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1. MANDAT D’EVALUATION 

1.1. Produits attendus de l’évaluation 

Selon les termes des prescriptions techniques du cahier des charges1, « la Région Wallonne, conformément 
aux Programmes opérationnels (PO) FEDER « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi », a décidé de 
mener une évaluation thématique, à finalité opérationnelle, orientée sur les résultats des actions financées par le 
FEDER 2007-2013 en matière de stimulation de l’entreprenariat, de création, de développement et de 
transmission d’entreprises dans le cadre des programmes opérationnels « Convergence » et « Compétitivité 
régionale et emploi »  
 
L’évaluation comporte deux phases définies par les termes de référence comme suit : 

� « La première consiste en une étude des actions, des projets sélectionnés pour la programmation FEDER 
2007-2013, mis en œuvre par les opérateurs et leur adéquation avec les objectifs poursuivis en matière 
des services d’appui aux entreprises et à l’entreprenariat. Cette étude est attendue pour fin 2010.  

� La seconde consiste en une étude des résultats des actions et mesures prises sur le terrain en matière de 
stimulation de l’entreprenariat, de création, de développement et de transmission d’entreprises. Cette 
évaluation est attendue pour 2012.  

� Les résultats issus de la première phase permettront la réorientation éventuelle des actions. 

� Les conclusions obtenues au termes de la seconce phase pourront servir dans la perspective de la 
prochaine programmation des fonds structurels européens.  

� L’étude des actions (2010) et des résultats (2012) des projets sélectionnés et mis en œuvre par les 
opérateurs dans le cadre des PO FEDER 2007-2013[…] devra au moins mettre en évidence : 

- la pertinence des actions et des résultats des projets sélectionnés au travers de l’adéquation entre 
objectifs des programmes opérationnels et les besoins des bénéficiaires des services d’appui aux 
entreprises et à l’entreprenariat ; 

- la cohérence interne du dispositif d’appui à la stimulation de l’entreprenariat, à la création, au 
développement et à la transmission des entreprises : adéquation des moyens aux objectifs, 
compétence des partenaires par rapport à la tâche ;  

- la cohérence externe de la démarche, à savoir la valeur ajoutée des actions mises en œuvre par 
rapport aux domaines traditionnels d’intervention des structures existantes et aux actions 
développées dans le cadre de la politique wallonne ; 

- l’efficience : performance de l’utilisation des ressources mobilisées en Wallonie au regard des 
résultats ; 

- l’efficacité : le niveau d’atteinte des objectifs formulés des actions mises en œuvre au regard des 
résultats observés. » 

 

1.2. Champ de l’évaluation 

« L’évaluation portera sur la mesure 1.3 « services d’appui avancés aux entreprises et à l’entreprenariat » des 
deux programmes opérationnels FEDER 2007-2013 « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi ». Une 
approche différenciée selon le programme opérationnel et/ou la nature des actions proposées (stimulation 
économique ou économie plurielle) peut être envisagée si elle s’avère opportune. Pour ce qui concerne la 
stimulation économique, les actions sont à analyser selon la catégorisation « savoir, créer, différencier, 
développer et coordonner » définie dans les compléments de programmation. »  

                                                                            
 
 
 
1 Les termes de prescriptions techniques sont présentés en annexe 1. 
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2. METHODOLOGIE  

L’évaluation est constituée de trois phases, décomposées comme suit. 
 

 
 

2.1. Phase préalable : mise en place des circuits d’information et finalisation de la 
méthodologie 

L’étude 2010 doit notamment permettre d’apprécier l’adéquation des actions cofinancées2 avec les objectifs 
poursuivis au titre de la mesure 1.3. Ceci impose dans un premier temps d’expliciter ces objectifs, qui 
constitueront la référence à partir de laquelle porter un jugement. La définition du diagramme d’objectifs de 
la mesure 1.3 (voir section 3.3) a permis de définir précisément ce qui est attendu de la mesure et comment 
elle doit contribuer aux objectifs de l’Axe 1, à ceux d’autres mesures, à ceux des deux P.O. FEDER et du P.O. 
FSE (en matière d’économie plurielle).  
 
Le diagramme d’objectifs a constitué la référence pour définir le canevas d’analyse constitué en questions 
d’évaluation, critères de jugement et indicateurs. Les questions d’évaluation traduisent les attentes des 
termes de référence pour les études 2010 et 2012. Chacune se rapporte à un critère d’évaluation (pertinence, 
cohérence interne ou externe, efficacité et efficience). La réponse apportée à chaque question s’appuie sur 
la validation d’un ou de plusieurs critères de jugement, renseignés par un ou plusieurs indicateurs, certains 
d’entre eux ayant vocation à être traités lors d’une ou des deux étapes de l’étude. 
 
L’étape suivante a consisté à identifier les sources d’information susceptibles de renseigner chaque 
indicateur. Cinq types de sources d’information documentaires étaient disponibles pour l’étude 2010 :  

� Les fiches-projets opérationnelles, y compris les budgets prévisionnels. 

� Les rapports de portefeuille pour le suivi des programmes FEDER, destinés au suivi des indicateurs 
clés de réalisation et de résultat définis dans les Compléments de Programmation de deux 
programmes. En 2010, les données sont disponibles jusqu’à la fin 2009. 

� Les rapports semestriels et trimestriels collectés par l’Agence de stimulation économique (ASE) pour 
le suivi des activités de stimulation économique. L’ASE a convenu avec chaque opérateur de 
stimulation économique d’indicateurs permettant de suivre avec précision la mise en œuvre des 
actions (indicateurs présentés en annexe 3). Les données sont remontées par les opérateurs à 
l’ASE, via leurs Structures locales de coordination (SLC). Ces rapports complètent utilement les 
données FEDER, dans la mesure où ils apportent une information affinée et décomposée par nature 
d’activité. Au moment de l’étude 2010, les données portaient jusqu’à la fin 2009.  

                                                                            
 
 
 
2 Un glossaire des termes utilisés dans le rapport est présenté en annexe 2.  

Phases

Contenu

Préalable Etude 2010 Etude 2012

� Diagramme d’objectifs 
� Canevas d’analyse 
� Identification des 

sources d’information 
� Définition d’indicateurs 

complémentaires
� Définition des outils de 

collecte d’information 

� Analyse documentaire (stratégie, 
fiches projets, budgets, suivi)

� Interviews (SPW, ASE, focus 
groups opérateurs)

� Réponse aux questions 
d’évaluation

� Conclusions et recommandations

� Analyse documentaire (suivi par 
opérateurs, par l’ASE, par le SPW)

� Interviews (SPW, ASE, focus 
groups opérateurs)

� Questionnaire / 300 bénéficiaires
� Réponse aux questions 

d’évaluation
� Conclusions et recommandations

pour la prochaine programmation 
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� Les documents stratégiques: recommandations de l’évaluation ex-ante, PO FEDER et FSE, 
complément de programmation, plan Marshall 2.vert, règlements européens sur le FEDER et le FSE 
(voir la liste détaillée en annexe 18). 

� Les études de contexte : enquête SONECOM (Sondages, études et communication) auprès des 
entreprises concernant la perception de l’animation économique en Région wallonne, évaluation 
des couveuses d’entreprises, des coopératives d’activités et des incubateurs en économie sociale 
en Région wallonne (Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique - IWEPS), 
motivations de création de nécessité et d’opportunité et secteurs de création (IWEPS), documents 
et études relatifs à la crise économique et financière.  

Au stade de la phase préparatoire, ces sources ont été appréciées par rapport à leur capacité d’informer les 
indicateurs et, in fine, d’apporter une réponse aux questions posées par l’évaluation.  
 
Sur base de l’étude préparatoire, des outils de collecte d’information ont été développés :  

� Analyses documentaires 2010 (voir liste des documents présentés en sections 2.1 et annexe 18). 

� Exploitation des systèmes de suivi FEDER et ASE. 

� Interviews auprès du Service public wallon (SPW) et de l'ASE. 

� Interviews d'experts concernant la crise économique et financière. 

� Six focus groups par famille d'opérateurs de la mesure 1.3 (voir la liste en annexe 12). 

 

2.2. Diagramme d’objectif de la mesure 1.3 

La définition du diagramme d’objectifs de la mesure 1.3 permet de définir ce qui en est attendu, comment 
cette mesure doit contribuer aux objectifs de l’Axe 1, à ceux d’autres mesures, à ceux des deux PO FEDER et 
du FSE (en matière d’économie plurielle).  
 
Le diagramme d’objectifs a été reconstruit à partir des documents suivants : 

� Documents de programmation : Programme Opérationnel et Complément de Programmation des 
deux PO FEDER ainsi que des deux PO FSE.  

� Rapports de suivi FEDER et ASE, qui précisent les réalisations et résultats attendus au titre de la 
mesure 1.3.  

� Documents stratégiques produits par la Wallonie, apportant une traduction opérationnelle des 
objectifs : décret-programme de 2006 relatif aux actions prioritaires pour l’avenir wallon, prévoyant 
la création de l’ASE ; critères d’agrément des SLC tel qu’approuvés par le Gouvernement wallon en 
2006. 

Dans la mesure où leurs objectifs se révèlent proches, le diagramme d’objectifs est commun aux deux PO 
FEDER. La distinction est opérée à l’échelle des activités cofinancées. 
 
Pour des raisons de lisibilité, un code couleur a été attribué par axe d’intervention. Ceci permet de situer les 
actions ayant trait à plusieurs axes. L’action « relais vers les opérateurs spécialisés » par exemple est mise en 
œuvre dans le cadre de l’axe « savoir » et de l’axe « créer ». Elle est donc inscrite dans la case « savoir », avec 
le code couleur des actions  « créer ». 
 
Par souci de lisibilité, le diagramme d’objectifs se limite ici à décrire le système d’objectifs auxquels 
contribuent les activités reprises dans les cinq axes qui structurent la mesure 1.3.1 et la mesure 1.3.2 
d’économie plurielle. Ces activités se déclinent en 63 projets qui regroupent environ 180 actions. 
L’articulation de ces actions sur les activités reprises ici est décrite plus loin, lors de l’analyse de la cohérence 
interne de la mesure. 
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2.3. Canevas d’analyse pour l’étude 2010 

L’étude 2010 analyse en priorité la cohérence des actions cofinancées par rapport aux objectifs affichés au 
titre de la mesure 1.3 et présente un premier jugement sur leur efficacité et efficience. L’objectif de cette 
première étape est essentiellement de proposer des recommandations pour la réorientation éventuelle de 
ces actions.  
 
