programmes évolue aussi. Les objectifs globaux ne changent pas (la 

compétitivité des entreprises, notamment des PME ; le développement économique et 
de l’emploi) mais les priorités se précisent. Dans le cadre du FEDER, trois grandes 
priorités sont établies : (1) l’innovation et l’économie de la connaissance ; (2) 
l’environnement et la prévention des risques ; (3) l’accessibilité des services de transport 
et de télécommunication. Dans le cadre du FSE, quatre domaines sont privilégiés : la 
capacité d’adaptation des travailleurs et des entreprises ; l’accès à l’emploi et la 
prévention du chômage ; la lutte contre les inégalités et les discriminations sur le 
marché du travail ; la gestion « partenariale » des réformes. Les futurs programmes 
seront monofonds. 

 

Encadré 5.2 – Les interventions dans l’objectif « compétitivité et emploi » 

Les changements apportés à la nature des interventions pour l’objectif 
« compétitivité régionale et emploi » 
 
La proposition de règlement du Parlement européen relatif au FEDER43 présente le 
champ d’application général autorisé de l’aide FEDER sans apporter de grandes 
modifications par rapport aux règles suivies au cours de la période 2000-2006 (le FEDER 
contribue au financement des investissements productifs, des infrastructures, d’autres 
initiatives de développement et de l’assistance technique). Par contre, les priorités données 
à l’appui dans le cadre spécifique de l’objectif « compétitivité régionale et emploi » se 
concentrent autour, d’une part, des initiatives de développement telles que les services aux 
entreprises, y compris les services d’intermédiation scientifique et technologique, la 
création et le développement des instruments de financement comme le capital à risque, 
les fonds de prêts et autres, les services de proximité ou le soutien aux réseaux et, d’autre 
part, sur les infrastructures de recherche, les investissements à vocation environnementale 
(réhabilitation des sites et terrains contaminés, énergies renouvelables) et l’accès aux 
services de transport et de télécommunication. 
 
Concrètement, l’accent se déplace d’une aide contribuant directement aux investissements 
productifs et aux infrastructures de base vers des mesures ciblant les services utiles au 
développement des entreprises et leur accessibilité (recherche et développement, offre de 
capital adapté aux besoins, utilisation des TIC, services d’appui au développement de 
l’activité) et des mesures incitatives pour le développement des collaborations entre les 
entreprises et avec les autres acteurs économiques. 
 

 

                                                 
43  Proposition de règlement du parlement européen et du conseil relatif au Fonds européen de développement régional, 

14/7/2004. 
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Néanmoins, des questions dont les réponses ne sont pas définitives subsistent : 
- en terme de mesures, les aides directes à l’investissement ne font plus partie des 

priorités pour le programme « Compétitivité » mais elles ne semblent pas 
explicitement refusées ; 

- sur le plan financier, les montants alloués au titre de ces deux programmes 
« Compétitivité » et « Emploi » ne sont pas encore établis ; 

- leur articulation avec des actions territoriales plus ciblées, notamment pour la 
revitalisation des zones urbaines ou des zones rurales, n’est pas claire. 

5.1.2 Les grands axes de la stratégie régionale en Wallonie 

La nécessité de renforcer la cohérence entre les actions financées par les Fonds structurels, 
la politique régionale et les stratégies européennes, est réaffirmée avec force. Le programme 
« Compétitivité » doit venir appuyer une politique régionale dont les axes s’inscrivent dans 
le cadre de la stratégie de Lisbonne et des Lignes directrices pour l’emploi. 
 
Le Contrat d’Avenir 2005 pour la Wallonie fixe le cadre stratégique dans lequel il faut 
déterminer les axes prioritaires d’intervention. Les objectifs qui doivent guider les actions 
du gouvernement wallon s’articulent autour de la création d’activités innovantes et 
d’emploi, du développement des connaissances et de l’amélioration des qualifications, de 
l’intégration sociale et d’un développement territorial équilibré. 
 
Des plans stratégiques transversaux (PST) déclinant ces objectifs en axes d’intervention ont 
été rédigés. L’Objectif européen « Compétitivité régionale et emploi » soutenu par le 
FEDER devrait, en Wallonie, contribuer prioritairement à soutenir le PST1 ciblé sur la 
création d’activités. Ce plan propose à ce stade plusieurs mesures dont les plus importantes 
sont : 

- le soutien de certains domaines d’activité dans lesquels la Wallonie dispose 
d’avantages comparatifs et d’un savoir-faire reconnu, à travers une politique de 
réseaux d’entreprises, de pôles de compétitivité ou de filières suivant la forme 
convenant le mieux au secteur ; 

- l’accompagnement des entreprises dans leur développement, y compris la 
recherche de marchés extérieurs, mais aussi l’incitation à la création d’entreprise et 
l’attraction d’IDE ; 

- le renforcement des capacités de R&D, la valorisation des produits de la recherche 
ainsi que la diffusion de l’innovation vers toutes les entreprises ; 

- une amélioration des qualifications tournée vers des opportunités d’emploi. 
 
Très récemment, le gouvernement a défini des actions prioritaires et a dégagé des 
ressources financières pour les soutenir. Ces interventions s’articulent autour de cinq 
priorités : 

- la création de pôles de compétitivité dans cinq domaines clés ; 
- la réforme de la politique wallonne d’animation économique ; 
- la fiscalité des entreprises ; 
- la recherche et l’innovation en relation avec l’entreprise ; 
- les sites industriels à réhabiliter. 
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L’objectif de ces priorités est de créer rapidement un cadre plus favorable pour renforcer la 
compétitivité et la croissance des entreprises. Ces orientations ainsi formulées sont 
parfaitement cohérentes avec les stratégies fixées au niveau européen. 
 
Le renforcement de l’articulation entre les politiques régionales et les politiques 
européennes s’inscrit donc dans la nature même de l’évolution des mécanismes de 
mise en œuvre des Fonds structurels pour la prochaine période de programmation. 
 
Les interventions européennes contribueront donc au renforcement des politiques 
régionales globales et non plus à des stratégies sous-régionales spécifiques plus ou moins 
bien reliées aux orientations régionales comme cela a été le cas dans les périodes de 
programmation précédentes. Cela nécessitera pour la Région wallonne de préciser ses 
stratégies. Par exemple, dans le domaine de l’animation économique, la décision de mettre 
en place un dispositif coordonné à l’échelle régionale tel qu’annoncé dans le PST (et repris 
dans les actions prioritaires) constitue une étape essentielle dans l’élaboration de ce type 
d’intervention. 
 
Dans ce contexte, l’évolution vers des programmes monofonds ne devrait pas être un 
obstacle. En effet, dans les périodes précédentes la coordination et l’intégration des actions 
étaient réalisées à travers la préparation et la mise en œuvre d’un DOCUP. Dans la nouvelle 
période c’est autour de stratégies régionales que s’articuleront les différents Fonds. La 
transversalité devra se retrouver au niveau des stratégies régionales ce qui est déjà le cas tant 
pour les PST que pour les axes prioritaires. 
 

Encadré récapitulatif – Orientations communautaires et stratégie régionale 

L’articulation entre les orientations communautaires et la stratégie 
régionale ainsi qu’entre fonds 
 
Dans le cas de la Région wallonne, le futur programme « compétitivité » viendra 
appuyer une politique régionale qui s’inscrit fortement dans la stratégie de 
Lisbonne et les Lignes directrices pour l’emploi. 
 
Les éléments qui encadrent cette politique sont : 

- le Contrat d’Avenir 2005 ;  
- le plan stratégique transversal 1, centré sur la création d’activités ; 
- le programme d’actions prioritaires. 

 
Compte tenu de l’évolution des mécanismes de mise en œuvre des Fonds 
structurels, le futur programme soutiendra plus aisément des stratégies régionales 
globales.  
 
L’articulation entre les Fonds structurels sera assurée par la transversalité des 
stratégies régionales et non plus mécaniquement à travers l’inscription dans un 
même programme. 
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5.2 Le futur programme « Compétitivité » et le ciblage 
géographique 

 Faut-il cibler les interventions sur des zones particulières ou y a-t-il des actions à mener de manière 
horizontale sur tout le territoire éligible au futur Objectif « Compétitivité régionale et emploi » ? 

 
 Quel ciblage géographique pour les futures interventions des Fonds structurels ? Possibilité d’élaborer 

une méthodologie (généralisable à tout le territoire éligible au futur Objectif « Compétitivité régionale et 
emploi »), de définir des indicateurs pour opérer ce ciblage. 

5.2.1 Les facteurs de compétitivité régionale 

Les études centrées sur le développement régional retiennent plusieurs facteurs 
déterminant la compétitivité et le potentiel de croissance au niveau d’une région. Il existe 
différentes manières de présenter ces facteurs, ils peuvent notamment être regroupés 
autour des quatre thèmes suivants44: 

- la capacité d’innovation, qui permet d’anticiper les changements, de s’y adapter et 
de maintenir ainsi que de développer des activités productives dans des secteurs 
ouverts à la concurrence ; 

- la capacité d’entreprendre, qui encourage le développement de projets de nature 
économique ; 

- les ressources humaines et le niveau de qualifications, la créativité de même que la 
capacité d’insertion des personnes ; 

- la capacité d’interconnexion et d’échanges avec l’extérieur qui permet de valoriser 
les capacités internes au sein de la région. 

 
La mesure dans laquelle ces capacités sont développées au sein d’une région dépend de 
plusieurs éléments : la présence de structures et d’infrastructures adéquates, la création de 
réseaux de collaboration et d’échanges, le développement d’incitations appropriées, une 
culture encourageant la prise de risque, etc. La stratégie régionale de développement 
économique se fixe donc pour objectif de mettre en place ce cadre porteur à travers des 
interventions multiples ciblant les facteurs fondamentaux tels que déclinés par thème dans 
le tableau 5.1. 
 
Pour la plupart des interventions visant à renforcer la compétitivité et la création d’activités, 
le ciblage géographique devra être abandonné au profit d’un ciblage sectoriel et en fonction 
du type d’entreprises. 
 
Depuis quelques années, la Commission européenne s’est engagée dans une approche de la 
politique industrielle combinant des actions « horizontales » et sectorielles.  
 

