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Résumé 

Présentation du programme Objectif 2 Namur-Luxembourg 

Le DOCUP Objectif 2 Namur-Luxembourg 2000-2006 

La stratégie du programme Objectif 2 repose sur le concept de développement endogène 
de la zone. Comme cela était souligné dans l’évaluation à mi-parcours, les facteurs critiques 
influençant l’efficacité de cette approche sont le ciblage et la cohérence des actions par 
rapport aux spécificités de la zone, notamment son caractère rural et la qualité de son 
environnement.  
 
Ces lignes directrices se déclinent par le biais de trois axes : 
 
  l’axe 1 s’inscrit dans la logique d’incitation et de soutien au développement endogène 

d’activités économiques marchandes ;  
 l'axe 2 vise particulièrement à structurer l’espace rural ;  
 et, l’axe 3 concerne principalement les questions d’employabilité et de savoir-faire.  

 
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 ; 
 les services aux entreprises et la formation : mesures 1.3, 2.5, 3.2 (partiellement), 3.3 ; 
 les infrastructures économiques : mesures 2.1, 2.2, 2.3 ; 
 le cadre de vie général : mesures 2.4, 3.2 (partiellement). 

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 effectuées et l’allocation de la réserve de performance 
s’est vue attribuée. Les principales adaptations sont :  
 
 la réduction de la mesure 2.1 valorisation du potentiel touristique par manque de 

projets pertinents ; 
 l’augmentation de 70% du budget de la mesure 2.5 soutenant les infrastructures d’accès 

à la connaissance pour la mise en œuvre et l’amélioration de deux centres de 
compétence ; 

 le renforcement de la mesure 3.3 visant la formation aux NTIC ; 
 le renforcement de la mesure 2.3 en perspective de deux nouveaux projets 

d’aménagement de zones d’activité et de raccordement en fibres optiques. 
 

Les inflexions apparaissent pertinentes par rapport aux réalisations de la première phase.  
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Evaluation globale du programme 

Evaluation des résultats et de la stratégie 

Globalement en termes de la croissance de la valeur ajoutée et de l’emploi, les 
performances de la zone Objectif 2 Namur-Luxembourg sont supérieures aux résultats 
constatés au niveau de la Région wallonne et au niveau de la Belgique. Il convient 
néanmoins de souligner qu’il existe des différences marquantes entre la forte croissance des 
arrondissements Luxembourgeois et la croissance moyenne des arrondissements Namurois.    
 
Ces résultats tiennent plus à des variables externes et notamment à l’effet d’entraînement 
du Grand-Duché de Luxembourg pour la province du Luxembourg qu’à la stratégie du 
programme. Globalement,  le constat de l’évaluation est que la stratégie de la zone est peu 
convaincante et se présente d’avantage comme une liste de mesure sans fil conducteur.  

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 en place pour assurer la mise en œuvre du programme. 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 règlementaires 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. La sélection a été sévère et les 
recommandations de ce groupe ont globalement été suivies. 

Evaluation des réalisations 

Les investissements dans les entreprises  

Le volet des investissements dans les entreprises se décompose ainsi :  
 mesure 1.1, aide aux investissements industriels et serviciels : 10% du total des 

ressources allouées au programme, 
 mesure 1.2, ingénierie financière : 11% du total des ressources allouées au programme. 

 
La première mesure est importante en termes d’allocation financière, puisqu’elle représente 
plus de 10% des ressources du programme. Mais contrairement à la zone Meuse-Vesdre, 
cette mesure a mis plus de temps à être mobilisée. Les indicateurs de résultat montrent la 
faiblesse du tissu d’entreprises dans la zone où les investissements en création sont faibles 
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et les investissements en extension quasi inexistants. En termes de création d’emploi, les 
objectifs ont été atteints. 
 
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’ait atteint que la moitié des dépenses prévues. Ces 
interventions ont permis la consolidation de 121 emplois en Province de Namur et de 34 
emplois en Province de Luxembourg. 
 
Globalement, la mise en œuvre du volet des investissements dans les entreprises du 
programme Objectif 2 donne des résultats positifs même s’ils influencent marginalement 
les tendances macroéconomiques..   

Les services aux entreprises et la formation 

La mesure 1.3 d’animation économique a été mise en œuvre à travers la création d’une 
structure de coordination dans chaque province. Dans la province de Namur, la structure 
s’appuie surtout sur le  BEPN qui reste le moteur principal de l’animation économique. La 
coordination des acteurs est traditionnellement bonne et la création de la structure de 
coordination n’a pas changé grand-chose. Au niveau de la province de Luxembourg, les 
rapports entre les deux opérateurs sont plus difficiles et la structure mise en place n’a pas 
permis d’améliorer la coordination. 
 
Quatre types d’actions sont menées dans le cadre de cette mesure :  

- 1 – L’action information et accompagnement des entreprises, est celle qui bénéficie 
des ressources les plus importantes.  

- 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 et de formation.  

 
Les opérateurs de la zone namuroise soulignent la faible dynamique entrepreneuriale dans 
la zone et la difficulté d’atteindre une masse critique d’entreprises pour mener des actions 
ciblées. 
 
La mesure 3.1 devait soutenir la gestion de projets au sens large. Elle a été intégralement 
mobilisée en faveur de l’esprit d’entreprise. Les actions soutenues ont concerné la 
formation en management et plus modestement l’accompagnement de futurs entrepreneurs 
 
Enfin, au chapitre de la formation et des mesures 2.5 et 3.2 (partiellement) et 3.3, il 
convient de mettre à leur actif 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. En outre, d’importantes 
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synergies dans le domaine du bois, du tourisme et de la maintenance sont envisageables. 
Les formations en TIC ont eu du succès, la demande pour les séances de promotion et les 
formations offertes a été forte.  

Les infrastructures économiques 

La mesure visant le développement du potentiel touristique est la plus importante du 
programme en terme d’allocation financière. Les demandes ont été insuffisantes et lors de 
la révision à mi-parcours, le budget a été réduit de 1 millions d’€. Deux types d’actions ont 
été soutenues dans le cadre de cette mesure : des actions d’infrastructures et des actions de 
promotion. 
 
En matière d’infrastructures touristiques, les initiatives ont été prises par des pouvoirs 
locaux (provinces ou communes) et ont consisté dans le développement (ou la 
réhabilitation) d’infrastructures financées par le secteur public. Quant, aux actions de 
promotion, elles sont coordonnées à travers le Fonds de Promotion Touristique géré par le 
CGT et un comité sous-régional. Comme en zone Meuse –Vesdre, les actions ont 
commencé tardivement.  
 
Le renforcement de la mobilité des personnes et des services constitue l’objectif de la 
mesure 2.2. Celle-ci comporte deux actions dont la plus importante est la réalisation du 
schéma cyclable de l’arrondissement de Dinant-Philippeville. Le faible taux de 
consommation du budget témoigne d’un état d’avancement fort lent. 
 
Enfin, Les actions de la mesure 2.3 se concentrent sur des actions visant à améliorer 
l’attractivité de la zone pour les entreprises : construction de bâtiment-relais, aménagements 
de zonings ainsi que sur le raccordement des zones d’activités au réseau des fibres optiques 
de la région.  

Le cadre de vie général 

Les projets destinés à valoriser l’environnement de la zone sont soutenus par le biais de la 
mesure 2.4. Celle-là a pour objectif explicite le développement du potentiel énergétique 
endogène, c’est-à-dire, la création de sites pilotes de démonstration des potentialités 
existantes en matière d’économie d’énergie et d’énergie renouvelable. L’objectif principal 
poursuivi était la sensibilisation des populations ce qui a manifestement été réalisé si on en 
juge par la valeur de l’indicateur. 
  
Les différentes actions en faveur du tissu social proprement dit sont conduites dans le 
cadre des mesures 3.2 (partiellement). En effet, certaines actions soutenues dans ces 
mesures sont principalement de la formation à caractère sociale et dirigée vers des publics 
peu qualifiés et/ou discriminés. L’analyse du taux de consommation, environ 30%, du 
budget alloué pour la mesure 3.2 indique que la mise en place des projets est lente et le 
manque de mobilité des personnes pour atteindre les centres de formation est un frein 
considérable au succès des initiatives.  
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Orientations et recommandations pour la période de 
programmation 2007-2013 

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 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  

Pour la suivante période de programmation le microzonage n’est plus imposé au niveau 
européen. Une action spécifique peut toutefois être envisagée si les caractéristiques de la 
zone le requièrent. Pour la zone Rurale telle qu’identifiée lors de la programmation 2000-
2006, une approche stratégique sous-régionale n’est pas justifiée compte tenu de sa 
situation spécifique, de sa discontinuité territoriale et de sa taille.  
 
La stratégie à poursuivre est définie dans la stratégie régionale, elle peut être soutenue à 
travers la mise en œuvre du Contrat d’Avenir ou à travers le programme européen 
« compétitivité » ou le futur Programme de Développement Rural. 

Orientations stratégiques pour la zone Namur-Luxembourg 

Il est cependant possible de mettre en évidence le type d’actions à soutenir dans ces zones 
dans le futur. Elles concernent : 
 
 les infrastructures structurantes (surtout en matière de transport, de tourisme, de 

production d’énergies renouvelables); 
 la déclinaison au niveau local des politiques régionales en matière d’animation 

économique, d’intermédiation. Concrètement ces dispositifs doivent être définis en 
fonction du tissu industriel (secteurs et types d’entreprises).  

 
Par ailleurs, dans ces zones dont les potentialités de développement endogène restent 
limitées, il convient de favoriser dans ces zones des investissements externes. En effet, ces 
zones présentent des caractéristiques intéressantes pour accueillir de nouveaux 
investissements : disponibilité d’espace, faible densité de population, bonne accessibilité. 
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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 oeuvre n’a réellement débuté qu’en 2004.  

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. 
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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 traite de la Mise à jour de l’évaluation à mi-parcours du DOCUP 
des arrondissements de Dinant, Philippeville 2000-2006 au titre de l’Objectif 2 et des 
arrondissements de Bastogne, Marche-en-Famenne et de la Commune d’Aubange 
au titre du Phasing-out des Objectifs 2 et 5b, ci-après désigné DOCUP Objectif 2 Namur-
Luxembourg ou Zone Rurale. 
 
L’évaluation a été confiée au cabinet d’études ADE. Les travaux qui ont mené à la 
réalisation de ce rapport ont été réalisés entre mai et novembre 2005.  
 
Outre 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. Ainsi, l’évaluation s’est 
déroulée en quatre phases :  
 

- Phase 1 – Cadrage méthodologique, information disponible et évolution depuis la 
révision 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 Namur-Luxembourg. 
Plus de 50 entretiens face à face ont été réalisés. Deux groupes de travail ont également 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 Namur-
Luxembourg 2000-2006 

1.1 La zone Namur-Luxembourg 

Comme spécifié par l’UE, l’Objectif 2 des Fonds structurels vise à redynamiser des zones 
confrontées à des difficultés structurelles. Ces zones se trouvent 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 :  

- la mutation de secteurs de l'industrie ou des services ; 
- un déclin des activités traditionnelles en zones rurales ; 
- une situation de crise en milieu urbain. 

 
Les zones rurales concernées se caractérisent par une densité de population inférieure à 100 
habitants au km² ou un taux d'emploi agricole égal ou supérieur au double de la moyenne 
communautaire, ainsi qu’un taux de chômage supérieur à la moyenne communautaire ou 
une diminution de la population. 

Tableau 1.1 – Zone Eligible pour l’Objectif 2 – Zone Rurale 2000-2006 
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Tableau 1.2 – Répartition par mesure des fonds du programme au 31/12/2004 
 

  
Budget 

DPT 
(millier €) 

Poids des 
allocations 

Axe 1 
Inciter et soutenir le développement endogène 

d’activités économiques marchandes 
39.757 26.8% 

M 1.1 Aide aux investissements industriels et 
serviciels 14.921 10% 

M 1.2 Ingénierie financière 16.485 11.1%  

M 1.3 Développement du potentiel endogène 
économique rural 8.351 5.7% 

Axe 2 Structurer l’espace rural 97.633 65.8% 

M 2.1 Valorisation du patrimoine et du potentiel 
touristique et culturel 48.558 32.7% 

M 2.2 Améliorer la mobilité des personnes et des 
services 4.462 3% 

M 2.3 Renforcer l’accès aux Nouvelles 
Technologies et aux TIC et capitaliser les 

opportunités de l’Euro-Corridor 
30.067 20.3% 

M 2.4 Développement du potentiel énergétique 
endogène 5.949 4% 

 

M 2.5 Infrastructures d’appui visant l’accès à la 
connaissance 8.596 5.8% 

Axe 3 Investir dans les ressources humaines 10.916 7.4% 

M 3.1 Soutien au développement et à la gestion de 
projets, et accompagnement à la création 

d’entreprises 
4.477 3% 

M 3.2 Amélioration de la qualification de la main 
d’œuvre locale et mise à jour de nouvelles 

opportunités 
3.540 2.4%  

M 3.3 Sensibiliser et former aux nouvelles 
technologies 2.898 2% 

Total  148.305 100% 
Sources : Base de données DPEur, Rapport annuel 2004. 
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Selon les statistiques de l’INS, la population directement touchée par le programme serait 
de l’ordre de 366 420 personnes.  
 

Tableau 1.3 - Population de la zone éligible pour l’Objectif 2 – Zone Rurale 2000-
2006 

 

1.2 Le DOCUP Objectif 2 pour la période 2000-2006 

Le programme Objectif 2 de la zone Rurale Namur-Luxembourg tel qu’envisagé dans le 
DOCUP entend contribuer à l’expansion économique de la zone, et en particulier à la 
création d’emplois par le biais d’une réorientation vers des activités endogènes de 
développement ou liées aux caractéristiques propres de la région. 
 

 
La stratégie vise donc à accompagner le développement endogène en valorisant les atouts 
de la zone Rurale. 
 
L'objectif global du programme se définit ainsi : 
 
 
 
 

"Par développement endogène, il convient d'entendre principalement dans ce 
cas, une mobilisation des ressources territoriales (humaines, économiques,
sociales, politiques et culturelles, naturelles et patrimoniales) pour le
développement; des ressources sur lesquelles les opérateurs peuvent exercer un
contrôle." 

Arrondissements
Population par 
arrondissement

Population dans la 
zone Objectif 2

Proportion touchée 
par l'Objectif 2

Arlon 53.232 25.569 48,0%
Bastogne 41.906 41.906 100,0%
Marche-en-Famenne 51.486 51.486 100,0%
Neuchâteau 56.331 56.331 100,0%
Total Luxembourg 202.955 175.292 86,4%

Dinant 101.295 101.295 100,0%
Philippeville 62.170 62.170 100,0%
Total Namur 163.465 163.465 100,0%

366.420 338.757 92,5%

Province du Luxembourg

Population en 2003 pour la zone Objectif 2 "rural"

Province de Namur

Total zone Objectif 2

Contribuer au développement endogène durable
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Dans cette perspective, le DOCUP fixe deux orientations majeures :  
 

- la stimulation et l'encadrement du développement endogène de la zone1 ; 
- l'investissement dans les ressources humaines2. 

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

- Axe 1 : Inciter et soutenir le développement endogène d’activités économiques 
marchandes.  

- Axe 2 : Structurer l'espace rural. 
- Axe 3 : Investir dans les ressources humaines. 

 
Fondamentalement, les enjeux que s’attache à appréhender cette approche, sont :  

- la diversification et la densification des secteurs productifs ; 
- le respect de l’environnement naturel ; 
- l’amélioration de l’emploi en milieu rural. 

1.3 Evolution du contexte de la zone Namur-Luxembourg 

Avant tout, il convient d’observer que les performances globales de la zone d’intervention 
Objectif 2 Namur-Luxembourg sont relativement positives. Cet espace se distingue ainsi 
des régions voisines telles que la province de Liège. 
 

Croissance économique et emploi : 2000 à 2003
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Comme le montre le graphique ci-dessus, la croissance de la valeur ajoutée dans la zone 
Namur-Luxembourg s’est vue atteindre un niveau sensiblement supérieur aux moyennes 

                                                 
1  cfr page 112-113 du DOCUP 
2  cfr page 113-114 du DOCUP 
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belges et wallonnes entre 2000 et 2003. Cela se répercute sur le taux d’emploi qui connaît 
dans cette zone une hausse de près de 2% au cours de la période, soit environ 2000 unités  
 

Il faut toutefois souligner qu’au sein même de cet espace, de considérables disparités 
s’observent entre d’une part les trois arrondissements luxembourgeois, en forte croissance, 
et d’autre part, les arrondissements namurois dont les performances s’inscrivent dans la 
moyenne belge. 