Sur cette base, l’analyse des questions d’évaluation a été la suivante (le canevas d’analyse détaillé est 
présenté en annexe 17. Il inclut les indicateurs, les sources d’information et lorsque nécessaire les outils de 
collecte d’information). 

Appréciation de la pertinence des actions des projets par rapport aux besoins des bénéficiaires finaux 

L’analyse de la pertinence comprend six dimensions.  

1. Analyse des besoins des bénéficiaires finaux (étude, consultation des opérateurs, prise en compte 
des expériences passées, enquêtes).  

2. Analyse de la pertinence des actions des projets financés par rapport aux besoins identifiés. En 2010, 
la question porte sur l’alignement théorique des actions. Elle est donc traitée via une analyse 
documentaire permettant une comparaison entre les besoins identifiés et les fiches-projet 
opérationnelles (pour la proposition de réponse formulée par les opérateurs). En 2012, une nouvelle 
enquête permettra de vérifier dans quelle mesure les besoins identifiés en 2009 sont confirmés et 
dans quelle mesure les actions entreprises y ont répondu. 

3. Adéquation entre la cible annoncée (type d’entreprises visées) et la cible effectivement atteinte. 
L’appréciation est réalisée sur base d’une comparaison entre les documents stratégiques et les 
résultats d’enquêtes disponibles. 

4. Perception des bénéficaires sur la pertinence des actions. Une enquête de perception a déjà été 
conduite en 2009. Les enseignements tirés de cette étude sont présentés pour l’analyse 2010. Ils 
seront complétés par une nouvelle enquête de perception conduite par le consortium en 2012.  

5. Comparaison de la nature des projets cofinancés avec ceux mis en œuvre dans d’autres pays 
européens.  

6. Adaptation des actions aux besoins nouveaux issus de la crise économique et financière de 2008. Il 
s’agit d’une part d’identifier les conséquences de la crise (analyse documentaire) et les modifications 
apportées aux offres de service (analyse des rapports d’activités et conduite de focus groups).  

L’analyse débouche sur une appréciation de la pertinence de chaque action. 

Appréciation de la cohérence interne de la mesure  

La cohérence interne a été abordée sous trois aspects :  

1. Lien entre actions cofinancées et les composantes des axes énoncés dans les compléments de P.O. 
FEDER : le jugement s’est appuyé sur une analyse des fiches - projets, en vue d’identifier leurs 
objectifs, puis de les raccrocher au diagramme d’objectifs de la mesure. L’exercice permet de 
montrer à quelle composante des cinq axes contribuent la concrétisation de dossiers d’aide à la 
création, ou bien les actions pilotes transversales, ou encore  les actions d’information-
sensibilisation-guidance. De plus, chaque projet a été qualifié en fonction de sa contribution à ces 
objectifs (immédiate, directe, indirecte).  

2. Analyse de la complémentarité attendue entre chacune des activités appuyées sous la mesure 1.3. 
L’exercice procède par étape : effet de la structuration en portefeuille sur la spécialisation des 
opérateurs puis jugement quant au caractère effectivement intégré des projets cofinancés pour 
expliquer les écarts éventuels entre les ambitions de la Région et les actions effectivement 
soutenues. 

3. Analyse de la cohérence entre les moyens mobilisés par les P.O. FEDER et les objectifs poursuivis. 
- Répartition des dépenses par axe. 
- Analyse des compétences des opérateurs. D’après les documents de programmation, l’ASE 

était en charge d’une telle appréciation au moment de la certification des opérateurs et de 
l’avis sur les portefeuilles. Le travail de l’ASE constitue la base indispensable de l’analyse.  
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Appréciation de la cohérence externe 

Il s’agit d’apprécier dans quelle mesure les actions cofinancées ont une valeur ajoutée par rapport aux 
politiques existantes. Plusieurs dimensions sont testées : 

� le caractère innovant de ces actions, 

� leur contribution aux objectifs de développement durable, 

� leur complémentarité par rapport à d’autres financements régionaux.  

Cette analyse s’appuie notamment sur l’analyse des synergies externes réalisée dans une évaluation 
parallèle3. 

Appréciation de l’efficacité 

Le système d’information du SPW renseigne les niveaux d’atteinte des indicateurs de réalisation et de 
résultat FEDER. Ces niveaux seront comparés aux valeurs cibles fixées par portefeuilles par les compléments 
de programmation pour 2010. Le système d’information ASE complète utilement les données FEDER, dans la 
mesure où il présente des indicateurs désagrégés selon la nature de l’appui fourni par l’opérateur (voir 
annexe 3) et permet une analyse au niveau de l’action. Les indicateurs FEDER (ciblés) permettent d’apprécier 
la distance parcourue par rapport aux objectifs à l’échelle des portefeuilles. Les indicateurs ASE plus détaillés 
mais non ciblés4 permettent d’établir des comparaisons entre actions de même nature afin de tenter 
d’expliquer les taux de réalisations et résultats observés au niveau agrégé par rapport aux objectifs. Des 
éléments explicatifs ont été recherchés dans les rapports de suivi. L’analyse croisée des taux de 
déboursement et des données d’efficience permet d’assurer une certaine comparabilité des projets. 

Analyse de l’efficience  

Les indicateurs ASE permettent d’apprécier les volumes de réalisation et de résultat à fin 2009. La division 
par ces valeurs du montant décaissé pour chaque projet, a permis l’établissement de ratios coût/réalisation et 
coût/résultat à fin 2009. La comparaison de ces ratios entre des actions de même nature a permis de qualifier 
les projets en fonction de leur degré d’efficience.    
 

2.4. Eléments clés de l’étude 2012 

L’étude à réaliser en 2012 portera sur les questions d’évaluation présentées en section 2.3. Le traitement des 
questions suivra une méthodologie identique à celle de l’étude 2010 mais complétée par une source 
d’information nouvelle : une enquête auprès de 300 bénéficiaires des services d’animation économique et 
d’économie plurielle. En 2012, il s’agira principalement de : 

� Mettre à jour les données relatives à l’efficience et à l’efficacité (indicateurs, taux de décaissement, 
coûts et commentaires sur les facteurs de succès et d’échecs si ceux-ci sont effectivement 
renseignés).  

� Finaliser le questionnaire à l’attention des entreprises avec le SPW et l’ASE.  

� Effectuer le tirage d’un échantillon représentatif sur base des listes d’entreprises bénéficiaires 
fournies par le SPW. 

� Approfondir, sur base de données primaires (enquêtes auprès des bénéficaires) l’appréciation des 
critères de pertinence, d’efficacité et d’efficience. 

 
Les sources d’information principales seront les suivantes : revue des rapports d’activités annuels des 
opérateurs, rencontres avec le SPW et l’ASE, focus groups auprès des opérateurs de la mesure, enquête 
auprès d’une sélection de 300 bénéficiaires de la mesure 1.3 et toute autre source d'informations qui pourrait 
être jugée utile.  
 

                                                                            
 
 
 
3 SEE, COMASE (2010), Analyse de la plus-value générée par les portefeuilles de projets et projets uniques dans le cadre des 

programmes opérationnels FEDER 2007-2013 convergence, compétitivité régionale et emploi 
4 Les indicateurs d’impact cumulés ASE reprennent les indicateurs de résultats FEDER, la cible FEDER au niveau du 

portefeuille est donc aussi valable pour ces mêmes indicateurs repris par l’ASE. Cependant, l'ASE n'a pas imposé de 
cible à atteindre pour chacun de ses indicateurs; certaines SLC ont toutefois indiqué certaines cibles dans leur plan 
d'actions annuel. 
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3. HISTORIQUE ET CADRAGE DES ACTIONS  

3.1. L’animation économique en Wallonie avant la programmation 2007-2013 : schéma 
institutionnel et activités 

Dans le cadre de son plan d’actions prioritaires (2005), le gouvernement wallon a inscrit au sein de l’Axe 2 
« Stimuler la création d’activités » une mesure ayant pour objet de « rationaliser et coordonner la stimulation 
économique ». Cette décision répond à plusieurs études ayant démontré en Wallonie la large couverture des 
besoins des entreprises ainsi qu’une satisfaction globale de ces dernières au regard des services reçus, mais 
également la dispersion des moyens, l’absence de lisibilité et la professionnalisation parfois insuffisante des 
opérateurs préexistants.  
 

Tableau 1 : Positionnement de la stimulation économique en Wallonie                                                                                            
au moment de la mise en place de l’ASE et des SLC 
(repris du contrat de gestion 2007-2012 de l’ASE) 

Forces 
� Couverture large des besoins des entreprises par la 

diversité des aides et des services offerts 
� Proximité des opérateurs pour les entreprises 
� Utilité des services pour les PME/TPE dont la structure 

est trop petite pour les financer à l’interne 
� Une majorité des entreprises font appel aux services 

de soutien et sont globalement satisfaites 

Faiblesses 
� Dispersion des acteurs et des services offerts 
� Qualité inégale des services offerts 
� Non lisibilité de l’action régionale 
� Professionnalisation parfois insuffisante des acteurs 
� Efficacité et efficience des opérateurs difficilement 

mesurable 
� Carences des actions de soutien à l’esprit 

d’entreprendre et à l’innovation 
� Performances insuffisantes en matière de création 

d’entreprises et d’entrepreneuriat 

Opportunités 
� Tradition, culture et compétence industrielle des 

entreprises et de la main d’œuvre en Wallonie 
� Dynamisme des PME/TPE et robustesse des grandes 

entreprises ayant passé la crise de la fin du 20ème 
siècle 

� Apport des aides européennes 
� Autres mesures du plan MARSHALL (mesures fiscales, 

stimulation technologique, pôles de compétitivité, 
lutte contre les pénuries d’emploi,…) 

� Volonté répétée d’améliorer la gouvernance publique 

Menaces 
� Poursuite du renforcement de la concurrence 

interrégionale 
� Difficultés persistantes des entreprises à s’adapter aux 

mutations économiques et à la mondialisation 
� Accroissement incontrôlé des coûts du dispositif 

d’animation économique 
� Vieillissement des cadres et dirigeants de PME, et 

disparition massive de PME n’ayant pu être reprises 
 

 
Dans ce cadre, le décret-programme du 23 février 2006 a créé l’ASE chargée de la mise en place de la 
politique de stimulation économique qu’il définit comme l’ensemble des actions publiques de mise en valeur 
et de développement des potentialités endogènes de la Wallonie, tant au plan économique qu’industriel. Les 
missions de l’ASE peuvent être regroupées en trois axes : 

� La coordination de la politique régionale de stimulation économique ; 

� La bonne gouvernance de la politique de stimulation économique ; 

� Le conseil du Gouvernement et des parties prenantes. 