                                                 
44  Cette typologie a été développée par Ecorys dans le cadre de son « competitiveness programme » (voir 

www.ecorys.com) 
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Tableau 5.1 – Facteurs de compétitivité régionale 

Innovation Entreprenariat 
Ressources 
humaines 

Connectivité 

- Capacités de R&D 
- Valorisation de la 

R&D 
Intermédiation S&T 

- Réseaux 
d’innovation 

- Capacités 
d’innovation au sein 
des entreprises 

- Usage des TIC au 
sein des entreprises 

- Culture du risque, 
sensibilisation et 
promotion de 
l’esprit d’entreprise 

- Accompagnement à 
la création et 
développement de 
l’activité 

- Financement 
(capital à risque, 
fonds de garantie) 

- Dynamique inter-
entreprises 

- Structures d’accueil 
- Réaffectation de 

sites 

- Enseignement 
supérieur et 
universitaire 

- Centres de 
formation 

- Accès à la formation 
continue 

- Capacités 
d’insertion et 
mobilité de la main 
d’œuvre 

- Qualité de la place 

- Infrastructures de 
transport 

- Réseaux de 
télécommunication 
et TIC 

- Accès au TIC 
- Visibilité 

internationale 

 
 
La Région wallonne, à travers sa stratégie des clusters et des pôles de compétitivité, s’est 
également engagée dans une politique sectorielle. Cette approche s’accommode mal de 
microzones d’intervention, comme le montrent les difficultés rencontrées dans l’Objectif 2 
au niveau de la démarche de clusters ou de la mise en œuvre effective des Centres de 
compétences. Ce qui importe, c’est de répondre aux besoins spécifiques des entreprises 
d’un même secteur.  
 
Par ailleurs, l’offre de services aux entreprises devra être mieux adaptée à la typologie des 
entreprises plutôt qu’à leur appartenance géographique. C’est vrai tant pour les services 
d’animation économique que pour ceux d’intermédiation scientifique. 
 
Le focus group avec les acteurs de terrain a bien mis en évidence que si la proximité restait 
indispensable, il n’était pas nécessaire d’avoir une stratégie sous-régionale spécifique dans le 
domaine de l’appui aux entreprises. Ce qui est le plus important c’est le ciblage des 
entreprises dans le but de répondre à leurs besoins. La typologie des besoins peut être 
multiple et fondée sur les caractéristiques suivantes : 

- les entreprises en création et les entreprises en développement ; 
- la taille : TPE, PME ; 
- la spécificité de leur rapport à l’innovation : entreprise avec une expérience de 

projets d’innovation et les entreprises non innovantes mais disposant d’un 
potentiel ; 

- des typologies plus spécifiques : les sous-traitants d’Arcelor. 
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5.2.2 Dans ce contexte, une approche sous-régionale se justifie-t-elle 
encore ? 

Au sein de l’économie wallonne, le bassin liégeois connaît une phase de transition difficile 
comme l’a montré l’analyse de l’évolution du contexte dans la zone d’intervention Meuse-
Vesdre. C’est un espace assez industrialisé très spécialisé dans certains secteurs. Le 
phénomène de désindustrialisation et la restructuration du secteur dominant qui 
l’accompagne la concernent tout particulièrement (voir point 1.3). Le PIB par habitant se 
réduit significativement relativement à la moyenne régionale depuis 1998 et l’emploi total a 
baissé entre 2000 et 2003 alors que pour l’ensemble de la Région wallonne, le nombre 
d’emplois a augmenté.  
 
La déclinaison concrète de l’approche sectorielle dans laquelle la Région wallonne s’est 
engagée dépendra également du tissu industriel de la sous-région. On ne peut ignorer la 
structure de l’industrie dans la zone de Liège. Le graphique ci-dessous reprend le poids des 
secteurs industriels dans l’emploi au sein de l’arrondissement de Liège.  
 

Structure de l'activité en province de Liège en comparaison avec la moyenne belge
(en % emploi)
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Source des données : ONSS (répartition des travailleurs par arrondissement et branches d’activité) 

 
Au total, l’industrie manufacturière ne représente plus qu’entre 15 et 17% de l’emploi mais 
son impact sur le reste de l’activité est majeur comme le rappelle l’étude réalisée sur la 
désindustrialisation par le Bureau fédéral du Plan45 : à travers les conséquences 
économiques induites notamment par les commandes aux sous-traitants et au secteur 
tertiaire ainsi que les effets multiplicateurs du revenu sur la consommation mais aussi par le 
biais des recettes de l’exportation dont l’industrie est la source principale. C’est également 
l’acteur le plus important en matière d’innovation. La métallurgie et le travail des métaux 

                                                 
45  H. Bogaert, A. Gilot, Ch. Kegels, L’industrie a-t-elle un avenir en Belgique ? Bureau fédéral du Plan, Mars 2004. 
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forment le secteur industriel dominant dans la zone et en particulier dans l’arrondissement 
de Liège où sont concentrés près de 50% des emplois industriels. L’industrie alimentaire est 
le deuxième secteur par ordre d’importance.  
 
Le poids de ces deux secteurs dans la dynamique économique de la zone liégeoise se révèle 
donc considérable et mérite d’être spécifiquement pris en considération dans des 
programmes visant la compétitivité régionale et l’emploi. Parallèlement, des secteurs plus 
porteurs, à croissance rapide, pour lesquels se développent déjà des savoir-faire au sein de 
la zone, devraient de même être identifiés et davantage ciblés. 
 
En résumé, compte tenu de la situation spécifique de la zone liégeoise une approche sous-
régionale est justifiée. Au niveau des mesures d’accompagnement des entreprises 
(financement, animation économique, intermédiation scientifique) il s’agira surtout de 
décliner la stratégie régionale, selon une approche sectorielle et en fonction du tissu 
industriel de la zone.  
 
Par ailleurs, la reconversion lourde de certaines zones industrielles implique le ciblage 
d’investissements structurants. Au niveau du développement économique, ceux-ci 
concernent principalement : 

- la réaffectation des sites abandonnés et la mise à disposition d’espaces pour les 
entreprises ; 

- les infrastructures de transport et de télécommunication. 
 

Encadré récapitulatif – Programme « compétitivité » et ciblage géographique 

Les facteurs de la compétitivité régionale et l’approche sous-régionale 
 
Les facteurs de compétitivité peuvent être regroupés autour des quatre thèmes 
suivants : 

- la capacité d’innovation ; 
- la capacité d’entreprendre ; 
- les ressources humaines ; 
- la capacité d’interconnexion et d’échanges avec l’extérieur. 

 
Compte tenu de la situation spécifique de la zone liégeoise, une approche sous-
régionale est justifiée.  
 
Au niveau des mesures d’accompagnement des entreprises, il s’agira surtout de 
décliner la stratégie régionale de manière sectorielle et en fonction du tissu 
industriel de la zone. Le secteur agro-alimentaire et la métallurgie méritent d’être 
pris spécifiquement dans un futur programme compte tenu de leur poids 
économique dans la zone liégeoise.  
 
Des investissements structurants devraient également être appuyés dans la 
perspective d’une reconversion lourde nécessaire de la zone liégeoise. 
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5.3 Orientations stratégiques pour la zone Meuse-Vesdre 

 Quelles stratégies de développement privilégier dans les zones étudiées, tenant compte des conclusions de 
l’évaluation et des priorités stratégiques définies aux niveaux wallon (Contrat d’Avenir) et européen 
(stratégie de Lisbonne) ? 

 
 Quels types d’interventions pour concrétiser ces stratégies ? Parmi celles-ci sur lesquelles cibler les 

interventions de Fonds structurels afin d’en maximiser l’effet de levier et l’efficacité ? 
 
Une étude récente commanditée par la DG Regio46 et présentée dans l’encadré 5.3 peut 
apporter un éclairage instructif sur les axes à soutenir prioritairement dans un espace du 
type de Meuse-Vesdre. Celle-ci est une zone urbaine, dotée d’une base industrielle 
concentrée dans certains secteurs, d’une main d’œuvre qualifiée et de capacités de R&D 
importantes qui se traduisent notamment par un nombre significatif de dépôt de brevets. 
Cependant, son tissu industriel s’étiole, victime des processus de désindustrialisation et de 
délocalisation, mus partiellement par la baisse des coûts de transport, le développement des 
TIC et les changements d’organisation que ces nouvelles technologies engendrent. Dans le 
même temps, la reconversion vers des secteurs plus porteurs est timide et la dynamique 
inter-entreprises, source de croissance, s’affaiblit. 
 
Pour ces régions dont les caractéristiques sont proches du type intitulé : « à rendement 
croissant », la capacité d’innovation, les capacités d’entreprenariat ainsi que la mise en réseau des 
activités et des acteurs se révèlent déterminants. Typiquement, ces régions produisent pour le 
marché local et pour l’exportation. Les structures d’interconnexion sont donc cruciales 
pour la dynamique de développement. Idéalement, ces régions connaissent une croissance 
économique élevée, un secteur marchand très développé, alimenté par un réseau 
dynamique de PME, une base d’emploi forte. La principale vulnérabilité dont fait part cette 
étude correspond au risque d’une incapacité à réagir aux opportunités et menaces externes, 
notamment si elles sont liées à des changements technologiques majeurs. 
 
Sur cette base, la politique de développement pour la prochaine période de programmation 
devrait s’inscrire dans la poursuite de la stratégie de métropolisation qui valorise les effets 
d’agglomération et les atouts spécifiques de Liège. Sans remettre en cause cette approche, il 
est proposé de privilégier les deux axes suivants : 

- la création de valeur ajoutée par l’appui au développement d’activités nouvelles ;  
- le soutien à l’adaptation des entreprises existantes. 

 
Parallèlement à une stratégie de reconversion qui a pour objectif l’émergence d’activités 
nouvelles liées, par exemple, à la valorisation du potentiel de recherche issu de l’Université 
de Liège (aéronautique, télécommunications…) et des centres de recherche, il est important 
de s’appuyer sur le tissu industriel présent en améliorant la compétitivité des entreprises.  

                                                 
46  A study on the Factors of Regional Competitiveness, A draft final report for the EC Directorate General Regional 

Policy, Cambridge econometrics/ECORYS-NEI. 
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Encadré 5.3 - Typologie des régions et facteurs de compétitivité 

Trois types de modèles « dynamiques » ont été identifiés à partir de leurs caractéristiques propres :  
 

 Les régions « sites de production » : à revenu moyen, de type rural, caractérisées par une 
disponibilité de terre, de capital et de travail à un prix favorable, ne connaissant pas les effets 
négatifs des zones urbaines. Ces régions sont particulièrement aptes à attirer des IDE visant 
des sites de production à faible coût essentiellement dans des secteurs industriels. Leurs 
facteurs de compétitivité résident dans les infrastructures fondamentales, leur accessibilité 
ainsi que dans la disponibilité d’une main d’œuvre qualifiée à un coût raisonnable. 