Croissance de l'emploi total: 2000 à 2003
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Croissance de la Vaj à prix courants de 2000 à 2003
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L’analyse des créations nettes d’emploi par grand secteur (voir graphique ci-dessous) 
(industrie ; services 1 : commerce, transport et communications; et services 2 : services 
financiers, immobilier, location et services aux entreprises) montre le rôle tenu actuellement 
par les activités économiques directement orientées vers le marché local. Celles-ci 
deviennent des facteurs endogènes de croissance. C’est en effet dans le grand secteur 
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service 2, à savoir les services qui accompagnent la dynamique entrepreneuriale locale, que 
les performances de la zone rurale se distinguent de celles de la Wallonie dans son 
ensemble mais aussi de la Belgique. 
 

Taux de croissance de l'emploi 2000-2003

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00
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Industrie Serv 1 Serv 2 Zone rurale
Wallonie
Belgique

 
 
En observant les résultats de chaque arrondissement de la zone d’intervention, il apparaît 
clairement que c’est l’axe Marche-Bastogne qui bénéficie de cette dynamique locale.  
 

Taux de croissance de l'emploi - services marchands
2000-2003
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Globalement, deux sous-régions dotées de dynamiques propres se dégagent dès lors : d’une 
part, l’axe Marche-Bastogne profitant de l’effet d’entraînement du Grand-Duché de 
Luxembourg et d’une économie locale animée par le secteur des services connaît une forte 
croissance ; puis, d’autre part, les arrondissements de Dinant et de Philippeville sont 
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confrontés à une situation qui demeure préoccupante, inscrits dans une zone encore peu 
développée et qui souffre d’un déficit de facteurs de croissance endogènes. Ainsi, 
l’évolution économique de la zone Namur-Luxembourg se révèle tout à fait dual. 
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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 déjà conçue.  

2.1 Réallocations budgétaires 

La révision à mi-parcours a essentiellement consisté en une réallocation budgétaire à travers 
l’attribution de l’allocation de la réserve de performance et des transferts opérés entre 
mesures et/ou entre programmes. Le tableau 2.1 décrit l’évolution des fonds européens 
pour chacun des axes, avant et après la révision à mi-parcours, ainsi que pour les mesures 
ayant été modifiées. Comme le montre ce graphe, les réallocations réalisées n’ont pas 
fondamentalement transformé les équilibres stratégiques de la programmation. 

Tableau 2.1 – Evolution des crédits CE lors de la révision à mi-parcours (RU) 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

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

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

Axe 3 : Investir dans les ressources humaines

M 3.3 Sensibiliser et former aux Nouvelles Technologies

CE en millions d'€

CP janvier 2004
CP août 2004

 
 
Le tableau 2.2 reprend en détail les transferts financiers liés à l’attribution de la réserve de 
performance (en rouge continu), les transferts entre mesures et programmes (en bleu 
discontinu) et les dégagements d’office de la tranche 2001 du FSE (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 résumons 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 principes directeurs de la CE 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. 
 
Plusieurs 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 du fait d’une demande insuffisante, voire inexistante. Par contre, des 
demandes spécifiques et complémentaires sont apparues pour des mesures analogues dans 
la zone Phasing-out du DOCUP Rural dont les ressources sont épuisées. Des transferts ont 
donc été effectuées des mesures « Centres de compétences » (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 aux difficultés créés par la 
réduction des activités locales d’Arcelor. 
 
Pour l’Objectif 2 Rural, trois mesures ont bénéficié des réallocations budgétaires opérées 
lors de la révision à mi-parcours : 
 
 La mesure 2.5 soutenant les infrastructures d’accès à la connaissance a vu son budget 

augmenter de 70% afin de pouvoir lancer un nouveau projet d’apprentissage à distance 
dans le secteur de la maintenance et de permettre l’extension des locaux ainsi que 
l’amélioration des équipements du Centre de formation PME à Dinant. 

 La mesure FSE 3.3 portant sur la formation aux TIC, dont le budget a connu une 
hausse de 20% suite à son bon classement au titre des critères de la réserve de 
performance. 

 La mesure 2.3 s’est vue refinancée en perspective de deux nouveaux projets 
d’aménagement de zones d’activité et de raccordement en fibres optiques. 

 
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 
autant que pertinents dans le cadre de l’évolution du contexte socio-économique. 
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2.2 Amélioration des dispositifs de mise en œuvre 

A ce titre, il convient avant tout de souligner le nouveau dispositif de préfinancement des 
opérateurs FSE. 
 
L’absence de préfinancement des opérateurs FSE fragiles avait été identifiée comme un 
problème récurrent. A l’instar du mécanisme existant en Région wallonne pour le FEDER, 
il a été décidé de mettre en place un tel dispositif ce qui leur permet de percevoir un 
montant équivalent à 75% du budget prévu pour l’année sans attendre le versement de la 
contribution de la Communauté européenne.  
 
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. 

Encadré récapitulatif – Révision à mi parcours 

Modifications budgétaires suite à la révision à mi-parcours 
 
Les modifications qui ont guidé l’attribution de l’allocation de la réserve de 
performance et les réallocations budgétaires lors de la révision à mi-parcours 
reposaient sur huit principes précis arrêtés par le gouvernement wallon.  
 
Les principales modifications ont concerné : 

- la réduction des fonds alloués à la mesure 2.1 « valorisation du potentiel 
touristique » par manque de projets pertinents ; 

- l’augmentation des fonds alloués à la mesure 2.3 pour réaliser le 
raccordement en fibres optiques de nouvelles zones d’activités. 

 
L’allocation de la réserve de performance a bénéficié à la mesure 2.5 qui a vu 
son budget augmenter de 70% ainsi qu’à la mesure 3.3 qui a connu une hausse 
de 20% de ses ressources. Cette allocation a donc permis le renforcement de 
l’offre en matière de formation. 
 
Les modifications réalisées n’ont pas fondamentalement changé la maquette 
financière initiale. Elles apparaissent cohérentes par rapport aux besoins de la 
zone et particulièrement sur le plan du renforcement de l’attractivité de la zone. 
 
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 Communauté européenne. En dépit de 
retards de plusieurs mois dans le versement des avances, l’instauration de ce 
dispositif constitue une nette amélioration pour la trésorerie de ces opérateurs. 
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3. Evaluation globale de la mise en 
œuvre de la stratégie 

3.1 Etat d’avancement global 

Tableau 3.1 - Avancement global du programme au 31/12/04 
 

  
Budget 

DPT 
(millier €) 

% du 
budget 
décidé 

% du 
budget 
engagé 

% du 
budget 

dépensé

Axe 1 
Inciter et soutenir le développement 
endogène d’activités économiques 

marchandes 
39.757 100% 90% 68% 

M 1.1 Aide aux investissements industriels et 
serviciels 14.921 100% 90% 70% 

M 1.2 Ingénierie financière 16.485 100% 85% 85%  
M 1.3 Développement du potentiel endogène 

économique rural 8.351 100% 100% 30% 

Axe 2 Structurer l’espace rural 97.633 92% 50% 20% 

M 2.1 Valorisation du patrimoine et du potentiel 
touristique et culturel 48.558 86% 40% 15% 

M 2.2 Améliorer la mobilité des personnes et des 
services 4.462 100% 20% 4% 

M 2.3 Renforcer l’accès aux Nouvelles 
Technologies et aux TIC et capitaliser les 

opportunités de l’Euro-Corridor 
30.067 93% 43% 21% 

M 2.4 Développement du potentiel énergétique 
endogène 5.949 121% 115% 30% 

 

M 2.5 Infrastructures d’appui visant l’accès à la 
connaissance 8.596 100% 95% 43% 

Axe 3 Investir dans les ressources humaines 10.916 100% 100% 45% 

M 3.1 Soutien au développement et à la gestion 
de projets, et accompagnement à la création 

d’entreprises 
4.477 58% 58% 42% 

M 3.2 Amélioration de la qualification de la main 
d’œuvre locale et mise à jour de nouvelles 

opportunités 
3.540 111% 111% 27%  

M 3.3 Sensibiliser et former aux nouvelles 
technologies 2.898 150% 150% 70% 

Total  148.305 94% 64% 34% 
Sources : Base de données DPEur, Rapport annuel 2004. 
 
L’axe 2 qui concerne essentiellement des infrastructures présente des taux d’engagement 
et/ou de consommation plus faibles que la moyenne du programme ce qui s’explique par la 
nature même de ces interventions. Ceci étant, comme pour la zone Meuse-Vesdre, les 
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différentes rencontres permettent de confirmer que dans l’ensemble, les actions évoluent 
de manière satisfaisante. 
 

Par rapport aux objectifs fixés en termes de réalisation et de résultats, les objectifs seront 
atteints pour la plupart des mesures. Une analyse par mesure est présentée au chapitre 4. 

3.2 Evaluation globale de la stratégie. 

Le programme Objectif 2 de la zone Rurale tel qu’envisagé dans le DOCUP entend 
contribuer à l’expansion économique de la zone, et en particulier à la création de nouveaux 
postes de travail. Les contraintes dictées par l’environnement économique international 
(concurrence exacerbée, concentration des activités) amènent les zones rurales à se 
recentrer sur des activités de développement endogène ou des activités liées aux 
caractéristiques propres de la région3. 
 
La stratégie vise à accompagner ce développement endogène et à valoriser les potentialités 
de la zone Rurale. Cette stratégie s’articule autour de deux orientations majeures : 
 

- La stimulation et l’encadrement du développement endogène de la zone4 
- L’'investissement dans les ressources humaines5 

 
Mais, globalement, la critique principale faite au DOCUP est qu’il ne présente pas une 
véritable stratégie pour la zone et qu’il se limite à une liste de mesures sans que l’on ne 
perçoive le fil conducteur. Cette critique était déjà exprimée dans l’évaluation ex- ante : 
 

« Ce qui est appelé dans le DOCUP « stratégie du DOCUP » consiste, en réalité, en un 
amalgame énumératif des objectifs, d’actions de problèmes à résoudre etc.. Telle qu’annoncée dans le 
DOCUP, cette stratégie (qui n’en est pas une) est exempte de toute cohérence en termes de fil 
conducteur, ne répond que très marginalement à la problématique spécifique qui est posée par le 
développement rural et paraît relativement déconnectée de caractéristiques propres à la zone telles 
que mise en évidence par l’analyse AFOM. » 

Rapport d'évaluation ex-ante - section 311 
 
Les évaluateurs confirment ce jugement de manque d’une stratégie convaincante pour la 
zone Rurale même si l’analyse mesure par mesure tempère quelque peu ce constat. Le 
programme a permis de mener des politiques innovantes dans le domaine de l’accès au 
réseau à larges bandes pour les entreprises ou dans le domaine de l’environnement. (voir 
l’analyse des mesures dans le chapitre 4).  

                                                 
3  cfr DOCUP page 112 - Citation de DEJARDIN et FRIPPIAT (1998) dans - Une description a priori de facteurs de 

développement économique local et régional' - FUNDP – Namur. 
4  cfr page 112-113 du DOCUP 
5  cfr page 113-114 du DOCUP 
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3.3 Réalisation des objectifs globaux du programme 

Les objectifs globaux qui ont été fixés en début de programme sont, d’une part, une 
réduction générale des taux de chômage, en particulier pour les femmes et les jeunes de 
moins de 25 ans et, d’autre part, un rattrapage du PIB par habitant par rapport à la 
moyenne européenne. 

Tableau 3.2 – Suivi des objectifs globaux pour la zone6 
Référence Réalisation mi-parcours Horizon 2006 

 
DOCUP Revue 2003 2002 DOCUP Revu 

Emploi à créer 0  +18607  +207  

Taux de chômage 
10 % 

(1998 – 
Eurostat) 

8,7%8  8,7% 8,3 % 8,3 %  

Taux de chômage 
des femmes 

13,2 % 
(1998 – 

Eurostat) 
11,9%  10,7% 11,3 % 11,6 %  

Taux de chômage 
des jeunes 

23,8 % 
(1998 – 

Eurostat) 
23,8%  24,5% 22,7 % 18,9%  

Indice du PIB par 
habitant  

90 (Eur=100) 
(1997) 75,49 Nd 76,5 96 80,510 

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

0,0% 
(1994-1997) 

-1,2% 
(1997) 

 Nd -0,7% 
(2000-02) 

+0,55
%  

Source : DOCUP - page 140 pour le format - modifications cfr notes de pieds et données EUROSTAT - Nd: non disponible. 
 
Les taux de chômage sont fortement dépendants de l’évolution économique générale et des 
cycles conjoncturels. De 1997 à 2001, l’ensemble de l’Europe, y compris la Belgique, a 
bénéficié d’une croissance relativement forte, marquée par des créations nettes d’emploi 
considérables. Les taux de chômage ont ainsi atteints des niveaux planchers en 2001 (7,9% 
en moyenne dans les cinq arrondissements de la zone couverte par l’Objectif 2 Namur-
Luxembourg). Une lente remontée s’observe depuis, à l’exception du chômage des femmes 
qui a à nouveau baissé entre 2002 et 2003. Aucune reprise significative n’ayant été observée 

                                                 
6  Il s’agit en fait de cinq arrondissements auxquels s’ajoute la commune d’Aubange dans l’arrondissement d’Arlon. Les 

indicateurs couvrent les cinq arrondissements principalement concernés : Neufchâteau, Marche-en-Famenne, 
Bastogne, Dinant, Philippeville. 

7  Ce chiffre reprend les créations nettes d’emploi total entre 2003 et 2000 dans les cinq arrondissements couverts. 
8  Les taux de chômage de référence sont mesurés en moyenne annuelle en 1999 – Source : Eurostat. 
9  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. 
L’indice reprend le niveau de chacun des six arrondissements pondéré par leur poids dans le PIB de la zone. 

10  L’objectif fixé à l’horizon 2006 repart de la nouvelle base 1997. 
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en 2004 et 2005, il est peu probable que l’objectif général d’un taux de chômage de 8,3% 
soit atteint.  
 
Si des incertitudes persistent quant à savoir si les seuils fixés en terme de chômage seront 
effectivement atteints, les objectifs retenus en terme de PIB/hab apparaissent non 
réalisables et ce malgré des résultats assez positifs observés pour la zone d’intervention 
Rurale couvrant cinq arrondissements wallons (Bastogne, Marche-en-Famenne, 
Neufchâteau, Dinant et Philippeville). Le principal problème réside dans le choix 
d’indicateurs cibles qui dépendent de l’évolution du PIB/hab au niveau européen sur 
laquelle le programme n’a évidement aucune prise. La croissance du PIB/hab de l’UE 15 a 
été assez rapide depuis 1997 (+5,2% annuellement de 1997 à 2000 et +3,2% en moyenne 
annuelle de 2000 à 2002) nettement plus élevée qu’en Belgique en moyenne (où la 
croissance annuelle moyenne par habitant a été respectivement de 4,2% entre 1997 et 2000 
et 2,2% entre 2000 et 2002).  

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.  
 
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). 
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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 
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). 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. 
 
Le programme a fonctionné sur la base d’appel à projets pratiquement pour toutes les 
mesures (sauf les mesures 1.1 et 1.2). Cette démache 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 
favorables. 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.       
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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’ingéniérie 

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 45 % des porteurs de projet 
considéraient que le programme Objectif 2 avait comme principal intérêt l’effet 
multiplicateur et le renforcement de leurs actions. Pour 5 % des opérateurs, le programme 
leur a permis de développer des projets complémentaires et innovants. 

Encadré récapitulatif – Evaluation globale 

Etat d’avancement global 
 
Dans l’ensemble les actions évoluent de manière satisfaisante. Cependant, les 
mesures concernant les infrastructures, notamment au niveau de l’axe 2, 
présentent des taux d’engagement préoccupants, particulièrement pour la 
mesure 2.1 de valorisation du potentiel touristique et culturel. 
 
Evaluation de la stratégie 
 
La stratégie pour la zone rurale visait à accompagner le développement 
endogène et à valoriser les potentialités de la zone. Globalement, l’évaluation 
constate que la stratégie locale est peu convaincante et correspond à une liste de 
mesures sans fil conducteur. Néanmoins, l’analyse mesure par mesure indique 
que le programme a permis l’émergence d’initiatives  innovantes (formation à 
distance, raccordement de zonings en fibres optiques, énergies durables). 
  