 
Parallèlement à la création de l’ASE, le même décret-programme prévoit que des SLC soient les 
interlocuteurs et les relais locaux privilégiés du Gouvernement et de l’ASE dans la mise en œuvre de la 
politique de stimulation économique régionale. Leur mission se décline en quatre volets : 

� Regrouper les opérateurs publics et privés dans les bassins économiques ; 

� Coordonner, dans un lieu unique, au moyen de partenariats avec les services concernés, l’ensemble 
des services offerts aux entreprises dans le cadre de l’animation économique ; 

� Assurer la spécialisation des opérateurs pour éviter les duplications, et créer des pôles  de 
compétences de taille critique ; 
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� Assurer la qualité des services rendus aux entreprises et l’amélioration des performances des 
entreprises de leur territoire dans le cadre de la politique régionale de développement 
socioéconomique. 

Notons que la SLC Innovation et excellence en Brabant wallon (INEX) est hors du champ de la présente 
évaluation n’ayant pas été retenue dans les PO FEDER pour ce type d'actions. 
  

3.2. Objectifs des P.O. FEDER en matière de stimulation économique et de soutien à 
l’économie plurielle 

Le Hainaut est caractérisé par un dynamisme entrepreneurial pauvre, inducteur d’un déficit d’activités 
marchandes, particulièrement dans l’industrie. Les entreprises de moins de 250 salariés forment l’essentiel du 
tissu économique hennuyer. La prévalence d’un tissu économique dominé par les petites entreprises est une 
source d’atout et d’opportunité à préserver, mais également une source de faiblesse (fragilité du tissu 
économique dans un contexte de globalisation).   
 
De son côté, le Bassin Meuse-Vesdre éprouve des difficultés à compenser le déclin de l’industrie lourde, 
vieillissante et en impasse concurrentielle, par de nouvelles activités porteuses de croissance et d’emplois 
durables.  
 
Les zones rurales wallonnes se caractérisent par un tissu industriel dispersé et insuffisant ; ce phénomène 
n’est pas seulement dû à la faible densité de la population en zone rurale, mais également à l’insuffisance des 
stratégies d’expansion des entreprises dans la zone, au manque de financement et au relativement faible 
dynamisme entrepreneurial.  
 
En réponse, l’Axe prioritaire 1 des P.O. FEDER « Compétitivité régionale et emploi » et « Convergence » 
cherche à soutenir les activités porteuses de croissance en vue de la création d’entreprises et d’emplois, sous 
une logique d’appui financier sélectif. En zone rurale, l’objectif est également de sauvegarder et d’étoffer le 
tissu économique par l’implantation d’entreprises de taille significative et par l’extension d’activités.  
 
L’Axe prioritaire 1 est décomposé en trois mesures : 

� Mesure 1.1 Stimulation des Investissements créateurs d'emplois et de valeur ajoutée 

� Mesure 1.2 Ingénierie financière 

� Mesure 1.3 Services d'appui avancé aux entreprises et à l'entrepreneuriat (objet de l’évaluation). Les 
services de stimulation de l’entrepreneuriat, de création, de développement et de transmission 
d’entreprises appuyés sous cette mesure 1.3 doivent permettre aux entreprises et aux candidats 
repreneurs (en ce compris ceux de l’économie plurielle) le développement d’activités productives 
et, ce faisant, la création d’emplois et de valeur ajoutée.  

La faiblesse de la base économique et le manque de dynamisme entrepreneurial requièrent des actions 
originales et innovantes en complément aux besoins de financement des entreprises. Par conséquent, la 
mesure 1.3 prévoit de stimuler l’offre de services d’appui avancés aux entreprises. Cette action complète le 
soutien financier prévu par les mesures 1.1 et 1.2, ainsi que l’offre de formation appuyée par l’axe 1 du FSE.  
 
Dans ce cadre, la mesure 1.3 présente des principes d’intervention susceptibles de faciliter l’atteinte de ces 
objectifs.  

� Rationalisation de l’offre et efficience des actions proposées. Dans cette optique, les SLC doivent 
former un système équilibré de prestataires ayant une stratégie unique basée sur un ensemble 
d’actions cohérentes entre elles, adaptées aux situations locales ou sectorielles en évitant les 
doubles emplois. L’ASE doit assurer la cohérence d’ensemble de la structure. 

� Identification des besoins des entreprises, PME et TPE en particulier, de manière à proposer les 
services les plus adaptés à ces besoins. Pour ce faire, les services d’appui avancé aux entreprises 
doivent se compléter, être basés sur les spécialisations respectives des différents intervenants 
potentiels, et un processus de benchmarking des services encadrant devra aboutir à une 
identification des besoins spécifiques des PME/TPE. 

� Recherche de synergies avec les structures et initiatives wallonnes existantes : cohérence avec la 
politique wallonne, tant au plan stratégique (appui aux thèmes de l’économie plurielle, du 
développement durable et de l’efficacité énergétique) qu’au plan organisationnel (en relation avec 
le mandat de coordination et d’harmonisation des actions de stimulation économique dévolu à 
l’ASE).  
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� Recherche de synergies avec les autres initiatives communautaires : services offerts aux entreprises 
dans le cadre des volets technologiques (axe 2 des programmes FEDER) et dans le cadre des 
formations du programme FSE (axe 1).  

� Sélection des actions à valeur ajoutée forte, dans un but d’effet de levier : les moyens financiers et 
d’appui aux entreprises doivent être concentrés sur des actions génératrices de valeur ajoutée 
forte, tant pour les entreprises que par rapport à l’offre existant sur le marché (principe 
d’additionalité). En outre, les moyens doivent être concentrés sur un nombre limité de 
thématiques.  

La mesure 1.3 intègre deux composantes : la stimulation économique et le soutien à l’économie plurielle.  

Sous-mesure 1.3.1 : Stimulation économique 

La sous-mesure est décomposée en 5 axes, définis comme la traduction opérationnelle des objectifs de 
stimulation de l’entrepreneuriat, de création, de développement et de transmission d’entreprises. Ces 5 axes 
ont été définis au niveau de la Wallonie au sein des compléments de programmation dont la dernière version 
a été publiée en mars 2010. 
 
Chaque projet cofinancé est classifié dans l’un des cinq axes. Chaque SLC est active sur les cinq axes, à travers 
une ou plusieurs interventions (voir tableau en section 5.2). Au sein de chaque SLC, il était initialement 
envisagé un chef de file par action, ayant un rôle de coordination des opérateurs membres de la SLC sous 
l’action en question. Ce rôle de chef de file n’est pas mis en œuvre par toutes les SLC et celles-ci suggèrent 
qu’il revienne à l’ASE, comme cela est déjà le cas sur l’axe “coordonner” où elle assure la cohérence de 
l’action au niveau wallon. 
 
Les trois premiers axes concentrent essentiellement l’appui à la création d’activité à valeur ajoutée. L’axe 
« développer » intègre également un objectif de sauvegarde du tissu économique.  
 
 

Axes de stimulation 
économique 

Composantes  

Axe 1 :  
SAVOIR 

Actions générales « d’information, de sensibilisation et de guidance », en particulier 
pour les petites et moyennes entreprises / très petites entreprises (PME/TPE) :  
• Veille économique sur les mutations économiques, les droits intellectuels, les 

brevets par exemple.  
• Identification de projets porteurs.  
• Identification de niches en matière d’exportation.  
• Conseil et information quant au montage de projets financiers, en encourageant 

les PPP, le recours aux Invests et autres opérateurs spécialisés.  

Axe 2 :  
CREER 
 

Actions individualisées de création d’entreprises et d’aide au management :  
• Accompagnement à la création d’entreprises (notamment pour les candidats 

créateurs de spin-off, spin-out et start-up).  
• Accompagnement continu à la création d’entreprises innovantes avec détection et 

validation de projets innovants et de niches économiques, suivi d’un 
accompagnement à la création et au management.  

• Encourager les partenariats publics privés (PPP), le relais vers les Invests et les 
autres catégories d’opérateurs spécialisés. 

• Démarche dite d’ « essaimage » (diffusion des « success stories » et autres cas de 
bonnes pratiques).  

• Soutien de type bottom-up d’actions pilotes 
Axe 3 :  
DIFFERENCIER 

Accompagnement individualisé des PME/TPE : 
• Actions liées au démarrage de nouvelles activités, notamment dans le cadre de la 

dynamique des pôles de compétitivité mais plus largement dans une logique 
d’adaptation active aux mutations économiques de la zone en cours de la 
programmation.  

• Visite et diagnostic des opportunités, conseils en obtention d’aides avec étude de 
faisabilité, sensibilisation à l’innovation et à la différenciation démontrant une 
valeur ajoutée.  

• Divers leviers tel l’Aide à la promotion de l’emploi (APE) management seront 
encadrés par les SLC via une évaluation des besoins de l’entreprise en cohérence 
avec le dispositif wallon des aides à la consultance.  

• L’incitation à un recours extérieur dans une perspective de différenciation sera 
encouragée et ce, en cohérence avec la mesure 2. 3 (services d’appui avancé à 
l’innovation non technologique, au management et à la valorisation économique). 
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Axes de stimulation 
économique 

Composantes  

Axe 4 
DEVELOPPER 

Action de stimulation au développement et à l’investissement pour les entreprises 
existantes :  
• Accompagnement afin de dégager moyens humains et financiers pour mener à 

bien leurs perspectives de développement ; 
• Mise en réseaux des entreprises en complémentarité avec la politique des 

clusters wallons ;  
• Mise en réseau avec les pôles de compétitivité ;  
• Soutien de type bottom up d’actions pilotes en matière de développement 

économique ;  
• Actions de transmission d’entreprise coordonnées par la Société wallonne 

d'acquisitions et de cessions d'entreprises (SOWACCESS) ;  
• Actions de rétention d’affaires et de maintien d’activités. Des actions visant à 

encourager les économies d’échelle via des politiques d’outils partagés seront 
prises en compte.  