 Les régions « à rendements croissants » : à revenu élevé, avec une densité de population 
moyenne et une structure économique tant dynamique que dense, dotée d’une base 
industrielle forte et spécialisée, au sein de laquelle les PME jouent un rôle crucial. Dans ces 
régions, les économies d’agglomération47 agissent dans un nombre déterminé de secteurs. Les 
facteurs-clé de la compétitivité sont l’innovation, les qualifications de la main d’œuvre, les 
relations inter-entreprises autant que la division du travail entre elles, les effets de marché et la 
disponibilité de fournisseurs. 

 Les régions « centres de connaissance » : à densité de population élevée et croissance forte 
et soutenue, faites de larges zones urbaines, cosmopolites, bénéficiant des économies 
d’agglomération dans de nombreux secteurs, très ouvertes aux activités internationales, 
attirant de la main d’œuvre très qualifiée, dotée de centres de R&D de pointe rayonnant dans 
des secteurs à haute intensité technologique et montrant une dynamique d’entreprenariat 
forte. 

 
A partir des études de cas, les auteurs ont identifié cinq types de facteurs de compétitivité plus ou 
moins importants suivant les modèles : les capacités d’innovation (les capacités de recherche et de 
développement des connaissances, le niveau de qualification de la main d’œuvre, les capacités de 
valorisation des compétences S&T, le degré d’innovation des entreprises), les capacités 
d’entreprendre (la culture d’entreprenariat, l’accès à des financements appropriés, les barrières à 
l’entrée, le développement de relations inter-entreprises), la gouvernance économique et les 
capacités institutionnelles (par exemple une administration publique forte et directive disposant de 
moyens d’intervention conséquents ou, suivant les particularités de la zone, des mécanismes de 
gestion plus doux fondés sur la coordination et le partenariat), l’internationalisation (forte mobilité 
des personnes, du savoir et des biens, flux financiers et réseaux internationaux) et l’accessibilité 
(infrastructures de télécommunication et de transport), la qualité « de la place » (habitat, 
environnement, activités culturelles, sécurité). 
 
Selon le modèle dans lequel se situe (ou souhaiterait se situer) la région, l’importance et même la 
forme à donner à ces facteurs varient. Une matrice a ainsi été élaborée indiquant les domaines 
d’action prioritaires à soutenir pour renforcer le potentiel de croissance suivant les zones. 

 Sites de 
production 

Rendements 
croissants 

Centres de connaissance 

Innovation XX XXXX XXXX 
Entreprenariat X XXXX XXX 
Gouvernance économique XXXX XX XXXX 
Internationalisation – 
accessibilité 

XXXX XX XXX 

Qualité de la place XX X XXX 
X : investissement de faible priorité -> XXXX : investissement hautement prioritaire. 

 
 
                                                 
47  Il s’agit de gains d’efficacité dans la réalisation des opérations de production produits par la proximité géographique 

avec les autres firmes. Elles sont notamment liées à la taille du marché et au coût de transport. 
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Dans le DOCUP 2000-2006, l’accent était surtout mis sur une stratégie de reconversion 
vers les secteurs technologiques. Or, le secteur métallurgique et le secteur agro-alimentaire 
demeurent les deux industries les plus importantes de la zone. Ces secteurs traditionnels 
restent des créateurs potentiels de valeur ajoutée et d’emploi pour autant qu’ils s’adaptent 
aux défis technologiques et commerciaux.  
 
L’enjeu dans le bassin liégeois est d’accroître l’activité à moyen terme dans des secteurs 
viables, notamment traditionnels, de façon à offrir des perspectives d’emploi au plus grand 
nombre. Garantir la compétitivité des entreprises48 et relancer la dynamique 
d’investissement constituent dans ce cadre des priorités. 
 
En résumé, dans la stratégie liégeoise, il faut assurer un équilibre entre les actions 
en faveur des entreprises de haute technologie et les autres. Un accent spécifique 
devrait être mis dans la zone sur les capacités des entreprises traditionnelles à développer 
des initiatives créatives et à valoriser les innovations, technologiques ou non, à porter des 
projets de développement des activités ainsi qu’à s’insérer dans des réseaux et des 
partenariats favorisant l’innovation et l’entreprenariat. Les réalisations du cluster 
micromécanique confirment la possibilité et la nécessité d’intervenir dans le secteur 
industriel traditionnel. 
 
Le développement urbain doit être soutenu en tant que source de croissance et d’emploi. 
Les villes sont en effet des lieux privilégiés de création de valeur ajoutée et d’emploi (effets 
d’agglomération, économies d’échelle, externalités positives). 
 
De plus en plus, outre des actions destinées à lutter contre les effets négatifs de la 
concentration humaine (problèmes sociaux, pollution, circulation) ou la dégradation de 
certains quartiers, les politiques urbaines intègrent des interventions pro-actives visant à 
renforcer la croissance et à favoriser l’emploi. Ainsi, les villes ne sont pas (plus) perçues 
comme des « contraintes » mais comme des atouts. Dans cette perspective, Liège ne 
manque pas d’avantages : position géographique, infrastructures, qualité de vie, 
compétences techniques et scientifiques… 
 
Dans ce cadre, les interventions qui devraient être menées concernent d’une part, les 
infrastructures structurantes (surtout en matière de communication et d’immobilier 
d’entreprises) et, d’autre part, la déclinaison au niveau local des politiques régionales en 
matière d’animation économique comme d’intermédiation scientifique et technologique.  

                                                 
48  Pour augmenter leur activité et l’emploi, les entreprises doivent être et rester compétitives. Dans le jargon 

économique, la compétitivité d'une entreprise consiste essentiellement en sa capacité à faire face à ses concurrents afin 
de maintenir voire d'accroître sa part de marché. Pour assurer sa compétitivité, l’entreprise cherche d’une part à 
améliorer la qualité de son produit et d’autre part à en réduire le coût. Pour garantir sa part de marché, l'entreprise 
peut en effet s’efforcer de vendre à un prix inférieur à ses concurrents (on parle alors de compétitivité prix). Si elle est 
par contre soumise à un prix donné sur le marché, elle visera à maximiser sa marge bénéficiaire. Les efforts 
d’innovation et la recherche de gains de productivité sont dans ce cadre des éléments essentiels de la compétitivité de 
l’entreprise et donc des conditions sine qua non du développement de son activité et à terme de l’emploi, et cela quel 
que soit le secteur. 
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Encadré récapitulatif - Orientations stratégiques pour la zone Meuse-Vesdre 

Orientations stratégiques 
 
La zone Meuse-Vesdre se rapproche des zones « à rendements croissants » 
identifiées dans une étude commanditée par la DG Regio.  
 
Les facteurs de compétitivité cruciaux pour ce type de zones où des 
investissements hautement prioritaires doivent être menés sont : l’innovation et 
l’entreprenariat.  
 
Le principal risque auquel ce type de zone doit faire face est celui de ne pas réagir 
aux opportunités et menaces externes, notamment liées à des changements 
technologiques majeurs.  
 
Sur cette base et compte tenu de la densité industrielle de la zone, la politique de 
développement devrait s’inspirer des 2 axes prioritaires suivants : 

- la création de la valeur ajoutée par l’appui au développement d’activités 
nouvelles ; 

- le soutien à l’adaptation des entreprises existantes.  
 
Il est primordial d’assurer l’équilibre entre le soutien aux entreprises de haute 
technologie et les entreprises existantes.  
 
Le développement urbain doit être soutenu en tant que source de croissance et 
d’emploi. Il est important de poursuivre la stratégie de métropolisation en 
équilibrant les efforts entre la valorisation du statut international et le renforcement 
des effets d’agglomération. 
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5.4 Recommandations pour la période de programmation 2007-
2013 

5.4.1 Pistes pour la conception du futur programme « Compétitivité » 

Il est proposé que la stratégie du futur programme « Compétitivité » se structure autour des 
principes suivants :  

- inscription dans la stratégie régionale ; 
- déclinaison sous-régionale en fonction d’une approche sectorielle ; 
- équilibrage entre les entreprises existantes et les entreprises de haute technologie.  

 
Inscription dans la stratégie régionale 
 
Sachant que la politique régionale est en phase avec les stratégies européennes, le futur 
programme « Compétitivité » devra naturellement s’inscrire dans ce cadre. Il devra 
contribuer aux actions identifiées dans le PST1.  
 
Déclinaison sous-régionale en fonction d’une approche sectorielle 
 
Compte tenu des caractéristiques du bassin liégeois, une approche spécifique de la zone est 
recommandée. Elle devra se décliner directement à partir de la politique régionale en 
fonction d’une perspective sectorielle.  
 
A cette fin, les actions d’accompagnement des entreprises devront s’orienter vers une 
logique d’adaptation de l’offre aux caractéristiques des entreprises de la zone. Quant au 
financement des infrastructures structurantes, elles seront nécessaires dans une optique de 
reconversion des zones industrielles. 
 
Equilibrage entre les entreprises existantes et les entreprises de haute technologie 
 
La stratégie devra assurer un soutien équilibré aux entreprises existantes et aux nouvelles 
entreprises de haute technologie.  
 
S’il est important d’assurer la reconversion de la zone vers de nouveaux secteurs porteurs 
(espace, biotechnologie…), il est également primordial d’appuyer l’adaptation du tissu 
industriel existant notamment dans le secteur agro-industriel et la métallurgie.  

5.4.2 Leçons à tirer du programme Objectif 2 2000-2006 

Les infrastructures structurantes et l’aménagement du territoire 

Il existe des besoins importants en matière d’infrastructures structurantes dans la zone 
Meuse-Vesdre sur les plans tant des infrastructures de transport et touristiques que de la 
réhabilitation des sites. 
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Le choix de ces infrastructures structurantes relève à long terme autant de l’aménagement 
du territoire que du développement économique.  
 
Néanmoins, compte tenu des expériences, tous les travaux d’infrastructures devraient faire 
l’objet, avant approbation, d’une étude de faisabilité technique mais aussi d’une évaluation 
économique. On éviterait de proposer de financer des opérations dont la rentabilité 
économique est insuffisante (ou à trop long terme) et dont la mise en œuvre connaît des 
difficultés. 
 