Réalisation des objectifs globaux du programme 
 
Globalement en terme de croissance de valeur ajoutée et d’emploi, les 
performances de la zone Objectif 2 Namur-Luxembourg sont meilleures que 
celles constatées au niveau de la Région wallonne et à l’échelle de la Belgique. Il 
convient néanmoins de souligner qu’il existe des différences marquantes entre la 
forte croissance des arrondissements luxembourgeois et les résultats moyens des 
arrondissements namurois.    
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4. Analyse des réalisations par 
mesures 

4.1 AXE 1 : Inciter et soutenir le développement endogène 
d’activités économiques marchandes 

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 : 74.607.044 
Dont Phasing-out :12.431.406  

Public cible MRW, DGEE 
 

B. Etat d’avancement  

B. 1 Ressources financières (Euros) 
 

 Complément  Décision  % Déc.  Engagements  % Eng.  Dépenses  % Dép.  
Coût total  74.607.044  74.607.044  100%  49.593.080,83  66,47%  39.096.081,54  52,40%  
D.P.T. éligibles  14.921.410  14.921.410  100%  13.324.744,17  89,30%  10.413.089,43  69,79%  
CE  7.460.705  7.460.705  100%  6.662.372,08  89,30%  5.206.544,69  69,79%  
Région wallonne  7.460.705  7.460.705  100%  6.662.372,09  89,30%  5.206.544,74  69,79%  
Autre public  0  0  0%  0  0%  0  0%  
Dépenses privées  59.685.634  59.685.634  100%  36.268.336,66  60,77%  28.682.992,11  48,06%  

 
 
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  Nombre 15  39  39  44  112,8 %  
d'investissements        
Investissements productifs aidés  Mios  22  65  65  49,6  76,3 %  

 euros       
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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  9  9  20  222,2 % 
Entreprises en extension  Nombre  30  30  24  80 % 

 

C. Analyse des réalisations et des résultats obtenus 

Il s’agit d’une mesure importante en termes d’allocations financières, puisqu’elle représente 
plus 13 % des ressources du programme. 
 
Contrairement à la zone Meuse-Vesdre, cette mesure a mis plus de temps à être mobilisée.  
L’objectif fixé en terme de nombre d’entreprises a été dépassé mais celui concernant les 
investissements est largement en dessous des prévisions. A noter qu’en termes de résultats, 
la part d’entreprises nouvelles soutenues dépasse largement les objectifs et représente 
pratiquement 40% des entreprises ayant reçu une aide. 
  
Ces constats sont révélateurs de la faiblesse du tissu d’entreprises dans la zone : petits 
investissements surtout en création, peu d’investissement d’expansion. 
  
En termes d’impacts sur la création d’emplois, les résultats obtenus peuvent être considérés 
comme satisfaisants par rapport aux objectifs. 
 
Au-delà de l’impact en termes d’emploi, les résultats obtenus au niveau de cette sous-
mesure posent plusieurs questions. 
 
 Le programme d’aide a-t-il eu un effet sur la dynamique d’investissement dans la zone ?  
 Comment se compare ces aides avec les autres incitants financiers notamment ceux 

prévus dans la mesure 1.2. ? 

D. Impacts attendus 

Comme il est 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.  
 
Une première indication sur l’effet des aides sur la dynamique d’investissement peut être 
donnée par la dynamique d’investissement au cours des dernières années. Comme le 
montre le graphique ci-dessous, entre 2000 et 2002, le taux d’investissement11 a suivi la 
courbe de l’ensemble de la Belgique. Cette évolution est sensiblement plus favorable que 
l’évolution des taux d’investissement en Région wallonne et en Province de Liège.  
                                                 
11  Il s’agit du ratio entre la FBCF à prix courants (hors administrations publiques) et le PIB à prix courants. 
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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. 
 
Il y a des différences importantes entre les aides directes à l’investissement et l’ingénierie 
financière. Premièrement, les conditions d’octroi de l’Ingénierie Financière (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 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’Aide Directe (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 
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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.  
 
Comme cela a été montré dans la zone Meuse Vesdre, les IF touchent les entreprises plus 
technologiques. Ces différences s’expliquent sans doute par la souplesse plus importante 
des mesures IF, notamment l’absence de contraintes à la création d’emplois.  

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. 

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 : Inciter et soutenir le développement endogène d’activités 
économiques marchandes 
 
La mesure 1.1 représente plus de 10 % des ressources du programme. Les aides 
directes à l’investissement offertes sont complémentaires au dispositif de 
subventions traditionnel de la Région wallonne.  
 
Contrairement à la zone Meuse-Vesdre, la mise en œuvre de cette mesure a été 
plus lente. Sur le plan des résultats, l’objectif en terme de nombre d’entreprises a 
été dépassé, mais le niveau des investissements est largement inférieur aux 
objectifs. Par rapport à la zone Meuse-Vesdre, la proportion d’entreprises 
nouvelles est plus importante et représente plus de 40% des firmes bénéficiaires. 
Ces constats sont révélateurs de la faiblesse du tissu d’entreprises dans la zone : 
faiblesse des investissements dans le domaine de la création et de l’expansion. 
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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: 16.484.918 
Dont Phasing-out : 3.470.508 

Public cible SOGEPA, SGRW, FWPMI 
 

B. Etat d’avancement 

B. 1 Ressources financières (Euros)12 
 

 Complément  Décision  % Déc.  Engagements  % Eng.  Dépenses  % Dép.  
Coût total  16.484.918  16.484.918  100%  14.014.410  85,01%  14.014.410  85,01%  
D.P.T. éligibles  16.484.918  16.484.918  100%  14.014.410  85,01%  14.014.410  85,01%  
CE  8.242.459  8.242.459  100%  7.007.205  85,01%  7.007.205  85,01%  
Région wallonne  8.242.459  8.242.459  100%  7.007.205  85,01%  7.007.205  85,01%  
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  17  61  61  29  47,5 %  

Investissements productifs aidés  Mios  22  64  64  18,77  29,3 %  

 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  21  21  6  28,6 %  
Entreprises en extension  Nombre  40  40  23  57,5 %  

 
 
                                                 
12  Le tableau reflète la situation fin 2004. Il est important de signaler qu’au 31/05/2005, le montant prévu dans le 

Complément de Programmation a totalement été engagé et dépensé. Source : Base de Données DPEUR. 
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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. 
Chacun de ces volets est présent dans les deux provinces. 
 
Cette mesure a démarré tardivement, le montage institutionnel étant relativement 
complexe. Les premières interventions ont démarré en 2004.  
 
Province de Namur 
 
Pour le volet « capital à risque », 43 % du budget alloué a été engagé au bénéfice de 20 
entreprises. La structure crée pour la mise en œuvre de ces fonds s’appuie sur l’expérience 
de Namur Invest. 
 
Compte tenu du potentiel de la zone, l’utilisation de l’ensemble de l’enveloppe prévue d’ici 
la fin du programme ne sera pas évidente.  
 
Namur Invest travaille en étroite collaboration avec le BEPN pour le montage de dossiers. 
 
Au niveau de la mise en œuvre de cette mesure, comme en zone Meuse-Vesdre, la 
répartition des montants disponibles dans quatre fonds sectoriels risque de poser des 
problèmes dans la mesure où certains types d’interventions sont plutôt sur-consommés 
tandis que d’autres en sous-consommation n’atteindront pas les objectifs fixés.  
 
La répartition sectorielle est présentée dans le tableau ci-dessous. 
 

REPARTITION SECTORIELLE DES INTERVENTIONS DECIDEES AU 31.12.2004

NOMBRE TOTAL DES EMPLOIS AU % DU
D'ENTREPRISES INTERVENTIONS 31.12.2004 (*) PORTEFEUILLE

1. Commerce de gros 2 350.000,00 17,3 7%
2. Agroalimentaire 3 640.000,00 64,6 12%
3. Electricité 1 389.000,00 12,5 8%
4. Verre 1 300.000,00 4 6%
5. Chimie & Pharmacie 2 880.000,00 62,4 17%
6. Tourisme 2 720.000,00 35 14%
7. Bois 3 1.093.360,00 18 21%
8. Fabrications métalliques 2 379.000,00 3,0 7%
9. Imprimerie 1 307.000,00 6 6%

10. Services aux entreprises 1 69.600,00 21 1%

18 5.127.960,00 121,7 100%

(*) Emploi consolidé au 31.12.2004 pour les interventions avec conventions et emploi avant intervention pour les interventions sans conventions.
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La répartition sectorielle ne montre pas une spécialisation sectorielle importante. Signalons 
simplement que les quatre secteurs les plus importants mobilisent plus de 60 % des 
ressources. Il s’agit du bois, de l’agroalimentaire, du tourisme et de la chimie pharmacie. Les 
trois premiers secteurs sont très liés à la mise en valeur des potentialités naturelles de la 
zone.  
 
Province de Luxembourg 
 
En province de Luxembourg, une nouvelle structure a été crée, SA Luxembourg 
développement. Fin 2004, 5 interventions ont été décidées au profit de 5 entreprises. 
 

REPARTITION SECTORIELLE DES INTERVENTIONS DECIDEES AU 31.12.2004

NOMBRE TOTAL DES EMPLOIS AU % DU
D'ENTREPRISES INTERVENTIONS 31.12.2004 (*) PORTEFEUILLE

1. Bois 1 21.500,00 18,5 2,94%
2. Transformations plastiques 1 180.000,00 15,65 24,61%
3. Transport & Logistique 2 430.000,00 27 58,78%
4. Construction 1 100.000,00 7 13,67%

5 731.500,00 34,08 100,00%

(*) Emploi consolidé au 31.12.2004 pour les interventions avec conventions et emploi avant intervention

pour les interventions sans conventions (hors intérimaires).  
 

D. Eléments d’efficience 

L’analyse du dispositif d’aide à l’investissement développé sous la mesure 1.1 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 d’IF vise d’avantage 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 la totalité 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, 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 mise 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. 
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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.  

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. 
 
Deux volets sont présents dans chacune des provinces : « capital à risque » et 
« garantie », laquelle est exclusivement réservée aux TPE et aux indépendants.  
 
Volet capital à risque 
 
Pour la mise en œuvre du volet « capital à risque », le montant disponible a été 
réparti sur quatre fonds sectoriels. Cependant, les niveaux de consommation 
étant très variables d’un fond à l’autre, cette répartition risque de poser 
problème. 
 
Par ailleurs, il n’est pas certain que l’ensemble de l’enveloppe sera utilisé avant la 
fin du programme compte tenu du faible potentiel de la zone.  
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4.1.3 Mesure 1.3 : Développement du potentiel endogène économique 
rural 

A. Rappel des paramètres clés du DOCUP 

Objectif de la mesure 
Structurer les produits et services aux entreprises et stimuler la création des 
réseaux d’entreprises 

Fonds concerné FEDER 

Budget CP 2004 
Total: 8.924.166 
Dont Phasing-out :2.813.592  

Public cible 
Opérateurs compétents en matière de développement économique et 
d’encadrement de PME et/ou de TPE 

 

B. Etat d’avancement 

B. 1 Ressources financières (Euros) 
 

 Complément  Décision  % Déc.  Engagements  % Eng.  Dépenses  % Dép.  
Coût total  8.924.166  8.887.622,98  99,59%  8.887.622,98  99,59%  2.579.818,65  28,91%  
D.P.T. éligibles  8.350.789  8.310.985,29  99,52%  8.310.985,29  99,52%  2.486.391,92  29,77%  
CE  4.462.083  4.443.811,49  99,59%  4.443.811,49  99,59%  1.289.909,34  28,91%  
Région wallonne  3.197.920  3.167.865,23  99,06%  3.167.865,23  99,06%  967.071,44  30,24%  
Autre public  690.786  699.308,57  101,23%  699.308,57  101,23%  229.411,14  33,21%  
Dépenses privées  573.377  576.637,69  100,57%  576.637,69  100,57%  93.426,73  16,29%  

 
 
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  100  300  300  300  100 %  
Projets dans le domaine du commerce 
électronique  Nombre  13  30  30  9  30 %  

 
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  175  175  183  104,6 %  
Pré-audits réalisés  Nombre  250  250  592  236,8 %  
ADI  Nombre  30  30  14  46,7 %  
PME & TPE bénéficiaires de services individuels  Nombre  300  300  836  278,7 %  
Audits réalisés  Nombre  300  300  53  17,7 %  
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C. Analyse des réalisations et des résultats obtenus 

Le budget de la mesure est entièrement décidé. Il était prévu en deux phases. La première 
approuvée en 2002 a été menée jusqu’en juin 2004 et la seconde a démarré en 2004.  
 
Province de Namur – Objectif 2 entreprendre 
 
Deux opérateurs sont actifs au niveau de l’ASBL, le BEPN et la CCIN. 
 
Les actions menées s’articulent autour des thématiques prévues : 
 
 stimulation et renforcement de la dynamique entrepreneuriale dans la zone qui 

combine des actions de sensibilisation et des actions d’accompagnement ; 
 mise à disposition d’adjoint de Direction ; 
 clustering ; 
 guidance technologique. 

 
Globalement, malgré les contraintes d’un démarrage tardif, le programme s’exécute 
conformément aux objectifs définis. Les opérateurs soulignent la faible dynamique 
entrepreneuriale de la zone (par rapport au reste de la province) malgré les efforts 
développés. La faible densité du tissu industriel dans la zone Rurale (divisée en 2 provinces) 
ne permet pas d’atteindre une masse critique pour des actions très ciblées: clustering, 
sensibilisation à la créativité, au design… Cela ne remet pas en cause la qualité des efforts 
déployés mais pour un certain nombre d’actions on n’est pas au bon niveau d’intervention. 
 
Pour les deux zones, les actions relatives à la société de l’information destinées aux PME 
ont été relativement modestes. Rappelons que l’objectif des actions proposées dans ce 
domaine était d’améliorer la compétitivité des entreprises en favorisant l’introduction des 
technologies de l’information dans les PME. 
 
Province de Luxembourg – l’Asbl Action PME 
 
Deux opérateurs sont actifs au niveau de l’ASBL, IDELUX et CCIL.  
 
Deux types d’actions ont été retenus : une action d’information et d’accompagnement des 
PME et une action d’assistance au management. 
 
La démarche d’appui à l’émergence de clusters a été orientée vers une sensibilisation des 
entreprises à une démarche partenariale pouvant aller jusqu’à la création de groupements 
dans des secteurs du transport et de la logistique, de l’agroalimentaire et du bois. 
 
L’action d’assistance au management a permis d’ouvrir 6 dossiers de consultance et 6 
dossiers ADI dans le courant de l’année. 
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La création de structures de coordination 
 
Rappelons les conclusions de l’évaluation à mi-parcours. Dans la province de Namur, le 
BEPN reste le moteur principal de l’animation économique. Il est le gestionnaire de l’ASBL 
mise en place et 4 des 6 membres lui sont proches. La coordination est relativement bonne 
et la création de l’asbl n’a pas changé grand chose.  
 
Au niveau de la province de Luxembourg, les rapports entre les deux opérateurs sont plus 
complexes (et plus difficiles) et les zones de recouvrement sont plus importantes. La 
création de l’ASBL n’a semble-t-il pas permis de clarifier les choses et d’améliorer le 
partenariat. 

D. Impacts attendus 

Pour ces actions de sensibilisation et d’accompagnement, les indicateurs permettant de 
mesurer la performance des actions restent difficiles à apprécier. Ceci étant, les objectifs 
prévus en termes de résultats seront globalement atteints. 
 
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 au niveau du Complément de Programmation 
étaient particulièrement modestes par rapport aux moyens mis en œuvre : 5 entreprises 
créées et 49 emplois sur l’ensemble de la période.  

E. Eléments d’efficience 

Le retard dans le démarrage des actions a pénalisé fortement les opérations d’animation 
économique. Mais au-delà de ce constat, se pose le problème de la viabilité de ces 
structures en dehors des programmes européens.  
 
Une fois la structure mise en place, 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 
dans la zone Namuroise. 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 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 pour la gestion de la répartition 
entre les opérateurs.  
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En outre, deux 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. 