Axe 5 :  
COORDONNER 

Cette action prioritaire est destinée à financer des actions pilotes transversales 
identifiées par l’ASE dans une logique top down d’actions conjuguées. De manière 
transversale toujours, les opérateurs devront intégrer l’interaction, au regard 
notamment de leurs compétences spécifiques. 
Les actions de transmission d’entreprise ont été introduites dans cet axe 

Sources : PO, compléments de programmation et indicateurs ASE 

Sous-mesure 1.3.2 : Soutien à l’économie plurielle 

La Wallonie veut positionner l’économie plurielle comme un secteur à part entière du développement 
économique et ce, selon une approche de complémentarité et non de concurrence avec les autres secteurs5. 
L’objectif annoncé par la mesure 1.3 au titre de l’économie plurielle consiste à aller au-delà de la simple 
recherche d’adéquation entre la demande et l’offre de travail. C’est pourquoi, par région, les secteurs 
d’activité économique, porteurs d’emplois nouveaux, doivent être identifiés et/ou davantage investis. Outre 
le potentiel de secteurs tel celui du tourisme et de la culture, c’est le potentiel de l’économie plurielle, des 
services de proximité, de l’environnement, ainsi que des services aux PME (et autres activités intermédiaires) 
qui doit être identifié et encouragé.  
  
L’économie plurielle ne poursuit pas seulement des objectifs économiques, mais également des objectifs 
sociaux, environnementaux et éthiques6. Un premier Accord de Coopération Economie sociale a été signé en 
2000, engageant les régions et la communauté germanophone en matière d'économie sociale pour la 
période 2000-2004. Un second accord de coopération, relatif à l’économie plurielle cette fois, a été signé 
pour la période 2005-20087. Il se base sur deux éléments clés de l’économie plurielle : l’économie sociale et la 
responsabilité sociale des entreprises. 
 
 

Actions d’économie 
plurielle  

Composantes8  

Incubateurs en 
économie sociale 

• Rôle d’accompagnateurs de projets en économie plurielle avec comme valeur 
ajoutée importante, l’hébergement.  

• L’objectif est d’appuyer l’entreprise aidée là où elle est la plus fragile, au 
démarrage de ses activités 

                                                                            
 
 
 
5 Voir par exemple : Plan de Stratégie Transversale « création d’activité et d’emploi » (Axe 12 – Développer l’économie 

sociale).  
6 Source : Accords de coopération relatifs à l’économie plurielle 2005 – 2008 (niveau fédéral), sur : 

http://www.socialeconomy.be/FR/whoweare/qui_sommes_nous.htm .  
7 L’économie sociale est une branche de l’économie plurielle. En Wallonie, l'économie sociale est définie de la manière 

suivante : "Par économie sociale, on entend les activités économiques productrices de biens ou de services, exercées par 
des sociétés, principalement coopératives et/ou à finalité sociale, des associations, des mutuelles ou des fondations, dont 
l’éthique se traduit par les principes suivants : 1) finalité de service à la collectivité ou aux membres, plutôt que finalité de 
profit ; 2) autonomie de gestion ; 3) gestion démocratique et participative ; 4) primauté des personnes et du travail sur le 
capital dans la répartition des revenus." (source : Décret wallon du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale).  

8 Sources: 1) “Equilibre: réseau d’incubateurs en économie sociale” pp. 4, 5 et 7 - http://www.reseau-equilibre.be/ ; 2) 
www.ecomons.be .  
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Actions d’économie 
plurielle  

Composantes8  

Incubateur design 
• L’incubateur design est un lieu entièrement dédié à l’accompagnement de 

créateurs en design toutes catégories confondues (mobilier, textile, photographie 
et infographie par exemple).  

• Dans ce lieu sont proposés aux designers des services d’incubateur classiques 
(étude de marché/viabilité, réalisation de plans d’affaires et financiers, 
hébergement) mais aussi des services de gestion du risque à l’entreprenariat 
(revenu garanti, gestion administrative et comptable par exemple). 

• Les activités doivent notamment être menées en cohérence avec Wallonie Design9. 

 
Outre la mesure 1.3 des P.O. FEDER, le FSE appuie également l’économie sociale par des actions visant à 
professionnaliser le secteur10. Il est également chargé d’assurer la complémentarité avec les actions 
d’économie plurielle marchande (FSE axe 1, mesures 1 à 3). Doivent également être soutenues par le FSE les 
actions d’économie plurielle mises en œuvre sous la précédente programmation, ainsi que des actions de 
soutien relevant de la politique générale wallonne, notamment : les services de proximité liés au 
vieillissement de la population, le « Life long Learning » lié au vieillissement de la population en général, 
l’insertion sociale et la réinsertion sociale des travailleurs des entreprises d’insertion vers un emploi dans une 
entreprise classique. 
 
  

                                                                            
 
 
 
9 Wallonie Design a pour mission de valoriser les activités wallonnes de promotion du design ainsi que de renforcer les 

relations entre les designers, les industriels, les institutions publiques et le grand public.  
10 Source : FSE Complément de programmation « compétitivité sociale et emploi ».  
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4. CONTEXTE D’ANALYSE  

4.1. Le contexte wallon en début de programmation 

4.1.1. Caractéristiques de la Zone « Convergence » : Province du Hainaut 

La Province de Hainaut est confrontée à d’importants défis sur les plans économique et social. Si une 
stabilisation de la situation s’observe à partir de 1997, les pôles urbains de Charleroi-Mons-Borinage-Centre 
dégagent des performances bien inférieures à ce qui est attendu d’une zone métropolitaine motrice pour la 
province. L’insuffisance de perspectives d’emploi constitue un frein important pour une politique d’emploi 
pleinement efficace.  
 
La Province bénéficie cependant d’un réseau de formation diversifié, d’un large réseau d’infrastructures 
d’enseignement et de structures d’action sociale relativement denses. Sa localisation au sein de l’espace 
européen, la qualité de ses infrastructures, le bon niveau de productivité et l’existence d’une zone urbaine 
multipolaire constituent des atouts à valoriser au mieux au travers d’une coopération renforcée entre tous 
les acteurs de développement, publics, politiques, industriels, de recherche et de formation. 
 
Dans ce cadre, les projets prévus dans le cadre du FEDER Convergence sont ciblés sur la régénération des 
facteurs de compétitivité et d’attractivité de la Province du Hainaut, de manière à assurer son 
développement socio-économique durable. Sont notamment ciblées les thématiques liées à la stratégie de 
Lisbonne : le développement des entreprises et de l’entrepreneuriat, l’innovation, de développement des 
compétences et l’inclusion sociale, ainsi que le renforcement de l’attractivité territoriale et notamment des 
pôles urbains ; la thématique énergétique et le rôle des éco-innovations sont intégrés de manière 
transversale. L’indicateur global du programme est la création d’emplois. A l’horizon 2015, l’objectif est de 
créer environ 6.500 emplois directs. L’impact global attendu, compte tenu des effets indirects et induits, est 
sur cette base estimé à environ 16.200 emplois créés.  
 

4.1.2. Caractéristiques de la Zone « Compétitivité régionale et emploi » 

Le Bassin Meuse-Vesdre bénéficie d’une position privilégiée au sein de l’Europe du Nord-Ouest, zone à haut 
potentiel économique et humain. Si la période programmation 2000-2006 a contribué à l’intégration et à la 
structuration des choix stratégiques des opérateurs et de la Région, subsistent d’importants problèmes de 
pérennisation et de valorisation des infrastructures immatérielles mises en place et d’inscription des acteurs 
dans une réelle démarche collective basée sur le partenariat, la collaboration, la mise en réseaux et les 
synergies. En outre, le versant liégeois du sillon industriel wallon est confronté depuis plus de trente ans à un 
grave problème de reconversion économique. Le bassin Meuse-Vesdre est confronté à un déficit en matière 
de capital social. Bien qu’une stabilisation relative de la situation soit observée depuis 1999, les perspectives 
restent sombres.  
 
Pour les zones rurales, caractérisées par une faible densité de population et de PIB par habitant (à l’exception 
de Marche-en-Famenne et Neufchâteau), le peu de dynamisme entrepreneurial handicape le développement 
endogène de la zone, qui possède néanmoins des atouts en matière de développement du tourisme et grâce 
à sa situation favorable. Alors que les arrondissements luxembourgeois ont globalement bénéficié d’une 
évolution favorable depuis 1999, les deux arrondissements namurois ont vu leur position relative continuer 
de se dégrader. Si un potentiel touristique existe dans ces régions, les tendances de ces dernières années en 
limitent fortement les perspectives d’avenir. Les deux autres activités dominantes sont directement liées aux 
potentialités naturelles de la zone : l’industrie du bois et l’industrie agro-alimentaire. La province de 
Luxembourg mise également sur le développement de la logistique et bénéficie du développement du 
Grand-duché.  

 
Les interventions prévues dans le cadre du FEDER Compétitivité régionale et Emploi visent, à l’horizon 2015, 
la création d’environ 4.300 emplois directs. L’impact global attendu, compte tenu des effets indirects et 
induits, est estimé à environ 10.700 emplois créés. 
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4.2. Les évolutions de la stratégie wallonne de développement économique en cours de 
programmation : le plan Marshall 2.vert 

Les aménagements successifs des plans et programmes wallons de développement montrent une priorité 
croissante à la quantification des objectifs, à la mobilisation de ressources en réponse à des priorités, à la 
définition d’une stratégie de mise en œuvre, à la gestion plus rapprochée et transversale des ressources et à 
un suivi plus systématique des réalisations. Cette évolution est traduite dans quatre documents de référence, 
chacun tirant les leçons du précédent : 

� Le Contrat d’Avenir pour 1999-2002 avait pour objectif de faire de la Wallonie « une région active et 
solidaire sur la voie du développement durable ». Il définissait pour cela 12 objectifs finaux en matière 
de PIB, d’emploi, de cadre de vie, recherche, de formation, de cohésion sociale notamment.  