Afin d’augmenter l’effet de levier de l’argent public, les montages financiers associant des 
investisseurs privés doivent être recherchés comme il est indiqué dans le Contrat d’Avenir. 
Par exemple, un partenariat public-privé devrait être envisagé pour le financement du 
projet d’extension du Port de Hermalle-sous-Argentau.  

L’aide financière aux entreprises 

Aide à l’investissement 

Comme cela a été montré dans l’analyse de la mesure 1.1, une bonification sur les aides 
classiques à l’investissement ne constitue pas le moyen le plus efficace pour stimuler ce 
comportement de la part des entreprises. Il peut même si le montant est trop élevé avoir 
des effets pervers dans la mesure où il pourrait soutenir des projets non rentables. 
 
Si ce type d’aide devait être maintenu, il devrait être revu pour mieux cibler les entreprises 
bénéficiaires notamment celles réalisant des investissements dans le cadre d’une stratégie 
d’innovation ou d’intervention dans des projets innovants.  

Ingénierie financière 

La mesure d’ingénierie financière permet de financer des investissements dans les 
entreprises en augmentant les fonds propres. Il s’agit d’une aide de nature particulière 
puisqu’elle finance le risque d’investissement davantage que le coût. Elle est bien adaptée 
pour appuyer les secteurs à risque notamment dans les hautes et moyennes technologies. 
 

Il est cependant trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur une mesure qui n’a 
finalement débuté qu’en 2004. Pour autant, il serait utile de l’évaluer de manière 
approfondie avant la prochaine période de programmation. 

Recherche 

En ce qui concerne le soutien à des programmes de recherche financés par les entreprises, 
il faut souligner la difficulté de toucher des firmes moins sensibilisées à l’innovation tout en 
disposant d’un réel potentiel dans ce domaine.  
 
Dans ces conditions, il est nécessaire de réorienter le dispositif vers les aides dites 
d’« additionnalité comportementale » et vers la promotion de partenariats de recherche. En 
effet, des appuis tels que le RIT sont potentiellement plus efficaces pour générer des effets 
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d’initiation de démarches innovantes, puisqu’elles lèvent un obstacle important auquel sont 
confrontées les PME : le manque de temps pour le développement des projets innovants. 
 
Une série de modifications pourraient être apportées à cette mesure pour la rendre plus 
attractive et toucher un public de PME plus large. L’exemple de l’aide ADI subventionnée 
au titre de l’action économique, est d’ailleurs convaincant à ce propos : pourquoi ce 
dispositif n’est-il pas repris dans les aides promotionnées par la DGTRE ? D’autres pistes 
peuvent être explorées, comme celle de petites subventions facilement mobilisables de type 
« Prestation Technologique Réseau » à la française, qui permettent à des entreprises 
déconnectées du système de soutien à l’innovation de faire un premier pas vers le recours à 
un appui professionnel pour leurs démarches d’innovation. Il existe aussi des formules 
intéressantes, qui ont connu un réel succès chez nos voisins du Nord, à savoir les « chèques 
R&D » utilisables auprès d’autres entreprises qui peuvent fournir un input en matière de 
recherche mais aussi de gestion et de partenariat dans le domaine des projets innovants. Le 
potentiel du programme « grappes technologiques » lancé par la Région wallonne bien 
qu’actuellement à l’arrêt, pourrait également être exploité en ce sens. 
 
Par ailleurs, la nécessité de diminuer les délais à toutes les étapes de la procédure d’octroi 
des aides devrait être élevée au rang de priorité. Ces délais constituent un frein pour les 
entreprises, en particulier dans le domaine du développement technologique où les 
évolutions sont très rapides, et surtout pour les TPE et les PME. 

L’animation économique et l’intermédiation technologique 

Les TIC 

Les TIC constituent un outil-clé transversal dans le processus de création d’activités et dans 
la perspective de gains de productivité.  
 
Dans le cadre du programme Objectif 2, les TIC n’ont pas fait l’objet d’interventions 
particulières. Il s’agissait pourtant de l’un des quatre axes du volet animation économique. Il 
a surtout été consacré à des actions de promotion. 
 
Le secteur des TIC est un secteur créateur de valeur ajoutée et d’emplois bien qu’il soit 
relativement modeste en Région wallonne. 
 
Les études montrent que les TIC ont des effets sur les gains de productivité49 dans 
l’ensemble de l’économie. Pour les concrétiser, les TIC doivent être intégrées dans les 
processus de production de l’entreprise. Cela passe non seulement par l’utilisation 
d’équipements TIC mais surtout par des investissements immatériels. Le recours au TIC 
implique souvent de repenser l’organisation au sein des entreprises. 
 

                                                 
49  Kegels C., van Overbeke, M., et Van Zandweghe, W., « Technologies de l’information et de la communication et croissance 

économique », Bureau du Plan 2003. 
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Dans d’autres régions d’Europe, les TIC on été à la base de la création d’une industrie qui 
dans certains cas a été un moteur de développement. Dans toutes les régions d’Europe, les 
TIC constituent un axe central des stratégies d’innovation et de développement 
économique. 
 
En Région wallonne, une stratégie régionale TIC « entreprises » mériterait d’être définie et 
soutenue dans le cadre du prochain programme « Compétitivité ». 
 
La Commission européenne a approuvé le 7 avril 2005 un programme 
« Compétitivité et innovation » dont l’un des trois programmes spécifiques 
concerne le soutien à la politique des TIC. 

La politique régionale en matière d’animation économique  

La création annoncée dans les actions prioritaires du gouvernement d’une politique 
régionale en matière d’animation économique, constitue une étape importante afin 
d’améliorer l’efficacité du dispositif de soutien aux entreprises. 
 
Dans l’évaluation ADE sur les services d’animation économique, trois axes étaient 
proposés : améliorations de la cohérence de l’offre, de l’efficacité des services et de 
l’efficience.  
 
Par rapport à ces orientations qui demeurent pertinentes, l’expérience de l’Objectif 2 et les 
discussions avec les acteurs permettent de mettre l’accent sur les points suivants : 
 
a) La spécialisation des acteurs 
 
Cette spécialisation est indispensable pour offrir un service de qualité et éviter les doubles 
emplois. Meuse-Vesdre Développement s’est orienté dans ce sens notamment par le biais 
de la création de quatre groupes de travail. Cependant, cette structuration reste insuffisante 
et devra être davantage intégrée. 
 
Dans les discussions, il est apparu que s’il était indispensable de maintenir des structures de 
proximité, la spécialisation pouvait conduire à proposer certains services de pointe sur 
l’ensemble de la région. Par exemple, un CEEI disposant d’une compétence technique 
particulière devrait pouvoir être accessible à toutes les entreprises de la Région wallonne. 
 
 
b) Un ciblage sur des types d’entreprises plutôt que géographique 
 
Comme cela a déjà été mentionné, le focus group a bien mis en évidence la nécessité de 
privilégier des services d’appui aux entreprises fondées sur les besoins des entreprises 
plutôt que leur appartenance géographique. L’exemple cité correspond au cas des sous-
traitants d’Arcelor.  
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La politique de clustering permet de cibler des entreprises qui ont des besoins spécifiques. 
Elle n’est pas adaptée au microzonage bien que des clusters puissent pour des raisons de 
proximité naître dans un bassin géographique donné. Les exemples des clusters 
« nutrition » et « micromécanique » constituent de bonnes illustrations d’une dynamique qui 
apparaît à l’échelle locale mais qui rapidement doit s’ouvrir. 

L’innovation et la valorisation de la recherche 

Les pistes dégagées récemment par le Groupe de travail Prométhée 2 en vue de la mise en 
place d’une politique technologique plus cohérente en Wallonie, méritent toute l’attention 
des décideurs publics dans le but d’assurer l’efficacité de ce type d’actions, notamment 
celles soutenues au titre de la mesure 2.2 (et de la mesure 2.3). Les conditions essentielles 
pour la mise en œuvre d’une politique stratégique sont les suivantes : 
 
 Il est nécessaire d’organiser un suivi stratégique des actions financées par les fonds 

publics au titre de la politique technologique. Comme indiqué ci-dessus, cette 
procédure doit être identique pour les interventions soutenues par les Fonds structurels 
et par les budgets régionaux. L’analyse de l’utilisation des indicateurs pour cette mesure 
2.2 révèle l’étendue du déficit à cet égard. L’utilisation de bases de données permettant 
de connaître et caractériser le public d’entreprises-cibles et d’apprécier les effets des 
actions, est un besoin flagrant. Aucune réflexion structurée de ce type n’est apparue au 
cours de l’examen des projets mis en œuvre dans le cadre des mesures 2.2 et 2.3. 
L’évaluation de l’intervention des opérateurs en matière de valorisation et de diffusion 
n’est pas mise en place de manière systématique. 

 
 Il faut mettre en place des incitations réelles au travail en réseau des Centres de 

compétences technologiques, car la situation actuelle conduit plutôt à des relations de 
concurrence qu’à la recherche de complémentarités et de synergies.  

 
 La liaison avec les organismes de développement économique, qui touchent un 

public d’entreprises moins orientées sur l’innovation, mais qui présentent néanmoins 
un potentiel, demande à être renforcée pour contribuer à l’objectif de large diffusion 
des technologies et des démarches innovantes au sein des entreprises. Ce lien n’a pas 
été mentionné lors des analyses documentaires et de terrain réalisées pour cette 
évaluation. Seules l’Interface de l’ULG et quelques initiatives de grappes, à l’image 
d’Agoria, s’efforcent de développer ces relations. 

 
 La professionnalisation des métiers d’interface et la mise en commun de méthodes 

et de moyens représentent des besoins importants, qui vont de pair avec un travail plus 
concerté des pôles technologiques et la mise en place de contrats d’objectifs concrets 
pour les intermédiaires financés par fonds publics. La présente analyse montre que, si 
de bonnes pratiques existent dans certains centres, aucun mécanisme formel n’assure 
l’échange et la diffusion de celles-ci. 
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La formation et les Centres de compétences 

Les programmes Objectif 2 (des périodes précédente et actuelle) ont largement contribué à 
la mise en place de la politique régionale des Centres de compétences. Cette stratégie vise à 
améliorer l’offre de formation en favorisant les partenariats entre les entreprises et les 
structures en charge de ces activités.  
 