F. Liens avec les politiques régionales 

Les liens avec les politiques régionales existent sur trois domaines : 
 
 Animation économique : la politique régionale dans ce domaine est dominée par les 

interventions 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 clusterings ont 
été reprises dans les DOCUP Objectif 1 et Objectif 2. La Région wallonne a défini 
neufs critères13 qui permettent de préciser le concept de clusters qu’elle entend soutenir. 

 
 Aide à la consultance : un dispositif d’aide à la consultance est organisée en RW. 

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.  

 

                                                 
13  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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Encadré récapitulatif – Mesure 1.3 
Mesure 1.3 : Développement du potentiel économique endogène 
 
La mesure a été mise en œuvre à travers la création d’une structure de 
coordination dans chaque province. Dans la province de Namur, la structure 
s’appuie surtout sur le BEPN qui reste le moteur principal de l’animation 
économique. Cependant, la coordination des acteurs est traditionnellement 
bonne, c’est pourquoi la mise en place de cette institution ne modifie pas 
fondamentalement la situation. Concernant la province de Luxembourg, les 
rapports entre les deux opérateurs sont plus difficiles et cette structure n’a pas 
permis d’améliorer la coordination. 
 
Quatre types d’actions sont menées dans le cadre de cette mesure :  

- 1 – L’action d’information et d’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 fait naître de nombreuses 
initiatives. Une évaluation de la Région wallonne de 2003 a permis de 
recentrer les actions. 

- 4 – Enfin, les TIC appliquées aux entreprises relèvent surtout d’actions 
de sensibilisation. Peu d’interventions ont touché les entreprises 

 
Les opérateurs de la zone namuroise soulignent la faible dynamique 
entrepreneuriale locale et la difficulté d’atteindre une masse critique d’entreprises 
suffisantes pour conduire des actions ciblées. 
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4.2 AXE 2 : Structurer l’espace rural 

4.2.1 Mesure 2.1 : Valorisation du patrimoine et du potentiel touristique 
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: 48.557.640 
Dont Phasing-out : 10.659.422 

Public cible 
MRW, CGT, DGRNE, DGATLP, DGPL, DGA, Communauté Française, 
IPW, OPT, Fédérations du Tourisme, Intercommunales de Développement, 
Partenaires privés, IPW 

 

B. Etat d’avancement  

B. 1 Ressources financières (Euros)14 
 

 Complément  Décision  % Déc.  Engagements  % Eng.  Dépenses  % Dép.  
Coût total  48.557.640  41.818.574,88  86,12%  19.826.077,33  40,83%  7.484.083,92  15,41%  
D.P.T. éligibles  48.557.640  41.818.574,88  86,12%  19.826.077,33  40,83%  7.484.083,92  15,41%  
CE  15.856.760  14.572.828,99  91,90%  6.454.072,57  40,70%  2.650.437,71  16,71%  
Région wallonne  29.332.056  24.058.308,92  82,02%  12.371.065,62  42,18%  4.446.873,60  15,16%  
Autre public  3.368.824  3.187.436,97  94,62%  1.000.939,14  29,71%  386.772,61  11,48%  
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  20  20  24  24  120 %  
Actions de promotion  Nombre  2  2  21  21  1.050 %  
Part des infrastructures par rapport au budget  %  75  70  - 70  + 0  
Part des actions de promotion et de 
fonctionnement par  %  25  

 30  - 30  + 0  

rapport au budget        
Bâtiments protégés  Nombre  1  5  1  0  0 %  

 

                                                 
14  Le tableau reflète la situation fin 2004. Il est important de signaler qu’au 31/05/2005, les engagements ont augmenté 

jusque 22.706.940€ et les dépenses 8.165.243€. Source : Base de Données DPEUR. 
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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)  

Fréquentation des sites  Nombre  + 10 %  - + 4 %  40 %  
Capacité d'hébergement créée  Nombre de lits + 6 %  - + 24 %  400 %  

 

C. Analyse des réalisations et des résultats obtenus 

En termes de ressources allouées, il s’agit de la principale mesure du programme avec plus 
de 35%. En septembre 2003, le niveau d’engagement ne dépassait pas 50% et lors de la 
révision à mi-parcours, le budget a été réduit de 1 millions d’€. En 2004, 23 nouveaux 
projets ont été approuvés dont 13 concernent la promotion touristique. Aujourd’hui, des 
montants sont encore disponibles. 
 
Plus de 50 projets sont appuyés dans le cadre de cette mesure. Deux types d’actions ont été 
soutenus dans le cadre de cette mesure : des actions d’infrastructure et des actions de 
promotion.  
 
Les mesures soutenues en termes d’infrastructure visent principalement l’aménagement de 
cœur de village (6 projets), le développement du réseau fluvial (4 projets), la signalisation 
touristique et l’amélioration d’infrastructures existantes. Le projet le plus important en 
termes financier est la requalification et le réaménagement du château de Lavaux-Ste-Anne 
qui dépasse 2 millions d’€ et la rénovation de la Maison espagnole de Bouvigne.  
 
Même si le rythme de dépenses reste relativement modeste, celui-ci devrait s’accélérer en 
2005 avec le démarrage d’importants chantiers. 

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 
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. 
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E. Impacts attendus 

L’impact attendu est l’augmentation de la fréquentation touristique dans la zone Objectif 2.  
 
A la vue du tableau 4.1, nous observons une baisse de la fréquentation touristique assez 
importante en province du Luxembourg, (- 6,4 %) sur la période 2000-2004. Par contre, la 
province de Namur voit son volume de fréquentations augmenter de 5 %. Cette tendance 
se reflète également lorsqu’on analyse le taux de fréquentation par zone éligible à l’Objectif 
2 Rural (+9%) et au Phasing-out Objectif 5b (-11.3%). 

Tableau 4.1 - Evolution de la fréquentation touristique – 2000-2004 

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

Zone O2 Rural 100,0 104,5 107,6 113,7 109 

Zone O5b Phasing-out 100,0 96,3 99,2 89 89,7 

Source : OTW, Lettre de l’observatoire, n°16, 2005. 
 
Au contraire de la zone Meuse-Vesdre, la grande majorité des attractions touristiques des 
deux provinces Namur et Luxembourg, se trouve dans les zones éligibles. En chiffre 
absolu, nous retrouvons par ailleurs le double du nombre de nuitées en province de 
Luxembourg qu’en province de Namur.  

Tableau 4.2 - Nombre de nuitées – 2000-2003 
Province 2000 2001 2002 2003 

Namur  1 364 608 1 398 883 1 314 228 1 369 250 
Luxembourg 2 651 873 2 661 955 2 616 977 2 687 532 
Liège 2 143 975 2 167 211 2 178 797 2 109 194 
Hainaut  402 782 391 620 401 987 399 987 
Brabant wallon  292 555 291 119 307 412 312 079 
Total 6 855 793 6 910 788 6 819 401 6 878 042 

Objectif 2 Rural 1 147 076 1 165 070 1 078 064 1 152 966 

Objectif 2 Urbain 690 347 686 392 692 441 671 058 

Objectif 5b Phasing-out 2 182 902 2 192 599 2 201 983 2 248 617 
Source : OTW, Le tourisme en Région wallonne, 2003. 
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Quant aux actions de promotion concernant les régions concernées par l’Objectif 2 Rural 
et Objectif 5b Phasing-out, celle-ci ont commencé tard dans la programmation15 et sont 
principalement axés vers des actions produits, destinés uniquement à la promotion 
d’attractions touristiques spécifiques.  
 
De plus, au niveau de la Province de Namur, la BEP a mis en place des aides à l’ingénierie 
touristique qui ont permis le développement du secteur touristique et ainsi augmenter la 
fréquentation touristique. Dans la province de Luxembourg, peu d’actions ont été menées 
par les intercommunales pour le développement du tourisme. Cette province reste 
néanmoins la province qui attire en nombre de nuitées le plus de visiteurs. 

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

Au niveau de cette mesure des synergies importantes ont été développées notamment au 
niveau du BEPN qui assure la coordination des actions de développement touristique dans 
la zone Rurale – Namur. 

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 aux 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 financés par le secteur public.  

Encadré récapitulatif – Mesure 2.1 

Mesure 2.1 : Valorisation du patrimoine et du potentiel touristique et 
culturel 
 
Cette mesure est la plus importante du programme en terme d’allocation 
financière. Les demandes ont été insuffisantes et lors de la révision à mi-
parcours, le budget a été réduit d’environ 1 million d’€. Deux types 
d’interventions ont été soutenues dans ce cadre : des actions d’infrastructures et 
de promotion. 
 
En matière d’infrastructures touristiques, les initiatives ont été prises par des 
pouvoirs locaux (provinces ou communes) et ont consisté dans le 
développement (ou la réhabilitation) d’infrastructures financées par le secteur 
public.  

                                                 
15  Le 20 juillet 2005, le Gouvernement Wallon a modifié la fiche-projet « Coordination d’une campagne de 

communication et d’actions de promotion complémentaires menées par la FTPN (Fédération Touristique 
de la Province de Namur) » pour donner plus d’impact aux actions de promotion dans la région. 
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Quant aux actions de promotion, elles sont coordonnées à travers le Fonds de 
Promotion Touristique. Comme en zone Meuse–Vesdre, les actions ont 
commencé tardivement.  
 
En termes de fréquentation touristique, même si elle reste la province la plus 
touristique de la région, la province de Luxembourg a connu une tendance 
négative ces dernières années. Par contre dans la province de Namur, la 
fréquentation touristique a été positive.  
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4.2.2 Mesure 2.2 : Améliorer la mobilité des personnes et des services 

A. Rappel des paramètres clés du DOCUP 

Objectif de la mesure 
Favoriser l’exécution, la coordination et la complémentarité des projets et 
services de mobilité  

Fonds concerné FEDER 
Budget CP 2004 Total: 4.462.084 
Public cible MET, TEC, Communes, Associatif, Consultants… 
 

B. Etat d’avancement  

B. 1 Ressources financières (Euros) 
 

 Complément  Décision  % Déc.  Engagements  % Eng.  Dépenses  % Dép.  
Coût total  4.462.084  4.459.726,80  99,95%  878.817,90  19,70%  163.820,90  3,67%  
D.P.T. éligibles  4.462.084  4.459.726,80  99,95%  878.817,90  19,70%  163.820,90  3,67%  
CE  2.231.042  2.229.863,40  99,95%  439.408,95  19,70%  81.910,45  3,67%  
Région wallonne  2.231.042  2.229.863,40  99,95%  439.408,95  19,70%  81.910,45  3,67%  
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 sensibilisation  Nombre 0  3  8  4  133,3 %  
Etude mobilité  Nombre 1  1  1  0  0 %  
Aménagements pour favoriser l'inter 
modalité  Nombre 1  5  8  0  0 %  

Réseau bus express  Nombre 
liaison 3  8  4  3  37,5 %  

 
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 les modes doux  Nbre/jour  150  - 0  0 %  
Taux de satisfaction des usagers  Taux  + 10 %  - 0  0 %  
Evolution du nombre de voyageurs recourant à 
l'intermodal  Taux  + 15 %  - 0  0 %  
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C. Analyse des réalisations et des résultats obtenus 

Cette mesure comporte deux actions dont la plus importante (90% du budget) est la 
réalisation du schéma cyclable de l’arrondissement de Dinant Philippeville.  
 
Outre des actions de sensibilisation et d’animation autour du vélo, il a été prévu 
l’aménagement de deux sections.  
 
La plateforme a commencé ses travaux en 2004. Cette dernière a initié un ensemble 
d’actions de promotion du vélo et la préparation de fiches techniques pour l’aménagement 
de deux itinéraires. Les travaux sont prévus en 2005. Le taux de consommation de cette 
mesure (engagement et dépense) témoigne du faible état d’avancement. 
 
Quant à la deuxième action, lacentrale de mobilité de Philippeville a également assuré des 
actions de promotion du vélo et du covoiturage.  
 
Dans le DOCUP et le Complément de Programmation, si la contrainte de la mobilité et de 
l’isolement géographique a bien été identifiée, la stratégie et les objectifs poursuivis 
n’apparaissent pas clairement. C’est la raison pour laquelle les axes retenus sont : la 
coordination, la conception et la mise en place de nouveaux services et la conduite 
d’opérations de sensibilisation. 
 

D. Impacts attendus 

L’action retenue permettra d’avoir une vision plus claire de la place que pourrait prendre le 
vélo dans l’arrondissement et permettre d’orienter des investissements publics pour 
favoriser ce type de transport.  
 
Compte tenu des actions retenues, il ne faut donc pas attendre de cette mesure un impact 
important à court terme sur la mobilité dans la zone. Par ailleurs, la mesure de ces 
indicateurs et l’absence de référentiel de départ ne permettront pas d’apprécier l’évolution 
de l’utilisation des transports alternatifs dans la zone. 
 
Ceci étant, les actions retenues dans le cadre de cette mesure ne paraissent pas apporter une 
contribution significative à la problématique spécifique de la mobilité dans cette zone. 

E. 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 alternatifs16».  
 

                                                 
16  Extrait du site dédié à la semaine de la mobilité. www.semaine.mobilité.wallonie.be 
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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… 
 
Les actions entreprises à ce niveau sont en ligne avec ce développement des moyens de 
transports alternatifs.  
 

Encadré récapitulatif – Mesure 2.2 
Mesure 2.2 : Améliorer la mobilité des personnes et des services 
 
L’action la plus importante de la mesure (90% du budget) réside dans la 
réalisation du schéma cyclable de l’arrondissement de Dinant Philippeville. 
 
Des actions de promotion et d’animation autour du vélo ainsi que 
l’aménagement de deux sections cyclables sont soutenus dans ce cadre. L’état 
d’avancement est faible dans la mesure où les travaux commenceront en 2005.  
 
Si les contraintes de la mobilité et de l’isolement géographique ont bien été 
identifiées dans le DOCUP, les actions retenues - la coordination, la conception 
et la mise en place de nouveaux services ainsi que la conduite d’opérations de 
promotion - dans le cadre de cette mesure ne paraissent pas apporter une 
contribution significative à cette problématique spécifique dans cette zone. 
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4.2.3 Mesure 2.3 : Renforcer l'accès aux nouvelles technologies et aux 
TIC et capitaliser les opportunités de l'Euro-Corridor 

A. Rappel des paramètres clés du DOCUP 

Objectif de la mesure 
Favoriser la diffusion des TIC dans les entreprises et dans les établissements 
scolaires; favoriser la mobilité le long de l’Euro-corridor ; élargir les zones 
d’activité 

Fonds concerné FEDER 
Budget CP 2004 Total : 30.066.956 

Public cible 
Intercommunales de développement économique, administration régionale, 
écoles, centres de formation 

B. Etat d’avancement  

B. 1 Ressources financières (Euros) 
 

 Complément  Décision  % Déc.  Engagements  % Eng.  Dépenses  % Dép.  
Coût total  30.066.956  27.967.812  93,02%  12.909.007,96  42,93%  6.299.137,40  20,95%  
D.P.T. éligibles  30.066.956  27.967.812  93,02%  12.909.007,96  42,93%  6.299.137,40  20,95%  
CE  8.707.260  8.271.390  94,99%  4.342.772,74  49,88%  2.215.867,29  25,45%  
Région wallonne  18.353.000  15.968.324,40  87,01%  7.838.014,03  42,71%  3.880.745,00  21,15%  
Autre public  3.006.696  3.728.097,60  123,99%  728.221,19  24,22%  202.525,11  6,74%  
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) 

Bâtiments-relais construits  Nombre  0  4  8  0  0 %  
Espaces d'activités économiques aménagés  Hectares  28  95  46,49  6,84  7,2 %  
Pose de gaines de soufflage  Kilomètres 287  537,10  537,10  300,94  56 %  

 
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 d'occupation des bâtiments-relais  %  80  100  0  0 %  
Entreprises bénéficiaires des nouveaux bâtiments-
relais  Nombre  7  19  0  0 %  

Taux d'occupation des zones industrielles  %  65  68,9  60  92,3 %  
Entreprises bénéficiaires des nouvelles infrastructures  Nombre  40  50  2  5 %  
Installation de PME supplémentaires au sein des 
zones d'activités Nombre  149  221  14  9,4 %  

Surface des zones industrielles disponibles  Hectares  600  23,94  0  0 %  
Surface des zones industrielles disponibles et équipées Hectares  400  21,84  0  0 %  
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C. Analyse des réalisations et des résultats obtenus 

Cette mesure comporte trois volets : la construction de bâtiment-relais (8 projets), des 
aménagements de zonings et le raccordement des zones d’activités au réseau des fibres 
optiques de la région.  
 