� En réponse aux faiblesses reconnues du Contrat d’Avenir (faible quantification des objectifs, 
relation insuffisante entre ressources et priorités, programmation réduite à deux ans), le Contrat 
d’Avenir actualisé pour 2002-2004 a défini 20 mesures quantifiées et un programme d’actions.  

� La période 2004-2005 voit la mise en œuvre de la logique de programmation, avec la finalisation de 
trois des quatre Plans Stratégiques Transversaux (PST) prévus (création d’activités et d’emplois ; 
capital humain; inclusion sociale). De l’avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, 
le PST1 présente un trop grand nombre de mesures, une absence de budgétisation et de priorités. 

� Il résulte de cette expérience la définition d’actions prioritaires pour la période 2005-2009 
regroupées sous le Plan Marshall, ou Plan d’Actions Prioritaires. L’appellation « prioritaire » est 
importante : elle fait référence à des actions qui, compte tenu de l’importance de leurs enjeux, 
requièrent des moyens additionnels afin d’encourager massivement le développement régional. 

 
La Déclaration de Politique Régionale Wallonne pour 2009-2014, adoptée par le Parlement wallon en juillet 
200911, s’inscrit dans un contexte de crise économique, financière, sociale et environnementale. Dans ce 
cadre, l’objectif des gouvernements pour la Wallonie, Bruxelles et la Communauté française est double : il 
s’agit, tout d’abord, de faire face à la crise et, parallèlement, de faire émerger, en Wallonie et à Bruxelles, une 
société fondée sur un nouveau modèle dynamique et mobilisateur de développement. Pour y parvenir, les 
gouvernements ont décidé d’inscrire leur projet dans une stratégie commune et de déployer « une énergie 
partagée pour une société durable, humaine et solidaire » : 

� L’énergie partagée implique une fédération des idées, valeurs et programmes des différents 
gouvernements appartenant à l’espace francophone pour « conjuguer leurs efforts et renforcer leurs 
synergies d’action ».  

� La société durable, humaine et solidaire s’exprime par un projet de société axé sur la « recherche 
d’émancipation de chacun, l’épanouissement de tous, de solidarité entre les personnes, 
d’encouragement et d’affirmation de tous les talents, de transition vers le développement durable et 
la société de la connaissance, de défense de l’intérêt général, de promotion du sens de la citoyenneté, 
d’initiative et de tolérance ». 

 
A la suite de la Déclaration de Politique Régionale Wallonne, le Plan Marshall 2.Vert a été adopté dans sa 
version finale le 3 décembre 2009. Ce Plan confirme les orientations du Plan adapté en 2005. Il en accentue 
divers aspects et donne de nouvelles impulsions aux activités économiques orientées vers l’environnement 
et le développement durable. 
 
Ainsi, il prévoit :  

� d’accroître la participation des PME aux réseaux d’entreprises (pôles de compétitivité et clusters – 
Axe 2) ; 

� l’amplification de la politique des pôles de compétitivité et la création d’un 6ème pôle de 
compétitivité (actuellement appelé GREENWIN – Axe 2) ; 

� la mise en œuvre d’alliances « Emploi-Environnement » (Axe 5), qui visent à stimuler la demande et 
l’offre afin de développer des activités économiques dans les secteurs « verts ». La première alliance 
se concentre sur les économies d’énergie et la construction durable. Elle prévoit :  

                                                                            
 
 
 
11 Parlement Wallon, session extraordinaire du 16 juillet 2009, Déclaration de politique régionale wallonne « Une énergie 

partagée pour une société durable, humaine et solidaire ». 
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- La stimulation de la demande par la mise en œuvre d’incitants et de mécanismes financiers 
adaptés ;  

- Le développement de l’offre, par la diversification et la formation des entreprises existantes, 
par la stimulation de la recherche verte, de la création de spin-offs, de l’éco-innovation et de 
l’éco-design, etc. 

 
Il amplifie diverses actions de soutien aux spin-offs (aide au management, renforcement des capitaux 
propres, soutien en matière de « business development », …) et à la création et la transmission d’entreprises. 
Il prévoit en outre le développement du dispositif « Intelligence stratégique » (formation, diffusion, chaire). 
 
Il est à noter que la Plan Marshall 2.Vert souhaite renforcer les synergies entre la Wallonie et Bruxelles et avec 
les autres entités fédérées du pays, notamment en permettant aux acteurs de la Région de Bruxelles Capitale 
de participer aux pôles de compétitivité wallons, en développant la première alliance emploi-environnement 
de manière concertée, en développement le partenariat en matière de formation, de stages en entreprises,  
 

4.3. La crise économique et financière de 2008 et ses conséquences pour l’économie 
wallonne 

4.3.1. Impact de la crise économique sur l’économie wallonne12 

Après plusieurs années de forte croissance, la dégradation subie par l’économie mondiale depuis septembre 
2008 est la plus rapide et la plus forte depuis 1992. L’environnement économique mondial a commencé à 
s’assombrir durant la seconde moitié de 2007 sous l’effet : 

� des turbulences financières déclenchées par la crise des « subprimes » aux Etats-Unis en août 2007 ; 

� des corrections sensibles sur les marchés immobiliers de nombreux pays ; 

� de la flambée des prix des matières premières (principalement énergétiques et agricoles) qui ont 
engendré une forte poussée de l’inflation. 

Ces trois facteurs, en entraînant une diminution du pouvoir d’achat des ménages et de la rentabilité des 
entreprises, ont mené à une détérioration graduelle des perspectives internationales de croissance. 
Toutefois, alors qu’ils devaient mener à un ralentissement conjoncturel modéré, le caractère extraordinaire 
de la crise financière a fortement obscurci les perspectives économiques mondiales. L’économie mondiale 
fait face à la crise la plus grave s’étant développée sur les marchés financiers depuis les années 1930. Ses 
effets sont ressentis dans l’ensemble du système financier international et se propagent à l’économie réelle 
par la baisse de la disponibilité de liquidités et le durcissement des conditions de crédit (le « credit crunch ») 
et la forte dégradation du moral des consommateurs et des entreprises en réaction à la crise financière et la 
détérioration des perspectives de croissance. 
 
Les exportations wallonnes et les investissements étrangers en Wallonie ont inévitablement été affectés par 
le ralentissement de l’activité mondiale en 2009. La détérioration des perspectives de croissance, combinée 
au durcissement des conditions de crédit pour les entreprises et les particuliers ont freiné les projets 
d’investissement productifs des entreprises ainsi que les investissements résidentiels et la consommation des 
ménages. Tous les indicateurs conjoncturels clés wallons étaient en fort recul à la fin 2008, particulièrement 
les carnets de commandes à l’exportation et les prévisions de demande. Ces indicateurs étaient largement 
au-dessus de leur moyenne de long terme début 2008 ; ils ont brusquement chuté depuis la fin de l’été 2008, 
atteignant leur plus bas niveau en trois ans.  
 
Les données disponibles ne permettent qu’une estimation des conséquences de la crise pour l’économie 
wallonne13. Ces conséquences seraient de plusieurs ordres : 

� Historiquement, les phases de creux des indicateurs conjoncturels wallons entraînent une période 
de trois trimestres de stagnation ou de décroissance des exportations wallonnes. Par conséquent, 
la détérioration de l’évolution des carnets de commande à l’exportation des industriels wallons 
depuis l’été 2008 impliquerait un ralentissement du rythme de croissance des exportations 
wallonnes à partir du quatrième trimestre 2008 qui se poursuivrait au premier semestre 2009. 

                                                                            
 
 
 
12 Source : WALLONIE BRUXELLES INTERNATIONAL, Impact de la crise financière sur les exportations et les investissements 

(1er semestre 2009).  
13 Source : ibid. 
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� Les conditions économiques et financières moins favorables à l’échelle mondiale devraient 
normalement aussi avoir un impact négatif sur le nombre de dossiers d’investissements étrangers à 
traiter en Wallonie. Mais à titre de comparaison, la baisse du nombre d’investissements traités par 
l’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers (AWEX) durant les deux 
dernières périodes de creux (2002 et 2003) n’avait pas entraîné une diminution du nombre 
d’investissements étrangers réussis lors de ces années (35 en moyenne). 

� Les retards/annulations des investissements productifs des entreprises et les réductions/arrêts de 
capacité de production devraient concerner principalement les secteurs de fabrication de biens 
intermédiaires (sous-traitance) qui représentent 70% des exportations wallonnes, tels que la 
sidérurgie, la construction métallique, la machinerie industrielle, les matériaux de construction 
(bois, ciment, verre, pierre et céramique), le matériel de transport, les matières plastiques, la chimie 
de base et les produits minéraux. Frappés par la baisse de la demande pour leurs produits finis, les 
acheteurs industriels étrangers des produits intermédiaires fabriqués en Wallonie ont dû limiter 
leurs stocks, et par conséquent réduire leurs commandes auprès des producteurs wallons. 

� L’impact sur les investissements étrangers en Wallonie devrait selon les estimations être moindre 
que sur les exportations wallonnes car ils sont majoritairement orientés vers les secteurs dits de 
haute technologie (aéronautique, spatial, sciences du vivant, Technologie de l’information et de la 
communication (TIC), télécommunications, nouveaux matériaux, génie mécanique, technologies 
agronomiques et agroalimentaires et technologies environnementales). Toutefois, même un 
secteur high-tech comme l’aéronautique anticipait une situation nettement plus morose en 2009 
après des années de croissance ininterrompue.  

Le nombre total de faillites enregistrées en juin 2010 en Wallonie reste à un niveau élevé et, pour la seconde 
fois de l’année, est supérieur au volume observé à la même époque en 2009 en Wallonie selon le site internet 
spécialisé « Graydon ». Par rapport à juin 2009, il s’agit d’une hausse de 7,8 % (264 faillites recensées sur le 
mois). Sur l’ensemble du pays, 910 faillites ont été comptabilisées en juin 2010, soit une hausse de 13,5 % par 
rapport à juin 2009.  
 