La création de ces centres dont la portée est régionale n’était pas du tout adaptée au 
microzonage. Ces projets étaient un peu en décalage avec les objectifs du programme parce 
que dès l’origine, ils disposaient d’une vocation (et d’une justification) régionale. 
 
L’abandon du microzonage permettra à ces centres de jouer pleinement leur rôle sur 
l’ensemble de la Région wallonne en tant qu’acteur de formation dans les domaines de 
pointe et d’améliorer leur visibilité.  
 
Par ailleurs, certains Centres de compétences qui ont déjà atteint une certaine maturité ont 
manifestement une place à tenir dans la stratégie des pôles de compétitivité. 
 

Encadré 5.4 – Conclusions des groupes de travail (focus group) 

La parole aux opérateurs 
 
Deux focus groups ont été organisés dans le cadre de la présente évaluation. Les thèmes 
abordés étaient : 

- l’innovation et l’appui aux entreprises ; 
- le ciblage thématique et territorial des interventions. 

 
Ces travaux réalisés en septembre 2005 ont rassemblé une vingtaine d’opérateurs du 
programme. L’objectif était d’analyser ensemble les principaux constats de l’évaluation et 
de réfléchir sur des pistes pour le futur. Les discussions ont été particulièrement 
intéressantes et ont permis à l’équipe d’évaluation de valider ou de nuancer certaines 
analyses. Trois points clé sont apparus lors des discussions : 
 
 En zone liégeoise, le tissus des entreprises existantes dans les secteurs traditionnels 

(agroalimentaire, métallurgie) reste important mais est soumis à des pressions 
concurrentielles très fortes. A côté de la reconversion nécessaire vers de nouveaux 
secteurs, l’adaptation de ces entreprises aux évolutions technologiques et 
commerciales doit constituer une priorité dans les interventions futures.  

  
 Les groupes de travail ont mis en évidence l’importance de la « transectorialité » en 

matière d’innovation et de mise à niveau des compétences. En effet, les sources de 
progrès se trouvent souvent dans l’adaptation dans un secteur donné de technologies 
développées dans d’autres secteurs.   

 
 En dehors des mesures d’infrastructures, le ciblage géographique des interventions 

n’est pas jugé pertinent par les participants. Il constitue même souvent une contrainte 
notamment pour les mesures d’animation économique, d’intermédiation  et de 
formation.  
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5.4.3 Les pôles de compétitivité 

La Région wallonne a initié dans le cadre de son programme d’actions prioritaires une 
stratégie de développement des pôles de compétitivité. Ces pôles s’inscrivent parfaitement 
dans le cadre du futur Objectif européen « Compétitivité régionale et emploi ». 
 
A travers les différents focus groups et entretiens tenus au cours de la mission, et sans 
préjuger des décisions, trois éléments sont apparus importants : 
 
a) Il est important d’opérer une distinction entre une politique industrielle 

d’innovation et une politique de recherche 
 
Cette distinction est importante afin d’éviter de créer des ambiguïtés sur les objectifs et les 
moyens à mettre en œuvre et finalement aboutir à des résultats décevants dans les deux 
politiques. 
 
La question n’est pas de choisir l’une ou l’autre. La Région wallonne a besoin d’une 
politique de recherche et d’une politique industrielle d’innovation. Elles sont toutes deux 
cruciales pour l’avenir.  
 

Encadré 5.5 – L’expérience française des pôles de compétitivité 

La France a lancé en décembre 2004, un appel à projets50 visant à soutenir l’émergence et 
le développement de pôles de compétitivité. Ceux-ci sont définis comme étant : « la 
combinaison sur un même territoire, de trois ingrédients (entreprises, centres de 
formation, unités de recherche) et de trois facteurs décisifs (partenariat, innovation, 
visibilité internationale) »51. Ils peuvent être à dominante technologique ou industrielle, 
dans ce dernier cas ils seront davantage portés par la densité du tissu productif et 
commercial. Dans tous les cas, l’innovation en est une composante essentielle. 
 
Ces pôles de compétitivité, construits autour de secteurs ayant (potentiellement) une taille 
initiale critique suffisante, doivent permettre d’allier plusieurs objectifs : consolider des 
capacités de R&D, mieux les valoriser, créer des réseaux dans un même secteur et 
favoriser des projets de partenariats. Ils répondent en cela à plusieurs des objectifs 
poursuivis à l’échelle régionale mais avec une approche territoriale. 
 
L’appel à projets français mentionnait quatre aspects particulièrement importants pour 
l’examen des dossiers : 

- les projets doivent être créateurs de richesses nouvelles à forte valeur ajoutée ; 
- la visibilité internationale ; 
- le partenariat et le mode de gouvernance qui doivent viser l’efficacité ; 
- la stratégie de développement économique du pôle. 

 
 

                                                 
50  Voir Appel à projets – pôles de compétitivité, site web du Minefi. 
51  Voir CIADT, Dossier de presse, 14 septembre 2004. 
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Il est évident que ces deux politiques ne sont pas indépendantes et se révèlent plus ou 
moins proches en fonction des secteurs. Par exemple, dans les domaines de haute 
technologie de la pharmacie et des biotechnologies, la recherche et l’innovation sont des 
éléments très proches. Dans le secteur de l’agro-alimentaire, les gains de compétitivité sont 
principalement dégagés aux niveaux des process, des produits et des canaux de distribution. 
 
Il convient de noter que ce constat n’est pas propre à la Région wallonne. En France, il a 
fait cet été l’objet de discussions et de déclarations qui vont dans le sens de cette distinction 
(voir encadré 5.5).  
 
b) Les pôles de compétitivité, innovation et transversalité 
 
Dans un secteur, les principales innovations ne sont pas nécessairement endogènes. Dans 
bien des cas, elles sont générées par des applications dans un secteur donné de technologies 
développées ailleurs. En d’autres termes, les pôles de compétitivité ne doivent pas être 
limités à l’offre technologique dans le secteur ciblé. Comme l’a indiqué un des 
interlocuteurs du focus group « la fertilisation croisée » est porteuse d’innovation et de 
progrès. 
 
Il en va de même au niveau de l’adaptation de la main d’œuvre et de la valorisation des 
pôles de compétences. Par exemple, le secteur de l’agro-alimentaire pourrait avoir des 
besoins spécifiques dans le domaine des TIC ou de la mécanique de précision. 
 
c) Les pôles de compétitivité et les entreprises « traditionnelles » 
 
En terme de ciblage des entreprises inscrites dans les pôles de compétitivité, il paraît 
nécessaire d’équilibrer les moyens fournis aux entreprises de haute technologie et aux 
autres. 
 
En effet, dans les secteurs traditionnels, il existe des opportunités pour valoriser les savoir-
faire et les intégrer dans de nouveaux produits ou process. L’innovation constitue pour 
beaucoup la seule manière de se maintenir sur des marchés dans lesquels la pression 
compétitive est très forte. 
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Annexe 1 - Liste des personnes 
rencontrées 

Axe 1 : Meuse-Vesdre  

Mr Wang (DGE) 
Mr Borremans (Sowalfin) 
Mr Samain (SPI+) 
Mr Franz (Meuse-Vesdre Développement) 
Mr Ciechanowski (CCI Verviers) 
Mr Peterman 

 

Axe 2 : Meuse –Vesdre 

Mr Depauw et Mr Corbaye (ULG – CART) 
Mr Fryns – Mr Baraldi (CRIF) 
Mr Mawet (CEWAC) 
Mr Morant et Mme Bastin (Interface de l’ULG)  
Mr Vandenbergh (FOREM – Formalim) 
Mr Renard (ULG – GIGA) 
Mr Gérard (DGTRE) 
Mr Montfort (DGTRE) 
Mr Herman et Mr D’Hayer (CRM) 
Mr Villers (DGTRE) 
Mr Lefèvre (Celabor et CENTEXBEL) 
Mme Wilders (FOREM – Polygone de l’Eau) 
Mr Destiné (ULG – Faculté des Sciences Appliquées – Microsys) 
Mr Demaret (FOREM – Biotech Liège) 
Mr Gilissen (Autoform) 
Mr Balancier Mr. Benoît (Centre de compétences Métiers de Bouche) 
Mr Semer et Mme Gravagno (Technifutur – Micromécanique) 
Mr Dotreppe (ULG – Station d’Essais au Feu de Liège) 
Mr Chatelain – Mme Lequertier (FOREM – Centre de compétences Construction) 
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Axe 3 : Meuse-Vesdre 

Mr Mawet (CEWAC) 
Mr Lefèvre (Celabor) 
Mr Vandenbergh (FOREM – Formalim) 
Mme Wilders (FOREM – Polygone de l’Eau) 
Mr Balancier et Mr Benoît (IFAPME - Centre de compétences Métiers de Bouche) 
Mr Semer et Mme Gravagno (Technifutur – Micromécanique) 
Mr Chatelain – Mme Lequertier (FOREM – Centre de compétences Construction) 
Mr Fourneau (CERISIL) 
Mr Christian Noiret (CEDEGES) 
Mr Alain Malherbe (Centre de Ressources du Quartier Nord-Saint-Léonard et Régie de 
Quartier) 
Mr Kinot (Coordinateur projets ATLAS)  
Mme Muyshondt (ATLAS - La bobine)  
Mr Defays et équipe (ATLAS - CLAJ) 
Mr XXX (ATLAS - Plateforme emploi) 
Mr Davister (Le Coudmain) 
Mr Vrancken (Centre francobasaglia - REVERS)  
Mme Capierri - (FOREM - Service Fonds Social Européen) 
Mme Stephenne, M. Benoît, M. Carmon, M. Montaine - (IFAPME - Secrétariat Général) 

 

Axe 4 et 5 : Meuse-Vesdre 

Mr Bergiers (CGT) 
Mr Peterkenne (Ville de Liège) 
Mr Maca et Mr Moens (MET) 
Mr Dachouffe (DGATLP) 
Mme Corman (Polygone de l’eau) 
Mr. Luc Vandendriessche (OTW) 
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Annexe 2 - Groupes de travail 

1. Liste des participants Groupe de travail 1 

Le groupe de travail 1 ayant pour thème « l’innovation et l’appui aux entreprises » s’est 
tenu le 14 septembre 2005. 
 