Cette mesure a bénéficié de la réallocation de ressources à la révision à mi-parcours ce qui a 
permis d’augmenter le nombre bâtiment relais construit et le budget pour le raccordement 
des zones d’activités. 
 
En ce qui concerne la construction des 8 bâtiments-relais, un bâtiment a été construit en 
2003 (Rochefort). 6 chantiers ont démarré en 2005 à Ciney, à Marche-en-Famenne (2), à 
Baillonville, à Chastrès et à Sorinnes. Le rythme des dépenses qui est jusqu’à présent 
relativement faible devraient s’accélérer en 2005. Les chantiers devraient être terminés cette 
année. L’objectif visé est un taux d’occupation de 80% ce qui, compte tenu de l’expérience 
des opérateurs et de la demande en la matière, paraît réaliste. 
 
Au niveau du raccordement des zonings, l’ensemble des travaux est terminé depuis juin 
2005 : 300 kilomètres de gaines de soufflage qui ont été placés, ce qui représente le 
raccordement d’une superficie de 870 hectares. 

D. Impacts attendus 

En termes d’impact, l’activité de hall relais ne permettra pas d’enregistrer des résultats 
immédiats sauf pour la construction réalisée en 2003. La création d’activités dans la zone 
implique la création et le développement des entreprises qui ont besoin d’espace. 
L’immobilier d’entreprise, la disponibilité de terrain bien équipé à un prix attractif constitue 
un atout pour la zone Rurale. L’objectif en termes de nombre d’entreprises supplémentaires 
fixés à 220 paraît relativement ambitieux compte tenu des potentialités de la zone.  
 
Concernant le raccordement des zonings au réseau régional de fibres optiques, l’impact 
attendu est l’accessibilité par les entreprises de la zone à un réseau à larges bandes à un coût 
attractif. 
 
Cet investissement qui valorise des infrastructures existantes est justifié par deux constats : 
 
 les entreprises wallonnes avaient accumulé un retard dans l’utilisation des services IP. 

Une étude de 2001 faisait état du rapport de un à trois dans la consommation de ces 
services entre la Flandre et la Wallonie ;  
 

 la libéralisation des marchés des télécommunications avait créé une concurrence réelle 
dans les zones à forte croissance économique mais pas dans le reste du pays. La 
tarification actuelle de l’opérateur historique présente un différentiel de prix de 28% 
entre les lignes louées dans le Brabant wallon et celles de la zone rurale. 
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Dans ce contexte, un investissement public permet de créer et d’exploiter des réseaux de 
télécoms dans les endroits laissés pour compte par les opérateurs privés compte tenu du 
risque et de l’absence de masse critique. 
 
Le premier impact de ces investissements devrait, même en dehors de la valorisation, 
susciter un accroissement de la concurrence et donc une réduction des coûts pour les 
entreprises.  
 
La valorisation des infrastructures débutera avec le choix prévu fin juin d’un opérateur de 
services à destination des entreprises. Cette valorisation devrait permettre d’offrir aux 
entreprises de la zone des services à valeur ajoutée à des coûts raisonnables. Dans ces zones 
décentrées, les services IP de bonnes qualité et à des coûts raisonnables sont des éléments 
importants pour permettre aux entreprises de la zone, ou souhaitant s’y installer, de 
bénéficier du même niveau de services IT que dans les zones de forte concentration 
économique. Les objectifs en termes de nombres d’entreprises ciblées (300 entreprises 
pour les 45 zonings financés par les fonds Objectif 1 et 2) sont modestes et reflètent la 
densité du tissu industriel. 
 
Cette phase de valorisation du réseau de fibres optiques est incontestablement difficile et 
implique de faire des choix techniques et commerciaux dans un environnement peu 
prévisible et qui a en tout cas beaucoup changé depuis 2001 (année de la prise des 
décisions).  

E. Eléments d’efficience 

Les opérateurs principaux en charge de ces mesures sont des opérateurs qui bénéficient 
d’une expérience très importante en matière de projets d’infrastructures que ce soit au 
niveau des Intercommunales de développement économique qu’au niveau de la SOFICO. 
 
Sauf éléments externes non prévisibles, les travaux sont menés comme prévus au niveau 
des budgets et des délais.  

F. Synergie avec d’autres mesures ou fonds. 

Une synergie intéressante est à relever dans le projet de raccordement des zonings au 
réseau de fibres optiques, entre la SOFICO et le FOREM pour la formation des agents. 
Lors de la mise en place du projet de valorisation, il y aura sans doute des opportunités de 
synergie avec les opérateurs en charge de l’animation économique. 
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Encadré récapitulatif – Mesure 2.3 
Mesure 2.3 : Renforcer l'accès aux nouvelles technologies et aux TIC et 
capitaliser les opportunités de l'Euro-Corridor  
 
Cette mesure comporte principalement deux volets :  

- La construction de bâtiment-relais (8 projets), dont les chantiers 
devaient être terminés en 2004. L’objectif visé est un taux d’occupation 
de 80%, ce qui, compte tenu de l’expérience des opérateurs et de la 
demande en la matière, paraît réaliste. 

- Le raccordement des zones d’activités au réseau de fibres optiques de la 
région, pour lequel l’ensemble des travaux est terminé depuis juin 2005. 
Au total une superficie de 870 hectares a été raccordée. L’impact attendu 
est l’accès à un réseau à larges bandes pour les entreprises de la zone à 
un coût attractif. Même en dehors de sa valorisation, cet investissement 
devrait susciter un accroissement de la concurrence et donc une 
réduction des coûts pour les entreprises. 
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4.2.4 Mesure 2.4 : Développement du potentiel énergétique endogène 

A. Rappel des paramètres clés du DOCUP 

Objectif de la mesure 
Créer des sites pilotes de démonstration des potentialités existantes en matière 
d’économie d’énergie et d’énergie renouvelable 

Fonds concerné FEDER 
Budget CP 2004 Total : 6.544.388  

Public cible 
PME, communes, intercommunales, collectivités locales (écoles publiques, 
maisons de repos, centres de vacances…) des associations 

 

B. Etat d’avancement  

B. 1 Ressources financières (Euros) 
 

 Complément  Décision  % Déc.  Engagements  % Eng.  Dépenses  % Dép.  
Coût total  6.544.388  7.237.284  110,59%  6.837.284  104,48%  1.824.940,35  27,89%  
D.P.T. éligibles  5.949.444  7.237.284  121,65%  6.837.284  114,92%  1.824.940,35  30,67%  
CE  2.974.722  2.974.722  100%  2.874.722  96,64%  693.867,53  23,33%  
Région wallonne  2.974.722  4.062.562  136,57%  3.962.562  133,21%  1.131.072,82  38,02%  
Autre public  0  200.000  0%  0  0%  0  0%  
Dépenses privées  594.944,00  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) 

Mise en place de projets pilotes  Nombre  8  12  17  4  33,3 %  
Réalisation de matériel didactique  Nombre  8  12   6  50 %  
Diffusion d'un carnet de route  Nombre  10.000  50.000  - 7  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 de sensibilisation Nombre  8.000  1.377.100  26.787  334,8 %  
Entreprises et collectivités en relation  Nombre  40  582  54  135 %  
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C. Analyse des réalisations et des résultats obtenus 

Cette mesure a soutenu des sites pilotes de démonstration des potentialités existantes en 
matière d’économie d’énergie et d’énergie renouvelable.  
 
Parmi les 17 projets retenus, 6 concernent le développement des éoliennes, 5 projets 
concernent l’installation d’unités de co-génération, 3 concernent des installations de 
chauffage au bois, 1 projet concerne l’énergie solaire, 1 projet l’hydro-éléctrique et 1 projet 
la construction d’un bâtiment bioclimatique. Globalement, les projets se déroulent comme 
prévu.  
 

Deux projets ont du faire face à de contraintes techniques et doivent être réorientés. Il 
s’agit du projet d’un parc éolien dans la commune de Phippeville, les mesures de vent 
effectuées en mai 2004 montrant que le site choisi ne présente pas des vents suffisants pour 
que le projet soit rentable. A Chevetogne, des problèmes de sécurité rendent impossible la 
réalisation du projet de cogénération tel qu’approuvé. 
 

Les bénéficiaires sont essentiellement des collectivités locales (communes et province).  
 

L’objectif principal poursuivi était la sensibilisation des populations ce qui a manifestement 
été réalisé si on en juge par la valeur de l’indicateur.  

D. Impacts attendus 
Telle que mentionné dans le Complément de Programmation, la mesure avait surtout un 
objectif économique de réduction des coûts, de génération d’emplois et de création 
d’activités nouvelles. Mais les actions sont essentiellement des actions pilotes de 
démonstration. Même si ces actions sont intéressantes et probablement utiles, elles restent 
insuffisantes et doivent s’inscrire dans une politique plus large de développement des 
énergies alternatives pour devenir source de création d’activité économique.  
 
Par ailleurs, l’objectif de ces politiques visant à augmenter la production d’électricité et de 
chaleur par des énergies renouvelables était de 1% au moment de la rédaction du 
Complément de Programmation. L’objectif est d’atteindre 8 % en 2010.  

E. Liens avec la politique régionale. 
Dans le Contrat d’Avenir, il est prévu de définir une politique énergétique durable et 
équitable dont les deux axes principaux sont :  
 
 « En encourageant l’utilisation rationnelle de l’énergie par les citoyens, les pouvoirs publics et les 

entreprises, notamment au travers de partenariats public-privé pour créer des fonds d’investissement ou 
recourir au principe du tiers investisseur.  

 En développant la production d’énergie alternatives et renouvelables notamment à travers des 
mécanismes de certificats verts, des aides à la recherche et à l’investissement des entreprises ou encore de 
soutien à l’émergence d’une filière production de biocombustibles et biocarburants ; » 

 
Dans le PST1, les énergies renouvelables sont identifiées comme des opportunités 
industrielles créatrices de richesse.  
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Encadré récapitulatif – Mesure 2.4 
Mesure 2.4 : Développement du potentiel énergétique endogène  
 
Dans le Complément de Programmation, la mesure avait surtout un objectif 
économique de réduction des coûts ainsi que de création d’emplois et d’activités 
nouvelles. 
 
Les projets finalement retenus concernent des sites pilotes de démonstration des 
potentialités existantes en matière d’économie d’énergie et d’énergies 
renouvelables (éoliennes, unités de co-génération, chauffage au bois, énergie 
solaire, hydro-électrique, bâtiments bioclimatiques). Les projets se déroulent 
comme prévu à l’exception de deux d’entre eux qui ont dû faire face à des 
contraintes techniques et doivent être réorientés.  
 
Les actions sont intéressantes, mais pour devenir source de création d’activités 
économique set atteindre l’objectif de la mesure, elles auraient dû s’inscrire dans 
une politique plus large de développement des énergies alternatives.  
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4.2.5 Mesure 2.5 : Infrastructures d'appui visant l'accès à la 
connaissance 

A. Rappel des paramètres clés du DOCUP 

Objectif de la mesure 
Mise à disposition d’une infrastructure adéquate et d’équipements de pointe 
auprès des établissements d’enseignement et de formation 

Fonds concerné FEDER 
Budget CP 2004 Total: 8.596.390 

Public cible 
Centres de formation, centres de compétences, enseignement secondaire 
technique et professionnel 

 

B. Etat d’avancement  

B. 1 Ressources financières (Euros) 
 
 Complément  Décision  % Déc.  Engagements  % Eng.  Dépenses  % Dép.  
Coût total  8.596.390  8.595.814,72  99,99%  8.195.813,80  95,34%  3.742.653,61  43,54%  
D.P.T. éligibles  8.596.390  8.595.814,72  99,99%  8.195.813,80  95,34%  3.742.653,61  43,54%  
CE  4.298.195  4.297.907,36  99,99%  4.097.906,90  95,34%  1.871.326,80  43,54%  
Région wallonne  4.298.195  4.297.907,36  99,99%  4.097.906,90  95,34%  1.871.326,81  43,54%  
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  4  5  6  2  40 %  
Centres complétés  Nombre  2  3  3  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 dont les travailleurs bénéficieront des 
formations  Nombre  140  700  887  633,6 %  

Partenariats entreprises/centres de formation  Nombre  40  90  5  12,5 %  
Enseignants formés  Nombre  209  280  36  17,2 %  
Etudiants formés  Nombre  1.161  1.620  782  67,4 %  
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C. Analyse des réalisations et des résultats obtenus 

Cette mesure vise à compléter l’offre de centres de formation. Elle a notamment contribué 
dans ce cadre au financement de trois centres de compétences dont un est encore en 
création.  
 
Globalement, les domaines touchés sont très variables : TIC, bois, tourisme, construction. 
Deux nouveaux projets concernent la formation à distance dans le domaine de la 
maintenance et le domaine du tourisme.  
Pour les 6 premiers projets approuvés les travaux sont en cours ou déjà terminés. Tous ont 
déjà accueilli des étudiants : 782 étudiants formés et 36 enseignants. 
 
Dans le cadre de la réserve de performance, un budget complémentaire de 1.026.000 euros 
de concours FEDER a été attribué à cette mesure pour compléter ou créer des centres de 
compétence. En 2004, le gouvernement wallon a approuvé 2 nouveaux projets et a 
augmenté le budget du pôle beaurinois de formation. 
 
Les deux nouveaux projets, « FAD Maintenance » et « Centre de compétence en tourisme», 
n’ont pas encore démarré. Le premier vise la création d'une offre de formation à distance 
dans le domaine de la maintenance et des langues étrangères. Le second, proposera des 
formations axées sur le secteur touristique comme par exemple gardien de musée, guide, 
organisateur de voyages, hôtesse, restauration et hôtellerie. 
 
Enfin il reste à signaler que l’équipement des établissements d’enseignement technique qui 
était défini comme prioritaire dans le Complément de Programmation 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. 

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

En ce qui concerne les centres de compétences, par définition, ils sont basés sur la synergie, 
c'est-à-dire, entre le secteur et les opérateurs de formation, et, entre les opérateurs eux-
mêmes. Ces synergies sont en train de se renforcer dans la plupart des cas.  
 
Dans deux cas, des actions complémentaires ont été soutenues dans le cadre de l’axe 3. Il 
s’agissait dans ces cas du volet formations. Dans le cas du Pôle Beaurinois de Formation où 
il s’agissait d’un aménagement complet du centre de formation les travaux sont toujours en 
cours. Le manque d’infrastructures et d’équipements prévus ont eu un impact lourd sur les 
activités de formation que le Pôle avait prévu de mener.  
 
Le Centre de Compétence Wallonie Bois a été soutenu par l’Objectif 3. En effet il est situé 
en zone Phasing-out et donc non éligible dans le cadre de l’axe 3 du programme Objectif 2 
Rural.  
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E. Lien avec les politiques régionales 

Par son appui à 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 compétence 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). 

 
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 trouvent sur des zones éligibles à 
l’Objectif 1 ou 2 Meuse-Vesdre. Dans la zone Rurale il existe trois centres de compétence : 
Technobel, Wallonie Bois et Formation Tourisme (centre pas encore agréé).  
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Encadré récapitulatif – Mesure 2.5 

Mesure 2.5 : Infrastructures d'appui visant l'accès à la connaissance 
 
Cette mesure vise à compléter l’offre de centres de formation dans la zone. Elle 
a notamment contribué au financement de trois Centres de compétences.  
 
Dans l’ensemble, elle a touché des domaines très variés : TIC, bois, tourisme, 
construction, formation à distance.  
 
Deux projets ont également été soutenus dans l’axe 3 en ce qui concerne la 
valorisation de ces centres (financement des formations).  
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4.3 AXE 3 : Investir dans les ressources humaines 

4.3.1 Mesure 3.1 : Le soutien au développement et à la gestion de 
projets, et l’accompagnement à la création d’entreprises 

A. Rappel des paramètres clés du DOCUP 

Objectif de la mesure Eveiller l’esprit d’entreprise de la population de la zone 
Fonds concerné FSE 
Budget CP 2004 Total: 4.477.160  

Public cible 
IFPME, Opérateurs de formation, Partenariat avec les entreprises et les 
associations professionnelles, Organismes d’action sociale dont le CPAS et 
AWIPH, Autres. 