A l’horizon 2010, la reprise économique mondiale est plus forte que ne le prévoyait initialement le Fonds 
monétaire international (FMI). Ses chiffres publiés en avril 2010 présentent une croissance mondiale de +4 ,2 
% en 2010, soit une hausse de 0,3 points par rapport à ses prévisions du mois de janvier, et de +4,3 %, en 2011.  
Les pays dits avancés connaîtront une croissance molle de 2,3 %, en 2010 (+2,4 %, en 2011), les Etats-Unis, en 
pleine reprise, (+3,1 % et +2,4 %) ne parvenant à tirer la zone euro (+1% et 1,5%). Ce retour à la croissance est 
notamment expliqué par trois facteurs : 

� Poursuite à l’échelle mondiale des mesures de soutien sur les marchés financiers et de 
l’assouplissement des politiques monétaires, ainsi que de l’introduction de mesures budgétaires 
pour relancer la demande (atténuation du resserrement des conditions de crédit et facteur de 
retour de la confiance des entreprises et des ménages).  

� Diminution et stabilisation des prix des matières premières énergétiques et des denrées agricoles, 
qui aident à contenir les tensions inflationnistes (ex : réduction des cours pétroliers de plus de 50% 
entre mi-2009 et mi-2010). 

� En dépit d’une certaine perte de leur dynamisme, les pays émergents offrent une source de 
résistance et d’opportunités commerciales à l’économie mondiale. 

Depuis le second semestre 2009, l’économie belge a effectivement retrouvé une croissance trimestrielle 
légèrement positive. La croissance annuelle du PIB devrait s’établir à 1,4 % en 2010 et à 1,7 % en 2011. De plus, 
le poids important des produits intermédiaires (sous-traitance) dans les exportations wallonnes signifie que 
le commerce extérieur wallon devrait avoir été stimulé en amont du cycle de reprise, c’est-à-dire au moment 
où les acheteurs industriels étrangers ont commencé à regarnir leurs stocks en prévision de la relance. La 
production manufacturière wallonne, qui s’était nettement contractée au plus fort de la récession, durant les 
premiers mois de l’année 2009, s’est ainsi redressée dans la foulée des exportations, entraînant un 
relèvement rapide des degrés d’utilisation des capacités productives dans l’industrie. Plus à l’abri des aléas de 
la conjoncture internationale, les ventes du secteur tertiaire ont en revanche progressé régulièrement durant 
toute l’année 200914.  
 
En résumé, l’économie wallonne est avantagée en période de crise par sa structure globalement moins 
exposée. Elle paraît avoir plutôt mieux résisté à la récession que la Belgique dans son ensemble. Le soutien 
continu de la demande extérieure à l’expansion industrielle, la disparition progressive des surcapacités de 

                                                                            
 
 
 
14 Source : IWEPS, Communiqué de presse - Tendances économiques : analyses et prévisions conjoncturelles, Octobre 2010. 
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production, et l’amélioration de la confiance des consommateurs sont de nature à renforcer graduellement la 
contribution de la demande intérieure à la croissance au cours de l’année prochaine. Ainsi, du côté des 
investissements des entreprises, le retournement qui devrait s’opérer à la fin de cette année et s’accélérer en 
cours d’année prochaine, se traduirait par un retour à une croissance positive de cette composante en 2011 
(+3,1%). Ceci, et vraisemblablement le besoin de renouveler l’outil productif, devrait inciter les entreprises à 
investir. L’assouplissement attendu des conditions d’accès au crédit bancaire faciliterait cette tendance. 
 

4.3.2. Impact de la crise économique sur le marché de l’emploi en Wallonie15 

Les données consolidées pour l’ensemble de l’année 2009 indiquent une hausse du taux de chômage wallon, 
passant de 10,1 % à 11,2 % en un an, soit une hausse de 0,9 point de pourcent. C’est parmi les jeunes, âgés de 
moins de 25 ans, que la hausse du taux de chômage a été la plus marquée : + 3,2 point de pourcent contre + 
0,9 parmi les 25 à 49 ans et + 1,1 auprès de 50 à 64 ans. Le taux d’emploi est de 56,2 % et diminue d’un point 
de pourcent par rapport à 2008. Le taux d’emploi a davantage diminué pour les hommes (- 1,8 points de 
pourcent) et pour les personnes âgées de 25 à 49 ans (- 1,3 points de pourcent). 
 
Au regard du décalage entre les évolutions de la conjoncture et les effets du retour à la croissance sur le 
marché de l’emploi et vu la portée limitée de la reprise, l’emploi ne devrait recommencer à augmenter qu’à 
partir de 2011. Néanmoins, la baisse de la demande d’emploi sur base annuelle se confirme. L’étude des 
mouvements d’entrées et de sorties des demandeurs d’emploi indique à nouveau une hausse de la 
dynamique de la demande d’emploi sur base annuelle. Le niveau des offres gérées par le FOREm en juin 2010 
est lui supérieur de 23 % au volume traité en juin 2009. Même s’il reste à un niveau élevé (près de 60 000 
salariés concernés), le chômage temporaire est en recul sur base annuelle pour la 4ème fois depuis le début 
de la crise. 
 

4.3.3. Perspectives économiques régionales à 201416 

Selon le modèle macroéconomique, régional et sectoriel du Bureau du Plan (dénommé HERMREG), les 
perspectives économiques wallonnes de moyen terme peuvent être résumées comme suit : 

� Croissance économique : les principaux canaux de diffusion de la crise économique seraient 
différents d’une Région à l’autre, la Flandre et la Wallonie étant particulièrement touchées pour les 
branches industrielles, la Région bruxelloise étant touchée par le recul du secteur financier. En 2010, 
la sortie progressive de crise se traduirait par une croissance très faiblement positive en Wallonie, 
nulle en Flandre, légèrement négative à Bruxelles. Les données réelles les plus récentes confirment 
cette tendance. A moyen terme (période 2011-2014), les Régions retrouveraient des taux de 
croissance comparables à ceux enregistrés avant la crise. Le rythme annuel moyen de croissance du 
PIB atteindrait ainsi 2,2% en Wallonie contre 2,4% en Flandre.  

� Marché du travail : compte tenu des importantes pertes d’emploi en début de période, ce n’est que 
dans le courant de l’année 2013 que l’emploi régional retrouverait son niveau de 2008 en Wallonie. 
Les projections relatives au chômage indiquent qu’à moyen terme, le taux de chômage ne baisserait 
à nouveau qu’à partir de 2012 en Flandre et de 2013 à Bruxelles. Le taux de chômage wallon, quant à 
lui, serait au mieux stabilisé à moyen terme. Cette moins bonne performance de la Wallonie en 
matière de chômage à moyen terme découlerait de développements de l’emploi intérieur (certes à 
nouveau en croissance à partir de 2011) et des navettes sortantes globalement insuffisants par 
rapport à l’augmentation attendue de la population active. Ainsi, en 2014, le taux d’emploi wallon 
resterait encore bien en deçà de son niveau de 2008.  

 
  

                                                                            
 
 
 
15 Source : FOREM, juin 2010. 

http://www.leforem.be/wcs/ExtBlobServer/20100728_Impact_crise_economique_Juin_blobcol=urlvalue&blobtable=
DocPar_Mungo&blobkey=id&blobheadername1=Content-
Type&blobwhere=1276094962592&blobheadervalue1=application-pdf.pdf  

16 Projection économique régionale présentée conjointement par le Bureau Fédéral du Plan (BFP), l’Institut Bruxellois de 
Statistique et d’Analyse (IBSA), le Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) et l'Institut Wallon de l’Evaluation, de 
la Prospective et de la Statistique (IWEPS) le 9 juillet 2009.  

 Source : http://www.plan.be/press/press_det.php?lang=fr&TM=30&IS=67&KeyPub=837 
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4.3.4. Mesures adoptées par la Wallonie en réponse à la crise 

Suite à la crise économique et financière, le Gouvernement wallon a défini des mesures anticrises le 5 
décembre 2008. Après un an d’existence, il a été décidé de poursuivre ces mesures qui visent essentiellement 
à faciliter l’accès au financement des entreprises. Les mesures clés du point de vue de la stimulation 
économique sont les suivantes : 

� Mesures Invests wallons (accès au financement) : 

- Possibilité d’octroyer des prêts de court terme avec garantie partielle et supplétive de la 
Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises 
(SOWALFIN). 

- Possibilité d’intervenir à hauteur de 75% (initialement 50%) dans le cadre de prêt moyen terme 
pour financer le fonds de roulement avec une garantie partielle et supplétive SOWALFIN.  

� Mesures SOWALFIN (accès au financement) : 

- Possibilité de garantir des lignes de crédit bancaires court terme existantes à concurrence de 
maximum 50% ; 

- Possibilité d’augmenter le plafond de garantie de 50 à 75% pour les nouveaux crédits et les 
majorations de crédits existants. 

� Mesure Médiateur crédit visant notamment à : 

- apporter un soutien utile et efficace aux PME quand elles sont confrontées à un problème aigu 
de financement ; 

- examiner leur situation de manière concrète et en concertation avec les organismes financiers 
concernés, en vue de proposer des solutions appropriées ; 

- collaborer efficacement avec le médiateur de crédits PME mis en place le Gouvernement 
fédéral ; 

� Mesures Société de financement de l’exportation et de l’internationalisation des entreprises 
wallonnes (SOFINEX) (entreprises exportatrices) : 

- Octroi de garantie aux grandes entreprises dans le cadre de crédits bancaires qui leur sont 
consentis. 

- Pour les PME, majoration du plafond d’intervention de la SOFINEX en faveur des PME à 1 
million EUR quel que soit le type de crédit garanti. Le pourcentage maximum de garantie est 
porté de 50 à 75% du crédit bancaire accordé. 

� Mesure Expansion économique : 

- Possibilité octroyée aux entreprises, pour des raisons justifiées et de manière circonstanciée et 
en lien direct avec la crise économique, de bénéficier d’un assouplissement des conditions à 
remplir pour l’obtention des primes à l’investissement (allongement des délais 
d’investissements, assouplissement des conditions d’emplois, …). 