AGORIA M Jacques Germay 
BEP M Julien Poncelet 
CCI-Luxembourg M Fabrice Coulon 
CENTEXBEL M Lefebvre 
CRIF M Guy Fryns 
DGTRE M Pierre Villers 
FEVIA Mme Anne Reul 
Idelux M Henry Demortier 
Interface ULG M Michel Morant 
SOCRAN M Michel Heukmes 
SPI+ M Jerôme Samain 
Technobel M Ghislain Dubois 
UWE M Didier Paquot 
Key Expert M Philippe Van Rie 
Key Expert Mme Claire Nauwelaers 
ADE Mme Mary van Overbeke 
ADE Mme Fuencisla Carmona 
ADE M Jean-Marie Wathelet 

 

2. Liste des participants Groupe de Travail 2 

Le groupe de travail 1 ayant pour thème « le ciblage thématique et territorial des 
interventions » s’est tenu le 15 septembre 2005. 
 

CCI-Luxembourg M Fabrice Coulon 
CCI-Namur Mme Sylvie Wodon 
CCI-Verviers M Philippe Outmans 
FOREM Florence PIGEOLET 
IDELUX M Henry Demortier 
IFAPME Mme Corinne Stephenne  
Meuse-Vesdre 
Développement 

M Daniel Franz 

SPI + M Jerôme Samain 
ULG M Luc Etienne 
Key experts M Philippe Van Rie 
ADE Mme Fuencisla Carmona 
ADE M Jean-Marie Wathelet 
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3. Note préparatoire au groupe de travail 1 

3.1 Les programmes Objectif 2 Meuse-Vesdre et Rural 

Dans le cadre de l’Objectif 2 Meuse-Vesdre, des ressources considérables ont été 
mobilisées pour les services aux entreprises et la formation comme le montre le tableau ci-
dessous. Ainsi, plus de 25 % des ressources du programme Objectif 2 Meuse-Vesdre ont 
été alloués à des actions visant à améliorer l’offre de services aux entreprises à travers des 
mesures d’animation économique, de valorisation de la recherche et de formation. Ces 
efforts témoignent des ambitions d’améliorer la compétitivité du tissu industriel de la zone. 
 

Zones Objectif 2, dépenses publiques totales 

 
 
Les autres domaines forts des programmes ont été les aides directes aux investissements 
dans les entreprises (mesure 1.1. Aide à l’investissement, Mesure 1.2. Ingénierie financière, 
mesure 2.1 Simulation et valorisation du potentiel technologique) qui représentent 25 % 
des dépenses publiques totales. 
 
A noter une différence importante entre les deux zones Objectif 2 : pour la zone Rurale, les 
aspects liés strictement à la recherche n’ont pas été retenus. Dans ces zones, l’essentiel des 
ressources a été affecté à des mesures d’infrastructures (65%) et l’appui aux entreprises a 
été centré sur des activités d’animation économique. 
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3.2 L’évolution du contexte dans les zones d’interventions  

Pour la zone Meuse-Vesdre, le bilan économique reste défavorable: aggravation du 
chômage, réduction significative du PIB par habitant. Dans les secteurs à moyenne et haute 
technologie (MHT), la province de Liège accuse une croissance négative de l’emploi entre 
2000 et 2003, alors que la Région wallonne dans l’ensemble connaît durant la même 
période une croissance positive. 
 

PIB par habitant (Belgique =100)
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Taux d'investissement en zones objectif 2
(Moyenne Mobile 3A)

14,5%

15,0%

15,5%
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20,0%

1997 1998 1999 2000 2001 2002

FB
C

F/
PI

B Province de Liège 
Belgique
Zone rurale
Région wallonne

Source : ICN ; calculs propres. 
 
 
Pour la zone Rurale, on observe une évolution différente entre les arrondissements 
namurois qui restent en retard de développement et les arrondissements luxembourgeois 
qui connaissent une évolution très favorable. 

3.3 L’évaluation des programmes Objectif 2 

L’aide financière aux entreprises 

Mesure 1.1 : Aide financière :  

 La concentration de l’octroi de cette intervention dans le temps (la quasi-totalité du 
budget a été consommée en 6 mois pour la zone Meuse-Vesdre) semble indiquer une 
inadéquation entre les ressources prévues pour cette mesure et les modalités d’octroi. 
Cela crée une discrimination sur la maturité des dossiers plutôt que sur leur qualité. 

  
 La conditionnalité de l’octroi de cette aide à la création d’emploi écarte des entreprises 

en restructuration ou en phase d’investissement technologique.  
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Mesure 1.2 : Ingénierie financière (volet « capital à risque ») 

La mesure a effectivement démarré en 2004 ce qui donne peu de recul pour apprécier 
l’efficacité.  
 
 Par rapport à la mesure d’aide financière, elle présente des différences importantes : 

- financement du « risque » d’investissement plutôt que le coût ; 
- efficience plus grande, les investissements qui réussissent sont remboursés et 

peuvent être réinvestis ; 
- pas d’obligation de création emplois ce qui est favorable aux investissements dans 

les secteurs technologiques (46,2% dans les secteurs HMT contre 23% pour la 
mesure 1.1). 

 
 En terme de mise en œuvre, il y a sans doute des ajustements à faire sur les modalités 

(financement de l’immatériel, cloisonnage par fonds). 

Mesure 2.1 : Stimulation et valorisation du potentiel technologique 

Les aides sont concentrées sur quelques grandes entreprises: 5 entreprises reçoivent 90 % 
des aides allouées. Les PME bénéficiaires sont peu nombreuses et largement en dessous 
des objectifs (15 % alors qu’on en attendait plus de 50 %). Ce constat peut s’expliquer par 
le type d’aide qui privilégie des entreprises déjà lancées dans des programmes d’innovation. 
D’autres actions plus ciblées sur des entreprises n’ayant pas d’expérience en matière 
d’innovation auraient pu être retenues. 
 
Ceci étant, ces résultats confirment un constat qui n’est pas propre au programme Objectif 
2, le dispositif actuel d’appui aux entreprises ne permet pas de toucher un public 
d’entreprises moins sensibilisées à l’innovation mais qui présentent un potentiel. 

L’animation économique et esprit d’entreprise 

 La création de Meuse-Vesdre Développement a permis de poursuivre un effort de 
coordination entamé déjà lors de la période précédente. Les opérateurs se connaissent 
mieux et commencent à travailler ensemble (principalement au niveau de la création 
d’entreprises). Ceci étant, l’ensemble du dispositif reste à revoir pour améliorer sa 
cohérence et son efficacité. 

 
 Globalement, le dispositif actuel touche davantage les entreprises en création et les 

TPE que les moyennes et grandes entreprises. 
 
 La démarche de clustering initiée par la Région wallonne depuis quelques années 

cherche à encourager les entreprises et les autres opérateurs à se regrouper autour de 
projets communs. La démarche a été soutenue par l’Objectif 2. Mais, cette action a été 
contrainte par plusieurs éléments : le manque de maîtrise du concept par les acteurs, la 
contrainte d’appartenance géographique, la difficulté de mobiliser les entreprises à la 
démarche. Il reste aujourd’hui un seul cluster financé par le programme, le cluster 
micromécanique. Le cluster nutrition financé par le programme Objectif 2 a finalement 
été repris dans les clusters financés par la Région. 
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Valorisation des pôles d’excellence technologiques 

 Ces mesures consistent à renforcer les pôles technologiques existant en participant au 
financement des équipements (44% du budget), en créant des infrastructures nouvelles 
et complémentaires (28 % du budget), en participant aux frais de fonctionnement (28% 
des budgets). Les investissements sont en cours. 

 
 Les effets attendus sur les entreprises s’inscrivent dans le moyen long/terme. Deux 

types de bénéficiaires : les centres déjà bien en lien avec les entreprises (CART, CRIF) 
et les centres pour lesquels ce lien reste à développer (GIGA). 

 
 La mise en réseau des compétences et des ressources se retrouve au moins au niveau 

des intentions dans de nombreux projets. Certains projets sont par essence issus de la 
mise en réseau des moyens (Pôle Métal, Packaging Valley, GIGA). Il y peu 
d’informations (notamment dans les rapports d’activités) sur l’effectivité de cette mise 
en réseau. 

 
 Sur base des réflexions menées récemment par un groupe de travail Prométhée II, le 

relèvement du niveau d’innovation des entreprises wallonnes nécessite de revoir le 
dispositif actuel d’intermédiation. Celui-ci est adapté pour la fourniture de réponses aux 
demandes précises des entreprises Mais il donne peu de possibilités de déclencher des 
démarches innovantes sur la base de besoins latents. Les points clés mis en évidence : la 
définition d’un cadre stratégique régionale, le travail en réseau, la spécialisation des 
acteurs et leur complémentarité et les liens avec les organismes d’animation 
économiques.  

La formation 

 L’essentiel des moyens est consacré à la mise en place dans les zones Objectif 2 des 
Centres de compétences. Les Centres de compétences répondent à la fois à une logique 
de concentration des ressources et une meilleure adaptation de l’offre de formation aux 
besoins des secteurs. Dans les 5 premiers Centres de compétences retenus lors du 
premier appel à projets, l’orientation prioritaire est celle de la formation de base 
accessible à des publics peu formés (automobile, construction métiers de bouche, 
métiers de l’eau, agro-alimentaire). Lors du second appel à projets, les deux centres 
retenus (Biotech et Technifutur) s’inscrivent dans des formations plus pointues dans 
des domaines en liens directs avec d’autres mesures financées par le programme. 

3.4 Pistes pour le futur 

Orientations communautaires : l’objectif de compétitivité régionale et d’emploi 
Une double approche est proposée pour les zones non éligibles à l’objectif de 
convergence : un programme de renforcement de la compétitivité des régions et un 
programme d’emploi et d’inclusion sociale. 
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Les points clés : 
- le microzonage est abandonné au profit d’une approche privilégiant la mise en 

œuvre d’une stratégie régionale (cela n’empêche pas des actions spécifiques sur 
des zones ciblées) ; 

- les programmes devront être cohérents avec les politiques européennes (stratégie 
de Lisbonne, lignes directrices pour l’emploi…) ; 

- les priorités d’utilisation des fonds se resserrent autour de grandes priorités : 
l’innovation et l’économie de la connaissance, l’environnement et la prévention 
des risques, l’accessibilité aux services de transport et de télécommunications. 