 

B. Etat d’avancement  

B. 1 Ressources financières (Euros) 
 

 Complément  Décision  % Déc.  Engagements  % Eng.  Dépenses  % Dép.  
Coût total  4.477.160  2.610.153,38  58,30%  2.610.153,38  58,30%  1.967.106,53  43,94%  
D.P.T. éligibles  4.477.160  2.610.153,38  58,30%  2.610.153,38  58,30%  1.890.063,96  42,22%  
CE  2.238.580  1.305.076,69  58,30%  1.305.076,69  58,30%  947.962,14  42,35%  
Région wallonne  2.238.580  1.305.076,69  58,30%  1.305.076,69  58,30%  942.101,82  42,08%  
Autre public  0  0  0%  0  0%  0  0%  
Dépenses privées  0  0  0%  0  0%  77.042,57  0%  

 
 
B. 2 Etat des indicateurs 
 
 Indicateurs de réalisation 
 
Nombre de projets  
 
Mesure 3.1 Projets agréés   Objectif CP 

Nombre de 
projets 

2001-2003  1  2003 22 
2004-2006 2  2008 68 

 
Nombre de bénéficiaires 
 
Nombre de 
bénéficiaires  

Prévu Réalisé  Objectif CP 
Nombre de 

bénéficiaires 
2002  1.369 967  2003 338 
2003 1.328 575  2008 1.014 
Total 3.310 2.617    
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Le volume d’activités 
 
Mesure 3.1  Orientation, suivi Formation 

qualifiante Total %  

 Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé  
2002 50 4 101.882 139.961 101.932 139.965 137% 
2003 50 0 105.707 91.387 105.750 91.387 86% 
2004 2.337 1.250 70.536 70.272 72.873 71.522 98% 

 
Durée Moyenne : 

Objectif 
CP Formation 

Continue 
Formation 

professionnelle
Encadrement 

et suivi 
2003 37 58 68 
2008 37 58 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 518 329 120 967 0 
2003 343 179 53 575 0 
2004  538 387 81 1006 69 

 
Répartition en fonction du genre 
 
Mesure 3.1 Total 

Femmes 
Total 

Hommes 
Total 

disponible 
Non 

disponible 
2002 311 656 967 0 
2003 181 394 575 0 
2004 367 708 1075 0 

 
Données en fonction du statut 
 

Mesure 3.1 
Travailleurs 

Occupés 

Demandeurs 
d'emploi 

inoccupés 
Etudiants Autres Statuts Total 

disponible 
Non 

disponible 

2002 147 120 285 414 966 1 
2003 121 116 249 89 575 0 
2004  312 347 298 117 1.074 1 

 
Niveau de diplôme 
 
Mesure 3.1 Au plus le 

CEB  CESI  CESS  Supérieur  Autre 
Diplômes 

Total 
disponible  Non disponible 

2002 10 160 413 68 307 958 9 
2003 7 89 345 47 87 575 0 
2004  94 148 424 164 245 1.075 0 

 
 Indicateurs de résultat 
 

Mesure 3.1 Abandons 
(%) 

Sorties 
positives 

(%) 

Poursuite 
mêmes 
activités 

(%) 

Total 
disponible 

Non disponible 
(%) 

2002 26 710 532 967 -301 
2003 11 (2%) 307 (53%) 257 (45%) 575 0 
2004  487 (48%) 497 (49%) 23 (2%) 1.007 68 



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

Rapport final – Novembre 2005 page 53 

Type d’abandon 
 

Mesure 3.1 Raisons 
personnelles Emploi Raisons 

administratives Autres raisons Total 
disponible 

Non 
disponible 

2002 2 3 0 21 26 0 
2003  11 0 0 0 11 564 
2004 10 0 58 49 117 958 
 
Type de sortie positive 
 

Mesure 3.1 
Passerelles 
parcours 

d’insertion 

Hors parcours 
d’insertion Emploi Autres Sorties  Total 

disponible 
Non 

disponible 

2002 71 14 582 43 710 0 
2003 31 6 252 18 307 268 
2004  9 400 28 1 438 637 

C. Analyse des réalisations et des résultats obtenus 

L’objectif de cette mesure est d’augmenter les capacités de conception et de gestion de 
projets de la population de la zone. Les modalités de la mesure prévoyaient sa 
concrétisation par des actions de formation et d’accompagnement dans les domaines 
suivants : élaboration et gestion de projets, création d’entreprises, langues et techniques 
d’exportation. Mais également aide aux structures de développement local de la zone, aide à 
la création et au renforcement de partenariats dans la perspective de création d’activités 
nouvelles. Les deux opérateurs finalement agréés se concentrent sur la 
formation/accompagnement de futurs entrepreneurs, les autres aspects de la mesure n’ont 
pas été exploités.  
 
Les appels à projets lancés dans le cadre de l’Objectif 2 Rural ont eu une faible réponse de 
la part des opérateurs de la zone17. Comme signale la Task Force dans sa synthèse générale 
de 2002 « les projets proposés présentent une grande faiblesse », cette observation est 
partagée dans le cadre de la présente évaluation. La faiblesse a été tant en nombre qu’en 
qualité, ce qui met en exergue la faible densité d’opérateurs potentiels dans la zone et leur 
faible niveau de professionnalisation.  
 
La mesure compte seulement avec deux opérateurs agréés et est seulement programmée à 
58%. L’IFAPME a bénéficié du soutien de l’Objectif 2 tout le long de la période de 
programmation. MIRESEM a été agréé après le deuxième appel à projets. Les actions 
développées sont de nature assez différente l’une correspondant à une logique de 
formation l’autre à une logique d’accompagnement.  
 
L’IFAPME avait soumis au premier appel à candidatures deux projets, l’un axé sur la 
formation de base de chefs d’entreprise l’autre sur l’accompagnement (mise en place d’une 
cellule PME création). Ces deux projets auraient dû fusionner en un seul mais en cours de 

                                                 
17  Dans le cadre de cette mesure 7 candidatures ont été reçues. 5 dans le premier appel à projet dont 2 concernaient un 

même opérateur qui a finalement été agréé, 2 étaient inéligibles, et 1 a été agréé dans le cadre de la mesure 3.2. Deux 
candidatures ont été soumises au deuxième appel à projets; tous les deux ont été agrées.  
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mise en œuvre, le projet s’est concentré sur le volet formation. C’est ce même volet qui a 
été financé pour la deuxième période de programmation.  
 
Les formations de base de chefs d’entreprise sont dirigées principalement aux jeunes 
porteurs des certificats d’apprentissage. Elles sont organisées selon le principe de 
l’alternance et offrent une spécialisation par métier.  
 
Ce financement FSE a permis d’organiser un plus grand nombre de formations et d’ouvrir 
donc des nouvelles filières principalement dans les métiers du bâtiment mais aussi les 
métiers de la bouche. Elles ont concerné 1.616 stagiaires, 55% ayant moins de 25 ans, selon 
un régime de 113 heures annuelles par stagiaire. 
 
La Mission Régionale pour l’Emploi de l’Entre Sambre et Meuse, la MIRESEM, a été 
agréée suite au deuxième appel à projets. La MIRESEM avec ce nouveau dispositif vise 
l’accompagnement et le conseil de demandeurs d’emploi d’âge moyen désireux de créer leur 
propre entreprise. Fin mai 2004 le dispositif a été mis sur pied avec l’adoption d’une 
méthodologie, la création d’outils et l’établissement d’un réseau de partenariat. Au cours de 
cette première année, 34 personnes ont été reçues pour lesquelles 11 avaient des projets 
solides et, continuaient fin 2004, leur démarche d’autocréation. 

D. Eléments d’efficience 

Des difficultés liées à l’organisation interne du centre IFAPME n’ont pas permis le 
développement stratégique des activités. Toutefois, la continuité du travail a été assurée et 
le volume d’activités correspond aux prévisions.  
 
La mise en œuvre de la MIRESEM a commencé en 2004. La mise en place du dispositif a 
pris un certain temps et les prévisions en termes de stagiaires n’ont été atteintes qu’à 40%. 
 
Par ailleurs, les deux opérateurs considèrent la mauvaise desserte de la zone par les 
transports en commun comme un facteur bloquant leurs activités puisqu’il est un handicap 
certain pour l’accès des bénéficiaires.  

E. Impacts attendus 

Le Complément de Programmation propose de mesurer les impacts attendus en termes de : 
nombre d’emplois créés, nouvelles activités économiques créées, développement des 
activités existantes. 
 
Les projets soutenus par la MIRESEM sont susceptibles de créer dans le courant de l’année 
2005 des nouvelles activités. Fin 2004, 11 projets poursuivaient leur démarche 
d’autocréation. Cependant le manque dans la région d’une offre de formation adaptée, 
notamment en cours de gestions accélérés, a été un frein pour certains candidats. 
 
Pour les formations de l’IFAPME, le lien avec la création d’emplois et de nouvelles 
activités ainsi que le développement d’activités existantes ne peut être directement établi. 
Citons tout de même qu’en 2003 et 200418, 651 de leurs stagiaires soit 40% ont trouvé un 
emploi.  
                                                 
18  Les données 2002 ne sont pas utilisées car il y a des erreurs dans les chiffres soumis.  
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F. Synergie avec d’autres mesures, acteurs et/ou fonds 

Au niveau des synergies internes aux projets, la MIRESEM met l’accent sur la construction 
d’un réseau de partenariat, en particulier avec le Fonds de Participation et le Crédal. Par 
ailleurs, ce projet s’appuie sur l’expérience menée par la MIREC dans le bassin de Charleroi 
depuis plus de dix ans. La MIREC fait partie du comité d’orientation du projet.  
 
Il faut par ailleurs remarquer que la mesure 1.3 soutient également des futurs entrepreneurs, 
mais offre bien sûr un autre type d’accompagnement.  
 
En outre, les deux opérateurs bénéficient de l’Objectif 3. Il s’agit dans le cas de la 
MIRESEM d’un soutien à d’autres sections de formation-insertion qui ne gardent pas de 
lien précis avec le projet soutenu via l’Objectif 2. Par contre, dans le cas du Centre 
Formation PME de Dinant l’Objectif 3 soutien le dispositif Création PME, dans certains 
cas la complémentarité a joué et ce dispositif a été utilisé par des stagiaires en formation 
dans le cadre de l’Objectif 2.  

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 et en exploitant les atouts de l’économie sociale. 

Encadré récapitulatif – Mesure 3.1 
Mesure 3.1 : Le soutien au développement et à la gestion de projets, et 
l’accompagnement à la création d’entreprises 
 
L’objectif de cette mesure est d’augmenter les capacités de conception et de 
gestion de projets du public de la zone.  
 
Les appels à projets lancés n’ont suscité qu’une faible réponse de la part des 
opérateurs locaux. Cela reflète la densité réduite d’opérateurs potentiels dans la 
zone et leur faible niveau de professionnalisation. 
 
Les deux opérateurs finalement agréés se concentrent sur la 
formation/accompagnement de futurs entrepreneurs. Les autres aspects de la 
mesure, aide aux structures de développement local, élaboration et gestion de 
projets, renforcement de partenariats, n’ont pas été exploités. 
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4.3.2 Mesure 3.2 : Amélioration de la qualification de la main-d’œuvre et 
mise à jour de nouvelles opportunités 

A. Rappel des paramètres clés du DOCUP 

Objectif de la mesure Adapter les qualifications de la main-d’œuvre à la demande du marché 
Fonds concerné FSE 
Budget CP 2004 Total: 3.540.080 

Public cible 
FOREM, Opérateurs de formation, Partenariat avec les entreprises et les 
associations professionnelles, Organismes d’actions sociales – CPAS et AWIPH, 
Autres. 

 

B. Etat d’avancement  

B. 1 Ressources financières (Euros) 
 

 Complément  Décision  % Déc.  Engagements  % Eng.  Dépenses  % Dép.  
Coût total  3.540.080  3.935.983  111,18%  3.935.983  111,18%  1.046.688,52  29,57%  
D.P.T. éligibles  3.540.080  3.935.983  111,18%  3.935.983  111,18%  957.939,79  27,06%  
CE  1.770.040  1.967.991,50  111,18%  1.967.991,50  111,18%  424.617,29  23,99%  
Région wallonne  1.770.040  1.967.991,50  111,18%  1.967.991,50  111,18%  533.322,50  30,13%  
Autre public  0  0  0%  0  0%  0  0%  
Dépenses privées  0  0  0%  0  0%  88.748,73  0%  

 
 
B. 2  Etat des indicateurs 
 
 Indicateurs de réalisation 
 
Nombre de projets  
 
Mesure 3.2 Projets agréés   Objectif CP 

Nombre de 
projets 

2001-2003  2  2003 20 
2004-2006 7  2008 54 

 
Nombre de bénéficiaires 
 
Nombre de 
bénéficiaires  

Prévu Réalisé  Objectif CP 
Nombre de 

bénéficiaires 
2002  Nd 277  2003 3.714 
2003 450 282  2008 11.142 
2004  363 186  
Total nd 745  
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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 77 277 3.288 8.467 0 0 0 0 0 0 3365 8.744  
2003 950 667 19.550 10.121 0 0 500 308 250 870 21.250 11.966 56% 
2004 0 72 26.033 30.886 52.726 4.116 984 225 0 0 79.743 35.299  

 
Durée Moyenne : 

Objectif 
CP Formation 

Continue 
Formation 

professionnelle
Encadrement 

et suivi 
2003 37 58 68 
2008 37 58 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 20 129 81 250 27 
2003 100 112 70 282 0 
2004  30 67 60 157 29 

 
Répartition en fonction du genre 
 
Mesure 3.2 Total 

Femmes 
Total 

Hommes 
Total 

disponible 
Non 

disponible 
2002 159 72 231 46 
2003 175 107 282 0 
2004 87 99 186 0 

 
Données en fonction du statut 
 

Mesure 3.2 
Travailleurs 

Occupés 

Demandeurs 
d'emploi 

inoccupés 
Etudiants Autres Statuts Total 

disponible 
Non 

disponible 

2002 92 78 9 75 254 23 
2003 58 147 63 14 282 0 
2004  91 73 0 22 186 0 

 
Niveau de diplôme 
 
Mesure 3.2 Au plus le 

CEB  CESI  CESS  Supérieur  Autre 
Diplômes 

Total 
disponible  Non disponible 

2002 Nd nd nd nd nd nd 277 
2003 52 86 87 46 11 282 0 
2004  13 29 48 46 20 156 30 

 
 Indicateurs de résultat 
 

Mesure 3.2 Abandons 
(%) 

Sorties 
positives 

(%) 

Poursuite 
mêmes 
activités 

(%) 

Total 
disponible 

Non disponible 
(%) 

2002 21 205 30 256 21 
2003 27 148 107 282 0 
2004  28 33 103 164 22 
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Type d’abandon 
 

Mesure 3.1 Raisons 
personnelles Emploi Raisons 

administratives Autres raisons Total 
disponible 

Non 
disponible 

2002 25 2 0 2 29 -8 
2003  3 12 0 5 20 7 
2004 8 11 1 8 28 0 

 
Type de sortie positive 
 

Mesure 3.1 
Passerelles 
parcours 

d’insertion 

Hors parcours 
d’insertion Emploi Autres Sorties  Total 

disponible 
Non 

disponible 

2002 78 92 14 21 205 0 
2003 2 2 2 142 148 0 
2004  2 4 8 19 33 0 

 

C. Analyse des réalisations et des résultats obtenus 

Cette mesure visait d’une part la promotion de la formation dans les entreprises et, d’autre 
part, l’incitation des demandeurs d’emploi à la requalification en fonction de la demande 
des entreprises et des opportunités personnelles. Une attention spécifique devait être portée 
aux personnes peu qualifiées et/ou discriminées19. 
 
Les 8 projets ont été retenus dans le cadre de cette mesure. Trois d’entre eux se sont 
déroulés pendant les deux périodes de programmation. Les autres cinq n’ayant été agréés 
que pour la période 2004-2006, seulement deux d’entre eux ont bel et bien entamé leurs 
activités.  
 
Jusqu’en 2004, les formations ont concerné 608 personnes20. S’agissant pour la plupart de 
petits opérateurs, hormis le FOREM, leur capacité d’accueil de stagiaires est assez limitée. 
Les formations ont concerné principalement un public de demandeurs d’emploi (40%), 
d’âge moyen. Le public des travailleurs occupés a lui compté pour 33%.  
 
La palette d’activités soutenues est très large allant des tables de langues, au montage de 
projets touristiques ou des formations en soudure en passant par de l’alphabétisation, de la 
formation en bureautique et de la maintenance à distance.  
 