� Mesures Economie plurielle : 

- L’Arrêté du Gouvernement visant l’agrément et l’octroi de subventions aux ressourceries 
(ASBL et sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation) a été 
définitivement adopté le 3 juin 2009 et l’Arrêté ministériel fixant les modalités d’octroi des 
subventions à l’emploi est entré en vigueur le 22 décembre dernier. Les ressourceries pourront 
dès lors bénéficier d’une subvention annuelle de 2.000 € par travailleur Equivalent temps plein 
(ETP) déjà en place et de 3.000 € par travailleur nouvellement engagé, dès la date de leur 
agrément par l’Office wallon des Déchets. 

- Implu’Cera : 12 nouvelles bourses de faisabilité (maximum 5.000 €) et quatre bourses de 
lancement (maximum 10.000 €) seront octroyées à des personnes souhaitant initier un projet 
d’économie sociale. En 2009, 12 bourses de faisabilité ont été octroyées dans des domaines 
d’activités variés (éco-construction, filière bois, gestion des déchets, tourisme, commerce 
équitable, production de vin bio, distribution et représentation de produits équitables 
locaux…) 

- La Société wallonne d'économie sociale marchande (SOWECSOM) s’est vu doter d’une 
enveloppe supplémentaire de 4,5 millions d’euros en vue de lui permettre d’octroyer des 
financements à des projets d’économie sociale non marchand. 
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Notons également que l’AWEX a défini un plan d’action destiné à «  préparer les entreprises wallonnes à 
bénéficier des retombées de l’après-crise »17. Ce plan intègre les objectifs suivants : 

� Le soutien à l’internationalisation des firmes wallonnes : 

- L’accentuation du soutien à la prospection dans les pays émergents 
- Le renforcement de la visibilité et des moyens d’actions des incitants financiers (incluant la 

SOFINEX) 
- Le développement du partenariat intégré (nouvelle dynamique de développement 

international plus seulement orientée vers la seule activité exportatrice, mais vers 
l’élargissement de la gamme des activités internationales en s’intégrant dans des réseaux et 
partenariats internationaux tout au long de la chaîne de valeur).  

� La promotion de l’attraction de la Wallonie auprès des investisseurs étrangers : 

- La préservation des atouts de la Wallonie 
- La proximité du client et le service après-vente 
- Les intérêts notionnels et la compétitivité fiscale (mis en place avant le déclenchement de la 

crise) 
- La sectorialisation de la recherche des candidats investisseurs dans les secteurs couverts par 

les pôles de compétitivité wallons 
 

4.4. La transmission d’entreprise en Wallonie : travaux récents 

Une étude récemment réalisée par l’IWEPS présente une image précise des acteurs visés par l’appui à la 
transmission, notamment quant à leurs caractéristiques démographiques18. Outre cet aspect structurel, la 
conjoncture économique actuelle est source de nouvelles difficultés, notamment en termes de viabilité des 
projets d’entreprises et d’accès au crédit. Mais certains des acteurs interrogés par l’IWEPS envisagent 
également la situation actuelle et son évolution comme source d’opportunités, pour les candidats repreneurs 
d’une part, pour le développement de stratégies de constitution d’entités de production plus importantes et 
plus concurrentielles d’autre part. Ce dernier aspect ouvre des perspectives plus larges, notamment pour la 
restructuration du tissu productif régional. 
 
Les acteurs rencontrés par l’IWEPS évaluent de manière nuancée l’action des pouvoirs publics, avec un effort 
croissant du secteur public mais aussi privé en termes de sensibilisation et de conscientisation des chefs 
d’entreprises à la préparation ou en termes d’organisation du marché de la transmission. Mais le 
comportement et les attitudes des entrepreneurs wallons en matière de repreneuriat se caractériseraient 
encore par une inertie, surtout dans les très petites entreprises.  
 
L’étude recommande dès lors trois axes d’amélioration :  

� la sensibilisation des chefs d’entreprise à la préparation de la cession ; 

� la stimulation de l’envie d’entreprendre, et ce, en mettant tant l’accent sur la création ex nihilo que 
sur le repreneuriat ; 

� le développement des mesures permettant un meilleur appariement de l’offre et de la demande.  

En revanche, l’étude relève que beaucoup souhaiteraient voir l’accompagnement de la transmission du 
ressort exclusif des opérateurs privés, jugés plus expérimentés et mieux outillés pour cette mission. 

                                                                            
 
 
 
17 Source : WALLONIE BRUXELLES INTERNATIONAL, Impact de la crise financière sur les exportations et les investissements 

(1er semestre 2009). 
18 Source : Les Brèves de l’IWEPS, N°15 - Septembre 2010. 

http://www.wallonie.be/servlet/Repository/breves15+IWEPS.pdf?ID=69261   



ÉVALUATION DES PO FEDER 2007-2013 – MESURE 1.3 ENTREPRENEURIAT  
 

Rapport final  19 

 

5. OPERATEURS ET ACTIONS COFINANCEES  

5.1. Les opérateurs de la mesure 1. 3 

Sous-mesure 1.3.1 : Stimulation économique 

Pour rappel, cinq des six SLC actives en Wallonie sont 
analysées par la présente étude. La SLC INEX est hors du 
champ étant donné le type d’actions menées par les 
opérateurs. 
 
Afin de bénéficier d’un financement public dans 
l’exécution de leurs missions, les SLC ont présenté à 
l’ASE et au Gouvernement un plan pluriannuel détaillant 
les besoins détectés et les réponses apportées en 
termes d’actions, d’opérateurs et de budgets. Sur cette 
base, les SLC sont agréées par le Gouvernement après 
avis de l’ASE.  
 
A ce jour, les SLC sont exclusivement chargées de la gestion des projets financés par les FEDER 
« Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi » au titre de la mesure 1.3.1 - Stimulation économique. 
 
 

Tableau 2 : Nature des operateurs 
 

Type d’opérateur Namur 
Ouest 

Hainaut 
Hainaut 
oriental 

Liège Luxembourg 

Centres d’entreprises 
• Héraclès  
• La maison de 

l’entreprise (LME) 
• CIDE - SOCRAN 
• IDELUX 
• Bureau économique 

de la province de 
Namur (BEP) 

 

 
 
 
 
 
 

x 

 
 

x 

 
x 

 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 

x 

Union des classes moyennes (UCM)  X x x x x 

Chambres de commerce et d’industrie 
(CCI) 

X x x x x 

Intercommunales x x x x x 

Autres 
Société de promotion économique pour 
l’Est de la Belgique (WFG) 
Hainaut Développement. 

  
 
 

x 

 
 
 

x 

 
x 

 

 
Centres d’entreprises :  
 
La mission de base d'un Centre européen d’entreprise et d’innovation (CEEI) est d'aider les entrepreneurs, ou 
les nouveaux entrepreneurs, à développer des activités nouvelles pour leur région et faciliter ainsi la création 
d’entreprise. Les CEEI de Wallonie sont regroupés au sein du réseau European Business & Innovation Center 
Network chargé de promouvoir le concept et le label de CEEI et de leurs apporter toute forme de soutien 
pour les amener à agir dans leur région avec le maximum d'efficacité. 

� Héraclès : le CEEI, actif depuis 1985, soutient la création et le développement d’entreprises 
innovantes dans la région de Charleroi – Sud Hainaut.  
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� LME : elle vise à favoriser la création d’entreprises et l’innovation dans la région du Tournaisis, de 
Mons-Borinage et du Centre. 

� CIDE – SOCRAN : le CEEI accompagne les entrepreneurs innovants ou à forte valeur ajoutée aux 
différents stades de développement de leur entreprise, de la création jusqu’à la transmission dans 
la province de Liège. CIDE – SOCRAN est le résultat de la fusion entre SOCRAN, le premier CEEI de 
Wallonie reconnu par la Commission Européenne et l’ASBL CIDE née en 2005 du regroupement des 
services SEED – ULG et Pi2 de l’université de Liège et de certaines compétences du groupe 
Meusinvest.  

� IDELUX et BEP: ces deux CEEI se distinguent des autres étant à la fois des centres d’entreprises et 
des intercommunales. IDELUX est l’agence de développement économique durable de la province 
de Luxembourg, BEP, l’intercommunale de la province de Namur. Le BEP, créé en 1962, était 
initialement une ASBL, basée sur une organisation territoriale constituée de quatre sociétés 
intercommunales d'aménagement et d'équipement économique. Ces quatre sociétés ont été 
restructuré en 2005 en une intercommunale. 

 
UCM :  
 
L’UCM est une organisation patronale de défense, de représentation et de promotion des indépendants 
(chef de PME, artisans, commerçants, professions libérales). A ce titre elle est un des interlocuteurs sociaux 
privilégiés en fonction des différents niveaux de pouvoir. L'UCM met à disposition des indépendants et des 
PME un ensemble de services tant sur le plan social, économique qu'administratif, elle initie et gère des 
actions au profit des indépendants et des PME avec le soutien de fonds structurels européens.  
 
Chambres de commerce et d’industrie :  
 
Les CCI sont des associations de droit privé ayant pour objet la promotion économique de leur 
circonscription et de toutes les entreprises commerciales, industrielles voire agricoles qui y sont implantées. 
Leurs missions sont la valorisation des ressources locales, la stimulation de l'esprit d'entreprise, la 
dynamisation de l'image de leur région et de ses entreprises. Ces objectifs se concrétisent principalement via 
l’appui aux échanges et la transmission d’information.  
 
Intercommunales :  
 
Les sociétés intercommunales d'aménagement et d'équipement économique ont été créées dans les années 
soixante en vue de favoriser le développement économique et social. Elles ont comme missions principales: 
l’aménagement et l'équipement de terrains industriels, artisanaux et de services; la mise à disposition des 
entreprises, de terrains, de bâtiments à usage industriel, artisanal, commercial ou de services suivant un 
contrat de location ou de vente; et l'assistance technique aux entreprises et la promotion de l'emploi. 
 
WFG :  
 
La WFG est une ASBL compétente pour toute question relative à l’économie dans l’Est de la Belgique. Les 
prestations de la WFG sont divisées en trois grands domaines: services pour entreprises (appui aux créateurs 
de PME et entreprises locales, conseil en économie plurielle, appui à l’établissement de sociétés étrangères 
en Belgique), développement rural et urbain et promotion régionale. 
 