Le cadre stratégique en Région wallonne 

Le Contrat d’Avenir 2005 fixe le cadre stratégique. Des plans stratégiques transversaux ont 
été préparés ou sont en cours. Le PST1 – création d’activités –, et le PST 2 -développement 
du capital humain, des connaissances et des savoirs-faire –, concernent directement les 
domaines de l’innovation et de l’appui aux entreprises. 
 
Tout récemment, le gouvernement wallon a retenu un programme d’actions 
prioritaires dont plusieurs axes concernent directement l’innovation et l’appui aux 
entreprises : 

- les pôles de compétitivité (priorité 1) ; 
- la réforme de la politique wallonne d’animation économique (priorité 2) ; 
- la recherche et l’innovation en lien avec l’entreprise (priorité 4). 

3.5 Questions 

Quelles sont vos réactions par rapport aux constats sur l’évolution de la zone ? 
 
Faut-il avoir en matière d’innovation et d’appui aux entreprises une approche spécifique 
dans les zones d’intervention actuelles ? Quels outils privilégier ? 
 
Comment concilier des approches sectorielles et des approches transversales ? 
 
Sur base de vos expériences, comment améliorer l’efficacité du futur programme et 
favoriser les partenariats à tous niveaux et la place des entreprises dans les dispositifs : 

- entre Centres d’excellence ; 
- entre structures d’animation économique ; 
- entre Centres d’excellence et structures d’animation économique ; 
- entre structures d’animation économique et Invest ; 
- entre Centres de compétences et Centres d’excellence. 

 
Comment améliorer la mesure de l’efficacité des interventions dans le futur: les indicateurs, 
le suivi, l’évaluation ? 
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Annexe 3 - Analyse des indicateurs 

Au cours de cette période de programmation, l’effort a été considérable pour collecter des 
indicateurs de réalisation et de résultat. Pourtant le système de monitoring mis en place 
souffre encore d’importantes lacunes. Cette première expérience n’est pourtant pas 
inintéressante mais mériterait d’être perfectionné dans un avenir. 
 
Cette annexe reprend une fine analyse de l’utilisation des indicateurs des mesures de l’Axe 
2. Cette analyse est illustrative des difficultés rencontrées lors de l’utilisation du système de 
monitoring actuel. 

Mesure 2.1 : Stimulation et valorisation du potentiel 
technologique 

Les indicateurs de réalisation « primaires » affectés à la mesure, à savoir le nombre 
d’entreprises et le nombre de dossiers concernés, sont pertinents et font partie d’un suivi 
administratif normal d’un tel programme. Toutefois, aucune distinction n’est opérée entre 
les différents types d’aides prévues, qui poursuivent des objectifs différents. La 
quantification de ces objectifs a été opérée en extrapolant les chiffres obtenus au cours des 
périodes antérieures, dès lors ceci indique que la mesure s’inscrit dans une continuité par 
rapport à l’existant plutôt que dans une volonté d’infléchir des tendances. 
 
La distinction entre PME et grandes entreprises bénéficiaires des aides est prévue dans les 
objectifs initiaux inscrits au Complément de Programmation, mais disparaissent au moment 
de la récolte des données (ils n’apparaissent pas dans le rapport annuel ni dans la base de 
données électronique). Ceci est regrettable dans la mesure où l’objectif de la mesure est 
centré sur le renforcement des capacités d’innovation des PME. L’information, qui est 
connue, devrait être indiquée dans les tableaux de réalisation. Il est clair que l’objectif de 15 
PME touchées sur 25 entreprises subsidiées, à l’horizon 2008, est irréaliste compte tenu de 
la nature des actions mises en œuvre. 
 
Les indicateurs de réalisation plus détaillés font apparaître la distinction intéressante entre 
projets de R&D en collaboration et projets d’entreprises individuelles, d’une part, et la part 
de projets avec acquisition, d’autre part. Ces indicateurs sont également pertinents, mais pas 
assez détaillés puisqu’il faudrait dans le premier cas, distinguer entre projet de collaboration 
inter-entreprises ou projet entreprises-recherche publique, et entre collaboration régionale 
et extra-régionale ou internationale. Ces différents éléments, qui font partie des objectifs 
généraux de la mesure, ne sont donc pas pris en compte par les indicateurs. 
 
Le premier indicateur de résultats concerne le taux de renouvellement des bénéficiaires 
PME, un indicateur pertinent au regard de l’objectif de stimulation de démarches 
innovantes. Deux problèmes se posent toutefois. Premièrement, en l’absence 
d’informations explicites sur le nombre de PME touchées (voir ci-dessus), cet indicateur 
relatif est difficilement interprétable. Deuxièmement, la définition d’un « nouveau 
bénéficiaire » n’est pas donnée dans les documents de programmation Objectif 2, ni dans 
les documents produits par la DGTRE (sur quelle durée, par rapport à quelles aides ?). Dès 
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lors l’objectif de 65% est difficilement interprétable, et il en va de même pour le taux réalisé 
de 100%. Il serait aussi pertinent d’indiquer un taux de renouvellement des grandes 
entreprises bénéficiaires. 
 
Le deuxième indicateur de résultats, « part privée dans les investissements de R&D », 
mesure l’augmentation de la part des montants financés par les entreprises dans les projets 
retenus pour financement public. Cet indicateur n’est pas pertinent, puisqu’il entre en 
contradiction avec l’esprit de la mesure, qui est de favoriser des démarches d’innovation au 
sein des PME. Comme ces dernières bénéficient de taux d’intervention publique plus 
élevés, un objectif pertinent serait plutôt une diminution de la part privée. De plus, la règle 
habituelle, lorsqu’un projet est retenu comme subsidiable par la DGTRE, est d’allouer des 
financements publics pour un taux équivalent au maximum permis. Tous les projets 
retenus pour cette mesure 2.1 sont en effet financés au maximum, soit 55% pour les 
grandes entreprises et 65% pour les PME. Au sein de chaque catégorie, il n’y a donc pas de 
raison de voir la part privée augmenter puisque ceci n’est pas un objectif poursuivi par le 
financeur. Enfin, le taux de 44.73% rapporté comme réalisation à la fin 2004, est erroné : il 
mesure le taux de participation du secteur privé dans les projets retenus, et non l’évolution 
de ce taux. Ce taux n’apporte aucune information intéressante puisqu’il est le reflet des taux 
de financement publics retenus dans le cas de la mesure RETECH (soit 55% dans la 
plupart des cas, ce qui donne automatiquement un taux privé de 45%). 
 
Le mode de calcul des indicateurs d’impact indiqués dans le Complément de 
Programmation n’est pas connu du responsable de la DGTRE en charge de la mise en 
œuvre de RETECH. Dans le cas des avances remboursables, la proportion d’avances qui 
sont remboursées permet d’avoir une idée du nombre de projets qui ont donné lieu à des 
succès commerciaux, mais puisqu’il s’agit ici de subventions, un tel indicateur ne sera pas 
disponible. Dans l’enquête MERIT-Technopolis, il était apparu que les entreprises 
consommatrices de subsides à la recherche industrielle de base étaient celles qui 
présentaient le plus faible taux de résultats en termes de nouveaux produits ou nouveaux 
processus crées à la suite de l’aide (14% des entreprises à comparer à 49% pour les avances 
récupérables), ce qui n’est pas étonnant compte tenu du caractère très amont des activités 
subsidiées. 

Mesure 2.2 : Valorisation des pôles d’excellence technologiques 

Les indicateurs de réalisation retenus pour cette mesure ne sont pas cohérents avec la mise 
en œuvre et permettent difficilement de se faire une idée de l’état de réalisation de la 
mesure. Ces indicateurs sont au nombre de 3 : 

- acquisition d’équipements (en €) ; 
- engagement de chercheurs (en nombre) ; 
- nombre de programmes. 

 
Plusieurs remarques critiques peuvent être émises à leur propos : 
 
1. Comme indiqué au point C de l’analyse de la mesure 2.2, la mise en œuvre de la 

mesure 2.2 implique des dépenses d’infrastructures, d’équipements et de personnel et 
frais de fonctionnement. Les trois indicateurs proposés ne recouvrent pas l’ensemble 



 
MISE A JOUR DE L’EVALUATION A MI-PARCOURS DU DOCUP OBJECTIF 2  
MEUSE-VESDRE (2000-2006) ADE 

Rapport final – Novembre 2005 Annexe 3 / page 3 

de ce type de dépenses (il manque les infrastructures, le personnel autre que 
chercheurs, et les frais de fonctionnement). 

 
2. Les réalisations en matière d’équipements sont indiquées en €, et en matière de 

personnel en « nombre » (sans qu’il soit clarifié s’il s’agit d’équivalents temps-plein ou 
de personnes physiques). La plupart des projets contiennent les deux volets. Il est dès 
lors impossible de se faire une idée du niveau de réalisation des actions en agrégeant 
les deux parties. 

 
3. L’indicateur « nombre de programmes » est vide de sens : d’un objectif de 3 fixé pour 

2008, on passe à 19 sur la base de projets approuvés, et à 24 projets réalisés, et ce pour 
un nombre de projets effectifs sous cette mesure de 17. Cet indicateur est dès lors 
incompréhensible, et un taux de réalisation de 800% pointe en effet vers un problème 
de définition. 

 
Les indicateurs de résultats, pourtant cruciaux pour apprécier le potentiel de valorisation 
économique des projets proposés, sont aussi problématiques. Ces indicateurs sont au 
nombre de 5 : 

- contrats, projets ; 
- partenariats entreprises-universités ; 
- contrats de valorisation ; 
- brevets déposés par les bénéficiaires ; 
- entreprises bénéficiaires de services individuels. 

 
L’analyse de terrain, qui a porté une attention particulière à la mise en place et à l’usage de 
ces indicateurs, a montré une série de déficiences fondamentales, qui en rendent l’utilisation 
impossible : 
 
1. Ces indicateurs ne reposent pas sur une définition univoque et utilisée de manière 

cohérente par les porteurs de projets, chargés de les recueillir (qu’est-ce qu’un 
« contrat, projet ? », que recouvre le « contrat de valorisation »52 ? qu’est-ce qu’un 
« service individuel »53, etc.). Peu de bénéficiaires mentionnent leur interprétation des 
indicateurs proposés, ce qui en exclut tout usage au niveau agrégé de la mesure (et 
même au niveau des projets pour lesquels les définitions des indicateurs restent 
souvent floues). 