Les opérations peuvent être classées par rapport au public ciblé : 
 
 La CEWAS et le CESEP se sont dirigées en particulier aux travailleurs occupés. 
 Les autres opérateurs ont principalement touché des demandeurs d’emploi. Dans la 

plupart des cas, un encadrement spécifique a été offert aux demandeurs d’emploi en 

                                                 
19  Une contradiction est apparente dans le Complément de Programmation entre ces objectifs et le public cible défini 

dans le point 3.3 et dans sa note de bas de page, p 80.  
20  Certaines formations s’étalant sur deux années civiles il a été tenu compte des stagiaires qui ont continué les activités 

au cours de l’année suivante. 
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vue de contribuer activement dans la reconstruction des projets sociaux et/ou 
professionnels de leurs stagiaires.  

 La Farandole, à travers ses formations en langues, a touché aussi bien des demandeurs 
d’emploi que des travailleurs occupés. Son public se caractérise par un niveau d’étude 
plus élevé que dans le cadre des autres opérations. C’est à travers cette opération que le 
public porteur d’un diplôme supérieur a été touché.  

 
L’analyse des indicateurs de réalisation met en évidence le retard dans la réalisation 
puisqu’ils sont tous en-dessous des prévisions.  

D. Eléments d’efficience 

Mis à part le FOREM, tous les autres opérateurs sont des petits porteurs. Ces opérateurs se 
caractérisent par une capacité et une couverture géographique limitées, une faible capacité 
de réponse par rapport à des contraintes administratives lourdes et des délais de 
préparation (recrutement, planification des cours) importants lorsqu’il s’agit de mettre en 
place de nouvelles activités.  
 
Cette mesure a un taux de consommation assez faible (30%). Seulement trois opérateurs 
ont été agréés à la suite du premier appel à projet. Parmi les autres opérateurs, ceux qui ont 
reçu leur agrément pour la période 2004-2006, un seul a, en 2004, commencé ses activités. 
Les autres ont dédié cette année à la préparation des activités, hors coûts éligibles.  

E. Impacts attendus 

Les objectifs de la mesure ne sont pas à ce jour atteints. D’une part, l’accumulation des 
retards a été importante et les derniers projets approuvés doivent encore faire leurs 
preuves. D’autre part, les d’actions agréées bien que non dépourvues d’intérêt sont loin 
d’être une réponse à la problématique qui avait inspiré la mesure : « l’innovation sous ses 
différents aspects (…) délibérée ou contrainte remet en cause les qualifications et les 
compétences des travailleurs ».  
 
La faiblesse se retrouve principalement au niveau de la collaboration avec le secteur privé. 
Seul deux projets ciblent les travailleurs occupés. Parmi les autres, seul un projet se fonde 
sur une analyse des besoins des entreprises. D’ailleurs peu de stagiaires demandeurs 
d’emploi ont trouvé un emploi en fin de formation (6%).  

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

Il est dû de signaler l’importance du partenariat dans les interventions soutenues. La base 
active des partenariats est assez importante ce qui permet d’intégrer les actions dans des 
circuits existants. Ce paramètre est par ailleurs cité comme un facteur facilitateur de la mise 
en œuvre. Par contre, les partenariats sont assez classiques (CPAS, communes, OISP, 
FOREM, ASBL, EFT) et toutes les formations, à l’exception de celles qui ciblent les 
travailleurs occupés, ne cherchent pas l’implication du secteur productif.  
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Il n’y a pas de collaboration étroite a signalée entre opérateurs agréés par l’Objectif 2. 
Signalons toutefois le cas particulier de la collaboration entre les deux opérateurs suivants : 
le Pôle Beaurinois de formation et le Club Loisirs et Vacances. Tous les deux avaient 
soumis leur candidature après le premier appel à projet. Comme condition à leur agrément 
il leur a été demandé de fusionner les deux projets. D’ailleurs le projet du Pôle Beaurinois 
de Formation comportait un volet d’accueil d’opérateurs de formation. Par contre pour le 
Club Loisirs et Vacances cette fusion impliquait un changement de lieu d’activités alors que 
la formation en tourisme étaient conçue en référence à une autre zone. Ce partenariat 
artificiel n’a pas donné les résultats escomptés, la collaboration n’évolue pas favorablement. 
 
Comme signalé préalablement, le Pôle Beaurinois de Formation est soutenu dans le cadre 
de la mesure 2.5 pour la construction du centre de formation. Les deux types d’activités, 
construction et formation, ont été programmées en même temps. Le manque de locaux et 
d’équipements ont empêché le déroulement des formations selon les prévisions.  
 
Enfin, il est à signaler que certains opérateurs sont soutenus par d’autres programmes 
européens, notamment la Calestienne à la base du partenariat qui constitue le Pôle 
Beaurinois de Formation bénéficie de l’Objectif 3, et, le FOREM bénéficie d’un 
financement Interreg IIIA pour son projet CeViForm mais a souhaité à travers l’Objectif 2 
l’élargir à d’autres zones.  

G. Lien avec les politiques régionales 

Les opérateurs soutenus inscrivent leurs actions directement dans les lignes directrices 
données aux politiques d’emploi et de cohésion sociale au niveau européen. Ils 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 ils se situent en amont du dispositif d’insertion « classique ».  
 

Mesure 3.2 : Amélioration de la qualification de la main-d’œuvre et mise à 
jour de nouvelles opportunités 
 
Cette mesure visait d’une part la promotion de la formation dans les entreprises 
et, d’autre part, l’incitation des demandeurs d’emploi à la requalification suivant 
la demande des firmes et des opportunités personnelles. 
 
Les actions retenues, bien que non dépourvues d’intérêt, ne sont pas en phase 
avec la problématique qui avait inspiré la mesure, à savoir que les qualifications 
des travailleurs sont remises en cause par l’innovation. En outre, peu de 
collaborations avec le secteur privé ont vu le jour. 
 
Les actions retenues concernent en réalité divers domaines : alphabétisation, 
tables de langues, montage de projets touristiques, formation en soudure, 
formation en bureautique et maintenance à distance.  
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A l’exception du FOREM, tous les autres opérateurs sont des petits porteurs. Ils 
se caractérisent par une couverture géographique limitée, une faible capacité de 
réponse par rapport à des contraintes administratives lourdes et des délais de 
préparation (recrutement, planification des cours) importants lorsqu’il s’agit de 
mettre en place de nouvelles activités.  
 
Cette mesure a un taux de consommation assez faible. Les retards ont été 
importants pour une grande partie des opérateurs. 
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4.3.3 Mesure 3.3 : Formation aux nouvelles technologies et 
sensibilisation 

A. Rappel des paramètres clés du DOCUP 

Objectif de la mesure Former et sensibiliser aux TIC 
Fonds concerné FSE 
Budget CP 2004 Total : 2.898.402 

Public cible 
FOREM, Opérateurs de formation, Partenariat avec les entreprises et les 
associations professionnelles, Organismes d’actions sociales – CPAS et AWIPH, 
Autres 

 

B. Etat d’avancement  

B. 1 Ressources financières (Euros) 
 
 Complément  Décision  % Déc.  Engagements  % Eng.  Dépenses  % Dép.  
Coût total  2.898.402,00  4.369.408,20  150,75%  4.369.408,20  150,75%  2.059.008,11  71,04%  
D.P.T. éligibles  2.898.402,00  4.369.408,20  150,75%  4.369.408,20  150,75%  2.020.823,54  69,72%  
CE  1.449.201,00  2.184.704,10  150,75%  2.184.704,10  150,75%  1.035.832,11  71,48%  
Région wallonne  1.449.201,00  2.184.704,10  150,75%  2.184.704,10  150,75%  984.991,43  67,97%  
Autre public  0,00  0,00  0,00%  0,00  0,00%  0,00  0,00%  
Dépenses privées  0,00  0,00  0,00%  0,00  0,00%  38.184,57  0,00%  

 
 
B. 2 Etat des indicateurs 
 
 Indicateurs de réalisation 
 
Nombre de projets  
 
Mesure 3.3 Projets agréés   Objectif CP 

Nombre de 
projets 

2001-2003  2  2003 11 
2004-2006 2  2008 41 

 
Nombre de bénéficiaires 
 
Mesure 3.3 

Nombre de 
bénéficiaires 

 Objectif CP 
Nombre de 

bénéficiaires 
2002  3.181  2003 4.052 
2003 429  2008 12.156 
200421 539  

 

                                                 
21  Les données pour 2004 ne concernent que l’IFAPME Centre PME de Dinant, Technobel n’ayant pas rentré le 

rapport dans les temps. 
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Le volume d’activités 
 
Mesure 
3.3  

Orientation, 
suivi 

Préformation, 
initiation 

Formation 
qualifiante Total %  

 Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé Prévu Réalisé  
2002 0 305 11.000 17.800 49.380 57.214 60.380 75.319 125%
2003 0 0 0 18.776 97.495 42.984 97.495 61.760 63% 
2004 0 0 0 0 36.492 36.355 36.492 36.355 100%

 
Durée Moyenne 

Objectif 
CP Formation 

Continue 
2003 37 
2008 37 

 
Répartition en fonction de l’âge22 
 
Mesure 3.3 moins de 25 

ans  25 à 44 ans  45 ans et plus  Total 
disponible  

Non 
disponible  

2002 210 313 469 992 2.185 
2003 124 80 225 429 0 
2004  275 189 74 538 1 

 
Répartition en fonction du genre 
 
Mesure 3.3 Total 

Femmes 
Total 

Hommes 
Total 

disponible 
Non 

disponible 
2002 553 439 992 2.189 
2003 213 216 429 0 
2004 182 357 539 0 

 
Données en fonction du statut 
 

Mesure 3.3 
Travailleurs 

Occupés 

Demandeurs 
d'emploi 

inoccupés 
Etudiants Autres Statuts Total 

disponible 
Non 

disponible 

2002 237 373 242 2.329 3.181 0 
2003 75 31 126 197 429 0 
2004  161 165 154 59 539 0 

 
Niveau de diplôme 
 
Mesure 3.3 Au plus le 

CEB  CESI  CESS  Supérieur  Autre 
Diplômes 

Total 
disponible  Non disponible 

2002 37 172 409 277 2.286 3.181 0 
2003 165 5 140 119 0 429 0 
2004  47 71 214 81 126 539 0 

 

                                                 
22  Les données d’âge, niveau d’étude et statut chiffres ne sont pas disponibles pour le bénéficiaires du programme 

Cybermobile. 
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 Indicateurs de résultat23 
 

Mesure 3.1 Abandons 
(%) 

Sorties 
positives (%) 

Poursuite 
mêmes 

activités (%) 

Total 
disponibl

e 

Non disponible 
(%) 

2002 40 (1%) 2.538 (80%) 603 (19%) 3.181 0 
2003 18 (4%) 125 (29%)  286 (67%) 429 0 
2004  36 (7%) 251 (47%) 252 (47%) 539 0 

 
Type d’abandon 
 
Mesure 3.1 Raisons 

personnelles Emploi Raisons 
administratives Autres raisons Total 

disponible 
Non 

disponible 
2002 0 0 0 40 40 0 
2003  nd nd nd nd 0 18 
2004 6 4 0 26 36 0 

 
Type de sortie positive 
 

Mesure 3.1 
Passerelles 
parcours 

d’insertion 

Hors parcours 
d’insertion Emploi Autres Sorties  Total 

disponible 
Non 

disponible 

2002 16 20 73 292 401 2.137 
2003 0 0 0 125 125 0 
2004  25 5 206 15 251 0 

 

C. Analyse des réalisations et des résultats obtenus 

Deux opérateurs ont été agréés dans le cadre de la mesure pour les deux périodes de 
programmation : l’IFAPME et le Centre de Compétences Technobel.  
 
Dans ce cadre, trois types d’activités ont été développés par ces opérateurs :  
 
 Les séances d’initiation et de sensibilisation à l’informatique, notamment à travers 

l’initiative cybermobile. A partir de matériel informatique portable et des camionnettes 
ces opérations offrent une présence régulière dans plusieurs communes de la zone. Les 
journées de sensibilisation sont ouvertes au grand public. Mais aussi au cours de la 
journée des plages horaires sont réservées à des groupes cibles spécifiques : 
indépendants, TPE… 
 

 Les formations « usager », à des logiciels spécifiques ou ciblées sur des professions 
particulières (mécanicien, télésecrétaire) ; il est important de souligner que la demande 
est forte pour ce type de formations. La gratuité des formations explique en grande 
partie l’engouement pour les formations courtes puisque ce type de formations sont 
généralement chères. Se pose la question de savoir si la subvention de tels services ne 
provoque pas de distorsion de marché, empêchant de voir se développer des nouvelles 
initiatives dans ce sens dans la zone. Il est vrai que ceci est un risque pour l’instant 
hypothétique, puisque pour l’instant l’offre n’existe pas réellement et la culture 

                                                 
23  Les données pour les indicateurs de résultat ne sont pas disponibles pour le bénéficiaires du programme Cybermobile. 
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technologie de l’information doit encore se développer tant au niveau du grand public 
que du secteur productif. 

 
 Les formations pour spécialistes IT, programmeurs-analystes, infographistes, analyste-

programmeur et gestionnaire de PC et réseaux, webmaster, programmeur internet. Le 
succès rencontré par ces formations est surtout lié aux possibilités de trouver un 
emploi par la suite. 

 
Les deux opérateurs parviennent à travers une adaptation constante des programmes de 
cours à répondre aux demandes des stagiaires et aux besoins du marché.  

D. Eléments d’efficience 

Cette mesure se déroule bien et il n’y a pas de problèmes d’efficience à souligner. Les 
indicateurs de réalisation l’illustrent bien.  
 
Toutefois le manque de locaux dédiés aux nouvelles technologies, le coût élevé du matériel, 
le coût des licences d’exploitation des logiciels (licences éducation) sont certains des 
facteurs bloquants qui sont soulignés par l’opérateur IFAPME.  
 
Ceux-ci se compensent par les facteurs déjà cités dans les autres sections, notamment, la 
forte demande, le dynamisme pour adapter les formations à la demande et les partenariats 
actifs. 

E. Impacts attendus 

Les actions soutenues dans le cadre de cette mesure s’intègrent bien dans l’objectif de la 
mesure.  
 
Par rapport aux indicateurs retenus dans le Complément de Programmation, les impacts de 
cette mesure sont plus larges que la création ou le maintien d’emploi. Comme il s’agit d’une 
mesure de sensibilisation les chiffres sont difficilement quantifiables.  

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

En termes de synergies, il est important de souligner la collaboration entre les deux 
opérateurs agréés Technobel et IFAPME dans le cadre des actions de sensibilisation. Leur 
action cybermobile bénéficie également du soutien actif des communes où elle se déroule 
car ils mettent à leur disposition des locaux.  
 
Par ailleurs, Technobel a aussi été soutenu à travers la mesure 2.5.  
 
Egalement, dans le cadre de la mesure 3.2, certains projets soutenus mènent des formations 
TIC. Par exemple le projet CEVIFORM vise à développer la formation à distance à travers 
la plateforme TIC.  
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Enfin, il est important de signaler que Technobel est aussi soutenu dans le cadre de 
l’Objectif 3 et du programme Prométhée.  

G. Lien avec les politiques régionales 

Cette mesure garde un lien étroit avec la politique régionale. D’une part, en soutenant le 
Centre de Compétences Technobel elle soutient un des principaux acteurs de la formation 
aux technologies de l’information, d’autre part, il est un complément au Plan Mobilisateur 
pour les Technologies de l’Information et de la Communication. Ces deux initiatives 
trouvent leurs fondements dans le Contrat d’Avenir pour la Wallonie en particulier dans les 
mesures pour concrétiser la priorité à la société de la connaissance. Par ailleurs, Le Contrat 
d’Avenir cite l’importance des TIC en relation à l’innovation industrielle. Les entreprises 
sont citées comme lieux prioritaires dans la diffusion des TIC.  
 
Le Contrat d’Avenir pour la Wallonie actualisé met l’accent sur l’importance d’une 
utilisation généralisée des TIC notamment à travers la formation. Le texte indique que les 
TIC doivent être développées en tant qu’outil qui permettrait l’accès à la connaissance pour 
tous et qu’il faut éviter qu’elles deviennent un facteur de dualisation sociale. (Il est à signaler 
que dans le cadre du programme seul un projet développe la formation à distance, il s’agit 
de Ceviform dans la mesure 3.2).  
 
Le nouveau Contrat d’Avenir, intègre aussi l’importance de généraliser l’utilisation des TIC, 
mais aussi la notion d’outil d’accès à la connaissance pour tous. Le PST 1 place les TIC au 
cœur de la politique industrielle et reconnaît l’importance de leur diffusion au sein des 
entreprises pour un gain de compétitivité. Il prévoit des actions volontaristes de formation 
reprises comme un des chantiers prioritaires du PST 2, et ciblant particulièrement les 
demandeurs d’emploi.  
 

Encadré récapitulatif – Mesure 3.3 
Mesure 3.3 : Amélioration de la qualification de la main-d’œuvre et 
nouvelles opportunités 
 
La mise en œuvre de cette mesure se déroule bien. La demande de formation 
dans ce secteur est forte. Les deux opérateurs parviennent à répondre aux 
demandes des stagiaires et aux besoins du marché par le biais d’une adaptation 
constante des programmes de cours. Des partenariats ont été mis en place aussi 
bien entre les deux opérateurs agréés qu’avec les communes.  
 
Trois types d’activités sont soutenues : les séances d’initiation et de 
sensibilisation à l’informatique (initiative cybermobile), les formations « usager » 
(logiciels) et les formations pour spécialistes IT.  
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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 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 – FEADER24), dans le contexte de 

programmes monofonds ? 
 

 

                                                 
24  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 visant en particulier 
la coopération territoriale européenne sont aussi accessibles. 
 
Les programmes destinés 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 et notamment des PME ainsi que 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 régionale 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 FEDER25 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’orientation principale évolue 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) ainsi que des mesures incitatives pour le développement des 
collaborations entre entreprises et en relation avec les autres acteurs économiques. 
 

 
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. 

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

14/7/2004. 
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 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 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  de 
la Communauté européenne 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 et leurs mécanismes de mise en œuvre 
 
Dans le cas de la Région wallonne, le futur programme « Compétitivité » viendra 
appuyer une politique régionale qui s’inscrit 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 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 suivants26: 
 

- 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 Communauté européenne s’est engagée dans une approche de 
la politique industrielle combinant des actions « horizontales » et sectorielles.  
 
 

                                                 
26  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 clairement 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 apparaît le plus important, c’est le 
ciblage des entreprises dans le but de répondre à leurs besoins. La typologie de ces derniers 
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 
manifestement d’un potentiel ; 

- des traits 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 ? 

La zone Namur-Luxembourg connaît au sein de l’économie wallonne une situation 
particulière. La zone Rurale englobe d’ailleurs deux zones aux caractéristiques et aux 
comportements très différents. L’axe Marche-Bastogne bénéficie d’une forte croissance, 
compte tenu de l’effet d’entraînement du Grand-Duché de Luxembourg et d’une économie 
locale de services. Par contre, les arrondissements de Dinant et Philippeville sont encore 
peu développés et souffrent d’un manque de facteurs endogènes de croissance (voir point 
1.3).  
 
Dans les deux cas, le tissu économique se caractérise par la faiblesse de sa densité. Le 
primaire agricole constitue le principal secteur économique. Il permet cependant 
d’alimenter les industries locales majeures : travail du bois, production agro-alimentaire… 
Les industries manufacturières sont peu nombreuses et de petite taille. Elles occupent un 
nombre réduit de salariés. Par contre, la part des indépendants présents dans la zone est 
supérieure à la moyenne régionale. Sur le plan des services, la zone Rurale est marquée par 
une hétérogénéité relativement forte. Les services dont le développement est déjà avancé 
dans les arrondissements luxembourgeois sont toujours en croissance, particulièrement 
ceux qui sont orientés vers le marché local. Au contraire, les arrondissements namurois se 
trouvent en dessous de la moyenne régionale en matière de croissance.  
 
Les autres caractéristiques de la zone sont les suivantes : un environnement de bonne 
qualité, une faible pression immobilière, la proximité de centres polarisants, une offre 
d’infrastructures d’accueil des entreprises réduite, et un important taux de chômage dans les 
arrondissements namurois.  
 
Par conséquent, s’il peut s’avérer utile de mener des interventions distinctes dans 
ces deux zones, il faudra tenir compte de leur taille respective et de leur potentiel de 
développement économique endogène qui demeure limité. La présente évaluation 
suggère qu’il n’est pas utile de définir une ou deux stratégies sous-régionales 
spécifiques mais qu’il est préférable de décliner les actions conduites à l’échelle de 
la Région wallonne dans ces espaces.    
 

Encadré récapitulatif – Programme « compétitivité » et ciblage géographique 
Les facteurs de la compétitivité régionale et l’approche sous-régionale 
 
Compte tenu de la situation spécifique de la zone rurale et de sa taille, une 
approche stratégique sous-régionale n’est pas justifiée.  
 
La stratégie à poursuivre est définie dans la stratégie régionale identifiée dans le 
Contrat d’Avenir. 
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5.3 Orientations stratégiques pour la zone Namur-Luxembourg 

 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 ? 

 
Conformément à la conclusion précédente, la conception et la mise en oeuvre de deux 
démarches stratégiques distinctes pour les deux espaces ruraux ne semblent pas s’imposer. 
Néanmoins, il paraît intéressant de mettre en évidence les différents types d’intervention à 
développer dans ces zones pour la prochaine période de programmation par le biais des 
fonds FEDER ou FEADER.   
 
Une étude récente commanditée par la DG Regio27 et présentée dans l’encadré 5.3 apporte 
un éclairage instructif sur les axes à appuyer prioritairement dans une zone du type Namur-
Luxembourg. Les caractéristiques de celle-ci sont relativement proches de la catégorie 
« sites de production » : type rural, revenu moyen, caractérisée par une disponibilité de terre et de 
travail. Selon l’analyse, ces régions ont un profil susceptible d’attirer des IDE à la recherche 
d’espaces marqués par une faible pression immobilière pour y implanter leurs sites de 
production. Les facteurs de compétitivité de ces zones résident dans leurs infrastructures de 
base et leur accessibilité ainsi que dans la disponibilité d’une main d’œuvre qualifiée à un 
coût raisonnable.  
 
Au sein de ces espaces, le développement économique repose sur un équilibre entre la 
valorisation de leur potentiel endogène et leur capacité à attirer des investissements directs 
externes à la zone. 
 
En outre, le tourisme reste un atout incontestable en tant qu’il est générateur de création 
d’emplois et de valeur ajoutée.  
 
La situation n’est cependant pas la même entre les arrondissements luxembourgeois et 
namurois. Les premiers sont clairement plus dynamiques. En effet, la proximité du Grand-
Duché de Luxembourg crée des opportunités importantes de développement, notamment 
dans le domaine des services et de la logistique. La province compte d’ailleurs le troisième 
pôle logistique wallon. Le secteur du bois et de sa transformation constitue également une 
activité incontournable dans la province de Luxembourg. 
 

                                                 
27  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’agglomération28 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 

 
                                                 
28  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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Concernant la zone namuroise, pour laquelle le bénéfice de l’effet de proximité du Grand-
Duché de Luxembourg s’avère bien moindre, et qui demeure à l’écart des flux humains et 
économiques majeurs, son attractivité à l’égard des investissements externes doit être élevée 
au rang de priorité importante. Sur le plan du potentiel endogène, outre le tourisme, l’agro-
alimentaire et les énergies renouvelables constituent également des opportunités 
intéressantes, compte tenu des atouts locaux.  
 

Encadré récapitulatif - Orientations stratégiques pour la zone Rurale 
Orientations stratégiques 
 
Bien qu’il ne paraît pas nécessaire de définir une stratégie spécifique pour la 
zone rurale, il est important de mettre évidence les actions à privilégier.  
 
La zone rurale se rapproche des zones dites « sites de production » identifiées 
dans une étude commanditée par la DG Regio. Pour ce type de région, il est 
important d’attirer des investissements externes. Les facteurs de compétitivité 
cruciaux sont l’accessibilité, la disponibilité des infrastructures pour accueillir les 
investisseurs et la présence d’une main d’œuvre qualifiée.  
 
Sur cette base, les interventions à privilégier dans le futur concernent non 
seulement des actions favorisant le développement endogène mais surtout 
favorisant les investissements externes. 
 
Les actions favorisant le développement endogène devront s’appuyer sur les 
atouts de la zone. 
 
Pour les arrondissements de la province de Luxembourg, la proximité du 
Grand-Duché de Luxembourg crée des opportunités de développement 
importantes notamment dans le domaine des services et de la logistique. La 
province compte d’ailleurs le troisième pôle logistique wallon. Le secteur du bois 
et de sa transformation tout comme celui du tourisme constituent également des 
secteurs importants dans cet espace.  
 
Pour la zone namuroise, qui bénéficie moins de l’effet de proximité du Grand-
Duché de Luxembourg et qui demeure à l’écart des grands flux humains et 
économiques, son attractivité à l’égard des investissements externes doit être 
élevée au rang de priorité. En outre, le tourisme, l’agro-alimentaire et les énergies 
renouvelables constituent également des opportunités intéressantes pour 
lesquelles la zone présente des atouts.  
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5.4 Recommandations pour la période de programmation 2007-
2013 

5.4.1 Pistes pour les futures actions à mener dans la zone 

En dépit des spécificités de la zone Rurale, de sa discontinuité territoriale et de sa taille, il 
ne paraît pas nécessaire de développer une stratégie propre à cet espace.  
 
Cependant, il semble intéressant de mettre en évidence le type d’actions à mettre en oeuvre 
dans ces zones à l’avenir. Ces interventions pourront être soutenues par le biais du budget 
régional, du futur PDR (Programme de Développement Rural) ou encore dans le cadre du 
programme « Compétitivité». 
 
Les types d’interventions qui devraient être menées concernent : 

- les infrastructures structurantes (surtout en matière de transport, de tourisme, de 
production d’énergies renouvelables); 

- la déclinaison au niveau local des politiques régionales en matière d’animation 
économique, d’intermédiation. Concrètement ces dispositifs doivent être définis en 
fonction du tissu industriel (secteurs et types d’entreprises).  

 
Par ailleurs, dans les zones dotées d’un potentiel de développement endogène limité, il 
convient de favoriser les investissements externes. En effet, ces espaces présentent des 
caractéristiques intéressantes pour accueillir de nouveaux investissements : disponibilité 
foncière, faible densité de population, bonne accessibilité...   

5.4.2 Les leçons à tirer du programme Objectif 2 2000-2006 

Les infrastructures structurantes et l’aménagement du territoire 

Le choix de renforcer les infrastructures structurantes relève à long terme autant de 
l’aménagement du territoire que du développement économique.  
 

Néanmoins, l’expérience montre que 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 ainsi de proposer de financer des opérations dont la rentabilité 
économique est insuffisante (ou à trop long terme) et dont la mise en œuvre rencontre des 
difficultés. 
 

Afin d’augmenter l’effet de levier de l’argent public, les montages financiers associant des 
investisseurs privés doivent être recherchés comme indiqué dans le Contrat d’Avenir. Par 
exemple, un partenariat public-privé devrait être envisagé pour le financement de projets de 
production d’énergies renouvelables.  
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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.  

L’animation économique et l 

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, le raccordement des zonings au réseau à larges 
bandes contribue à augmenter l’attractivité de la région et offre des opportunités pour le 
développement d’industries utilisatrices de ce type de réseau. 
 
Aussi, des actions de formation et de sensibilisation du grand public ont été soutenues sans 
grande influence sur le tissu économique. Les études montrent pourtant que les TIC ont 
des effets sur les gains de productivité29 dans l’ensemble de l’économie. Pour les 
concrétiser, elles 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 à ces technologies implique souvent de repenser 
l’organisation au sein des entreprises. 
 

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

économique », Bureau du Plan 2003. 



 

Rapport final – Novembre 2005 page 80 

Le secteur des TIC est créateur de valeur ajoutée et d’emplois relativement modeste en 
Région wallonne. Or, dans d’autres régions d’Europe, les TIC ont été à l’origine de 
l’émergence d’une industrie qui, dans certains cas, s’est révélée un moteur de 
développement. Par ailleurs, les caractéristiques de la zone Rurale (cadre de vie) font d’elle 
un espace susceptible d’accueillir des télétravailleurs, communément appelés SOHO (Small 
Office House Office) et base d’un développement potentiel du secteur. 
 
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’une des trois orientations 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 clairement mis en évidence la nécessité 
de privilégier des services d’appui aux entreprises fondées sur les besoins de ces dernières 
plutôt que leur appartenance géographique. 
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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. Il faut cependant veiller à soutenir 
des projets dotés d’une taille critique suffisante. Dans la zone Rurale, la densité du tissu 
industriel n’est sans doute pas susceptible de présenter cette masse critique. Par exemple, le 
cluster « bois » était manifestement trop petit pour générer l’enclenchement d’une véritable 
dynamique.  

L’innovation et la valorisation de la recherche 

Dans le cadre du programme Objectif 2 Rural, l’innovation et la valorisation de la 
recherche n’ont pas fait l’objet d’actions spécifiques. C'est le fruit des biais induits par la 
programmation en microzones.  
 
La densité industrielle générale de la zone ne justifiait pas d’accorder la priorité à ce type de 
mesure. Pour autant, certaines entreprises de cette zone ne doivent pas être écartées de tels 
soutiens et eu égard à leur potentiel, elles sont aussi susceptibles d’en bénéficier.  

La formation et les Centres de compétences 

La politique régionale des Centres de compétences vise à améliorer l’offre de formation en 
favorisant les partenariats entre entreprises et structures de formation. Les programmes 
Objectif 1 et Objectif 2 Meuse-Vesdre ont largement contribué à la mise en oeuvre de ce 
programme. Trois Centres de compétences ont été soutenus dans le cadre du 
programme Objectif 2 Rural : Technobel, Wallonie Bois et Tourisme (ce dernier n’étant pas 
encore en service).  
 
La création de ces centres dont la portée est régionale n’était pas du tout adaptée au 
microzonage. Ces projets étaient manifestement en décalage avec les objectifs du 
programme car, 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. 
 
Enfin, dans la zone Rurale, l'offre de formation reste forcément limitée compte tenu de la 
densité de population. L'accès à une formation de pointe implique donc nécessairement 
d'utiliser des structures de formation en dehors de la zone.  
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Encadré 5.4 – Conclusions des groupes de travail (focus group) 
La parole aux opérateurs 
 
Deux focus group 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.  

 
 
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. Ceux-ci s’inscrivent parfaitement 
dans le cadre du futur Objectif européen « Compétitivité régionale et emploi ». 
 
A travers les différents focus group 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 d’aboutir à des résultats décevants dans les deux 
politiques. 
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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.  
 
Il est évident que ces deux politiques ne sont pas indépendantes et se révèlent plus ou 
moins proches voire complémentaires en fonction des secteurs. Par exemple, dans les 
domaines de la haute technologie, de la pharmacie et des biotechnologies, la recherche et 
l’innovation sont des éléments inséparables. 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). 
 

Encadré 5.5 – L’expérience française des pôles de compétitivité 

La France a lancé en décembre 2004, un appel à projets30 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) »31. Ils peuvent être à 
dominante technologique ou industrielle qui sont davantage portés par la densité 
du tissu productif et commerciale. 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. 

                                                 
30  Voir Appel à projets – pôles de compétitivité, site web du Minefi 
31  Voir CIADT, Dossier de presse, 14 septembre 2004 
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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 par ailleurs. En d’autres termes, les pôles de compétitivité ne doivent pas être 
limités à l’offre technologique disponible 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 est 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 également 
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 également 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: Namur Luxembourg 

M. Wang (DGE) 

M. Lambert (NSD) 

M. Brandt (BEPN) 

M. Peterman 
 

Axe 2 : Namur Luxembourg 

Mme Gourgue (BEPN) 

M. Marbaix (MET)  

M. Dehalu (Sofico) 

M. Luc Vandendriessch (OTW) 
 

Axe 3 : Namur Luxembourg 

Mme Capierri - (FOREM - Service Fonds Social Européen) 

Mme Steffen, M. Benoît, M. Carmon, M. Montaine - (IFAPME - Secrétariat Général) 

Ghislain Dubois (TECHNOBEL) 

M. Thomas (Pôle Beaurinois de Formation)  
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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 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. 



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

Rapport final – Novembre 2005 Annexe 2 / page 3 

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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FB
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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.  
 

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.  
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 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 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 peu 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 ? 
 