 
2. La couverture géographique des résultats n’est pas harmonisée : certains bénéficiaires 

incluent par exemple toutes les entreprises qui sont concernées par leur action, 
d’autres restreignent le chiffre indiqué à celles qui sont situées dans la zone Objectif 2. 

                                                 
52  Ainsi, dans la fiche-projet d’un centre de recherche, un contrat de valorisation recouvre notamment un financement 

de recherche d’initiative financé par la Région wallonne, qui est pourtant typiquement un contrat de recherche 
publique, alors que l’intitulé suggère plutôt une liaison entre un centre de recherche public et une entreprise. 

53  Une entreprise qui a « été sensibilisée » peut être considérée comme « bénéficiaire » de services individuels dans un 
projet, alors que dans un autre, il faudra au moins un contrat et un paiement de la part de l’entreprise pour qu’elle soit 
« bénéficiaire ». Pour un projet, une mission de conseil sera classée « partenariat entreprise-université », alors que pour 
un autre, ce sera un « service individuel ». 
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3. Le lien entre la valeur de l’indicateur et l’action financée par l’Objectif 2 n’est pas 
toujours pris en compte pour la quantification : certains bénéficiaires indiquent le 
nombre d’entreprises, ou projets ou contrats ou brevets, concernés par l’ensemble des 
activités de leur centre ou laboratoire, et non par les actions financées dans ce 
programme. Par exemple, la concession d’une licence à une entreprise, sur la base 
d’un brevet détenu par un centre bien antérieurement au programme, a été introduite 
dans les indicateurs de résultats d’un projet financé sous la mesure 2.2. 

 
4. La quantification ex ante des objectifs à atteindre en 2008 au titre de chacun de ces 

indicateurs est hautement aléatoire ; en témoignent les chiffres suivants : pour les 
« contrats, projets », un objectif de 35 était fixé dans le Complément de 
Programmation, tandis que l’objectif à atteindre sur la base des projets approuvés 
s’élève à 624 pour l’ensemble de la mesure. Un écart tout aussi inexplicable s’observe 
pour l’indicateur « entreprises bénéficiaires de services individuels (50 contre 71). A de 
rares exceptions près, les opérateurs interrogés à ce sujet avouent que la méthode de 
quantification ex ante de ces indicateurs est totalement floue à leurs yeux. Les valeurs 
retenues sont systématiquement sous-estimées et ne constituent d’ailleurs pas un guide 
pour leur action. 

 
5. Un indicateur crucial, celui de la participation financière des entreprises aux actions 

retenues, est manquant. Celui-ci permettrait pourtant de mesurer partiellement les 
chances de valorisation du potentiel technologique dans le tissu industriel, objectif 
central de la mesure 2.2. Un indicateur tel que le taux d’utilisation industriel des 
équipements financés sur fonds publics dans les centres, pourrait également servir cet 
objectif. 

 
6. Le renouvellement de la clientèle industrielle n’est pas mesuré par les indicateurs, or 

beaucoup de centres en font un objectif tout en reconnaissant des difficultés à cet 
égard. 

 
7. Un objectif important de la mesure 2.2 consiste dans la mise en réseau des 

compétences des pôles d’excellence technologiques présents dans la zone. Aucun 
indicateur ne tente de capturer l’intensité des synergies développées entre centres de 
recherche, ou entre centres de recherche et laboratoires universitaires, ni la réalité des 
mises en commun des équipements par exemple. 

 
8. L’incertitude est de mise dans certains cas sur la couverture temporelle des 

indicateurs : quelle période couvrent-ils, sont-ils cumulatifs, quel est le point de départ 
considéré, etc. 

 
Les indicateurs d’impacts sont également déficients : 
 
1. L’indicateur d’emplois créés ou maintenus dans les pôles ou interfaces semblent se 

confondre avec l’indicateur de réalisation « engagement de chercheurs », la 
quantification de cet indicateur pour 2008 étant d’ailleurs identique pour les deux 
indicateurs. La plupart des opérateurs rapportent ici le nombre d’emplois directement 
financés par les fonds publics alloués au titre de l’Objectif 2, soit un indicateur de 
réalisation. 
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2. Les deux autres indicateurs, qui peuvent être considérés comme de réels indicateurs 
d’impact (entreprises créées sous forme de spin-offs, et emplois créés dans les 
entreprises), sont ici également quantifiés ex ante de manière incertaine, et ne sont pas 
recueillis pour la plupart des projets car ils ne sont soit pas considérés comme 
pertinents soit pas mesurables, ou les deux. Dans certains cas, l’offre de services de 
laboratoires de recherche, financés par les Fonds Objectif 2, est effectuée sous forme 
d’une société qui est alors comptabilisée comme spin-off, alors qu’elle ne représente 
pas réellement une entité commerciale viable et distincte du laboratoire de recherche. 
Plusieurs opérateurs nous ont indiqué qu’à leur avis, leur action pourrait plutôt aboutir 
à préserver des emplois qu’à en créer (ou même, dans un cas, à supprimer des emplois 
grâce à l’utilisation de technologies moins intensives en main-d’œuvre…). Ces effets 
ne sont pas mesurés par les indicateurs imposés aux gestionnaires de projets. 

 
En résumé, tous les indicateurs utilisés pour cette mesure 2.2, que ce soit pour l’analyse des 
réalisations, des résultats ou des impacts, sont entièrement déficients et ne permettent pas 
de se faire une opinion étayée sur la mise en œuvre réelle de la mesure. Ils présentent de 
plus le risque, s’ils sont utilisés, d’en tirer des conclusions erronées, du type de l’efficacité 
d’une mesure qui a atteint largement ses objectifs (alors que ceux-ci sont sous-estimés dans 
bien des cas). 

Mesure 2.3 : Valorisation et polarisation des ressources 
humaines en matière de recherche 

Il n’existe pas d’obligation pour les opérateurs subsidiés par le FSE, de recueillir des 
informations de suivi et d’impact quantitatives dans le cadre de cette mesure. Il n’y a pas de 
collecte d’indicateurs, comme en témoigne le tableau des indicateurs de réalisation, repris 
au point B.2 de l’analyse de la mesure 2.3, extrait du rapport annuel produit pas la Région, 
qui est vide. Le Document Complémentaire de Programmation comportait un essai de 
quantification sous forme de trois tableaux de réalisations, résultats et impacts, mais l’idée 
n’a pas été menée à terme (quantifications ex ante manquantes, incohérences, définitions 
ambiguës, indicateurs non pertinents (« partenariats entre entreprises et centres de 
formation »), etc.). 
 
La fiche projet élaborée par l’Interface de l’Université de Liège contient des indicateurs de 
résultats et d’impacts, qui, au contraire de la situation observée dans la mesure 2.2, 
semblent pertinents pour guider l’action de cet organisme. Toutefois la quantification de 
ces indicateurs n’est pas effectuée de manière explicite dans le rapport annuel 200454. 
 
Certains autres porteurs de projets, mais pas tous, recueillent des indicateurs, qui souffrent 
des déficits déjà relevés dans l’analyse de la mesure 2.2. 
 

                                                 
54  La lecture du rapport permet toutefois au lecteur de reconstituer certains de ces indicateurs. 



 
MISE A JOUR DE L’EVALUATION A MI-PARCOURS DU DOCUP OBJECTIF 2  
MEUSE-VESDRE (2000-2006) ADE 

Rapport final – Novembre 2005 Annexe 3 / page 6 

Mesure 2.4 : Infrastructures d’appui visant à l’adéquation de la 
qualification aux nouvelles technologies 

Les indicateurs de réalisation sont assez simples, puisqu’ils indiquent seulement le nombre 
de centres créés ou à compléter, qui correspondent aux projets retenus. Toutefois la 
distinction entre les deux n’est pas très nette : des activités de formation existantes mais qui 
sont logées dans un nouveau bâtiment rentrent-elles dans l’une ou l’autre catégorie ? 
 
Les indicateurs de résultats sont au nombre de 4 : 

- entreprises dont les travailleurs bénéficieront des formations ; 
- partenariats entreprises-centres de formation 
- étudiants formés ; 
- enseignants formés. 

 
Ils reflètent les activités des centres une fois que ceux-ci sont opérationnels, toutefois ils 
devraient être complétés par les indicateurs suivants, la plupart d’entre eux étant 
erronément repris en indicateurs d’impacts, d’autres étant absents : 

- travailleurs, demandeurs d’emploi et apprentis formés (afin de couvrir toutes 
catégories de stagiaires que doivent couvrir les Centres de compétences) ; 

- heures de formation pour chaque catégorie : demandeurs d’emploi, travailleurs, 
étudiants, enseignants, apprentis. 

 
En général, tous ces indicateurs sont collectés de manière correcte par les centres, car ce 
suivi fait partie de l’obligation des Centres de compétences labellisés (et d’une évidente 
pratique de bonne gestion). 
 
Parmi les indicateurs d’impact retenus, seul le taux d’insertion des bénéficiaires de 
formation permet de mesurer l’impact des formations, tous les autres concernant des 
nombres de personnes formées et des heures de formation données étant des résultats. 
 
Toutefois, cet indicateur de taux d’insertion est ambigu, car il est défini de manière très 
différente et pas toujours très pertinente selon les opérateurs et les secteurs. Ainsi certains 
considèrent toutes les formations données, tandis que d’autres ne retiennent qu’un sous-
ensemble de formations les plus susceptibles de conduire à un emploi (et donc par là-même 
introduisent un biais dans la mesure). D’autres encore introduisent une période probatoire 
avant de mesurer l’insertion. De plus la définition utilisée par certains centres semble aussi 
très lâche : ainsi un emploi d’une durée déterminée d’un mois au cours d’une période de 6 
mois suivant la formation suffit à déterminer une insertion, dont le caractère durable peut 
être discuté. Dans le secteur de l’industrie agro-alimentaire, les hauts taux observés sont 
biaisés par la pratique des industries qui consiste à engager de manière ponctuelle mais 
répétée des demandeurs d’emplois, à la suite de formations courtes et gratuites suivies dans 
le cadre de ces engagement (c’est-à-dire que le demandeur d’emploi a déjà la certitude d’être 
engagé au moment où il suit la formation, dès lors le taux d’insertion ne peut être que 
maximal). La qualité d’emploi dans des niches à haute valeur ajoutée n’est pas mesurée par 
cet indicateur, ce qui montre bien qu’il est plutôt conçu dans une optique de mise à 
l’emploi, que dans une optique de transformation d’un tissu économique vers des activités 
porteuses. 
 