Hainaut Développement est l'Agence de Développement de l'Economie et de l'Environnement de la Province 
de Hainaut. Elle est active dans le développement, la promotion et la valorisation d’activités liées au 
développement territorial durable de la province de Hainaut, à son économie, à son environnement et à son 
agriculture dans une perspective d’expansion et de diversification. Les objectifs de l’agence auprès des 
entreprises sont le développement de leurs activités aux niveaux transfrontalier, européen et international, 
la stimulation du partenariat interentreprises, l’aide financière à la prospection des marchés extérieurs, 
l’accompagnement dans les marchés publics et le soutien aux réseaux d’entreprises. 
 

Sous-mesure 1.3.2 : Soutien à l’économie plurielle 

Les quatre entités bénéficiant du FEDER sont la pépinière d’entreprises design Job ‘In ainsi que trois 
membres de la fédération sectorielle EQUILIBRE : Azimut, Challenge et Progress issu de la fusion de CRES et 
PROGRESS.  
 
  



ÉVALUATION DES PO FEDER 2007-2013 – MESURE 1.3 ENTREPRENEURIAT  
 

Rapport final  21 

Economie plurielle 

Les incubateurs en économie plurielle du réseau EQUILIBRE accompagnent les entreprises en création ou en 
développement qui souhaitent entreprendre autrement en intégrant le concept de l’économie plurielle en six 
étapes : description de projet, viabilité, réalisation du plan d’affaire, réalisation du plan financier, 
accompagnement global, et hébergement. Les coopératives d’activité ont pour but de limiter les obstacles à 
la création d’entreprises en permettant à toute personne qui désire créer sa propre activité d’expérimenter 
son projet « grandeur nature », selon les principes suivants : cadre juridique et statut adéquats, revenu 
garanti, prise en charge de la gestion administrative et comptable, coaching individualisé, apprentissage actif, 
accompagnement de terrain.  
 
Le décret relatif à l'économie sociale du 31 décembre 2008 définit la notion d'économie sociale et identifie les 
outils publics relevant de cette compétence, qui sont:  

� Les entreprises d'insertion (sociétés commerciales subventionnées par la Région Wallonne à finalité 
sociale qui ont pour objectif l'insertion socioprofessionnelle de demandeurs d'emploi difficiles à 
placer, par le biais d'une activité productrice de biens et de services) – une centaine d’entreprises 
sont agréées par la Wallonie19.  

� Les agences-conseil en économie sociale (Association sans but lucratif (ASBL) dont l’objet est la 
création et l’accompagnement d’entreprises d’économie sociale et d’économie sociale marchande 
– voir ci-dessous). 

� Le dispositif I.D.E.S.S de développement de l’emploi dans le secteur des services de proximité à 
finalité sociale (ASBL employant un public précarisé dans des petits travaux n’intéressant pas le 
secteur privé comme le taxi ou la buanderie sociale, centres publics d’actions sociales et sociétés 
commerciales à finalité sociale.) – environ 80 entités sont agréées20.  

� Les Entreprises de travail adapté (ETA).  

 
Par ailleurs, le décret organise les instances wallonnes de représentation et de consultation relatives à ce 
secteur. Ces instances sont :   

� Le Département du Développement économique doté d'une Direction de l'Economie sociale.  

� Le Conseil wallon de l'économie sociale (CWES) qui conseille le Gouvernement dans la préparation et 
la politique de développement de l'économie sociale marchande en Wallonie. Il émet des avis et 
publie un rapport annuel, pas encore publié à ce jour.  

� La SOWECSOM, filiale de la Société régionale d’investissement de Wallonie (SRIW). Elle participe au 
financement des projets initiés par les entreprises et associations du secteur de l'économie sociale 
marchande. Elle intervient dans des projets qui ont un effet porteur en matière d'emploi via des 
prêts, une prise de participation en capital ou l'octroi de garanties.  

La plupart des entreprises d'économie plurielle sont membres d'une ou plusieurs fédérations. Celles-ci sont 
regroupées au sein d'une plate-forme de concertation, CONCERTES21, qui, outre son rôle de représentation se 
charge de promouvoir entre elles une collaboration active. CONCERTES rassemble à ce jour trois fédérations 
coupoles (Fédération belge de l'économie sociale et coopérative - FEBECOOP, Solidarité des alternatives 
wallonnes et bruxelloises - SAW-B et Centre d'expertise en économie sociale et solidaire - SYNECO) et 16 
fédérations sectorielles. Chaque fédération sectorielle consiste en un réseau d’entreprises sociales et 
d’agence/ entreprises agréées par la Wallonie (comme on le voit par exemple avec le réseau Equilibre). 
 
Incubateurs design 

En plus des services traditionnels d’accompagnement à la création d’entreprise (études de marché, de 
faisabilité, de préparation de business plan, hébergement), l’incubateur Job ‘In Design propose des services 
de conseils par des spécialistes du design (définition d'offre, image de marque, stratégie de distribution, 
informations tendances, mise à disposition de vitrines).  
 
L’incubateur ECOMONS, nouvellement PROGRESS, a également sa Maison du Design, où les jeunes créateurs 
peuvent trouver des solutions d’entreprises sous forme d’accompagnements adaptés à leur projet, un 
hébergement, et une vitrine au centre ville de Mons. 

                                                                            
 
 
 
19 Voir liste Excel sur le lien suivant: http://formulaires.wallonie.be/p004353_002.jsp.  
20 Voir liste Excel sur le lien suivant: http://emploi.wallonie.be/THEMES/ECO_SOCIALE/IDESS.htm .  
21 http://www.concertes.be/   
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5.2. Les actions cofinancées au titre de la mesure 1. 3 

 
Tableau 3 : Budget des actions gérées par les SLC dans le cadre des PO FEDER (2007-2013)22 

Axe TOTAL Liège 
Ouest 

Hainaut 
Hainaut 
oriental 

Namur Luxembourg 

TOTAL 
(millions 

EUR) 
 

Dont : 

62,1 
 

100% 

19,4 
 

100% 

16,4 
 

100% 

13,6 
 

100% 

8,0 
 

100% 

4,7 
 

100% 
Savoir 13% 16% 15% 10% 9% 6% 
Créer 25% 21% 24% 25% 29% 42% 

Différencier 36% 42% 39% 26% 22% 30% 
Développer 17% 9% 15% 32% 26% 9% 
Coordonner 10% 12% 6% 7% 14% 13% 

 
 
 

Tableau 4 : Nombre d’actions gérées par les SLC dans le cadre des PO FEDER  (2007-2013) 

Axe TOTAL Liège 
Ouest 

Hainaut 
Hainaut 
oriental 

Namur Luxembourg 

TOTAL 
(# actions) 

 
Dont : 

58 10 19 13 8 8 

Savoir 9 1 4 2 1 1 
Créer 12 3 2 2 2 3 

Différencier 13 3 5 3 1 1 
Développer 14 1 6 4 2 1 
Coordonner 10 2 2 2 2 2 

 
 
 

Tableau 5 : Budget de la mesure 1.3.2 (économie plurielle 2007-2013) 

TOTAL 
(millions 

EUR) 
CHALLENGE JOB’IN AZIMUT 

PROGRESS 
anciennement 
ECOMONS  et 

CRES 

6,7 0,8 0,4 2,3 3,2 

100% 12% 6% 34% 48% 
 

 
 

                                                                            
 
 
 
22 Contributions FEDER + Wallonie + contrepartie opérateur. 
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6. JUGEMENT EVALUATIF A L’ECHEANCE 2010  

6.1. Pertinence 

L’analyse de la pertinence des actions des projets est traitée par la question suivante : 
 
Q1 Dans quelle mesure les actions des projets répondent-elles aux besoins des entreprises et aux objectifs 
de promotion de l’entreprenariat?  
 
Pour répondre à cette question, l’évaluation teste les six affirmations suivantes (critères de jugement) : 
 
J1.1 Les besoins des entrepreneurs ont été identifiés. 
J1.2 Les actions des projets cofinancés répondent aux besoins identifiés. 
J1.3 Le public touché est le public identifié comme la cible des projets d’animation économique. 
J1.4 Les entreprises et entrepreneurs considèrent que les actions répondaient à leur besoin.  
J1.5 Les actions sont similaires à celles conduites dans d’autres pays / régions. 
J1.6. Les actions des projets cofinancés sous la mesure 1.3 se sont adaptées aux besoins nouveaux issus de la crise 
économique et financière survenue en 2008.  
 
 
J1.1 Identification des besoins des entrepreneurs. 
 
La conception de la mesure 1.3 mise en œuvre tant en Hainaut qu’au niveau du reste de la Wallonie est le 
résultat, d’une part de plusieurs démarches analytiques menées dans le cadre de la préparation des PO et, 
d’autre part, du travail de rationalisation de l’animation économique qui a conduit à la structuration des 
opérateurs autour des SLC et à la constitution de l’ASE.  
 
Le travail préparatoire spécifique aux PO inclut les diagnostics socio-économiques, les enseignements de la 
programmation précédente et les stratégies européennes. L’analyse qui s’étale sur une longue durée 
recouvrant partiellement la période de mise en œuvre, repose sur des données primaires et des études 
extérieures parmi lesquelles :  

� Les évaluations à mi-parcours des programmes précédents (phasing out objectif 1 Hainaut, objectif 2 
Meuse-Vesdre)23 

� L’évaluation des couveuses d’entreprises, des coopératives d’activités et des incubateurs en économie 
sociale en Région wallonne, conduite par l’IWEPS en novembre 2006.  

� Les évaluations ex-ante des deux PO FEDER conduites en 2007 par le Professeur Schoon.  

� L’enquête auprès des entreprises concernant la perception de l’animation économique en Région 
wallonne (ASE/SONECOM juin 2009)24.  

Les PO FEDER identifient les difficultés d’accès au capital à risque et le manque de dynamisme 
entrepreneurial comme les problèmes principaux des entreprises auxquels l’axe 1 des PO  FEDER doit 
s’adresser25. D’autres problèmes sont identifiés, tel le caractère peu innovateur de nombreuses entreprises.  
 
Compte tenu des résultats des programmes européens précédents et des initiatives wallonnes en cours, des 
constats de dispersion des efforts de l’animation économique, les PO FEDER déduisent des analyses que : 

                                                                            
 
 
 
23 ULB, DULBEA, CERT, (Octobre 2005), Actualisation de l’évaluation à mi-parcours du DOCUP phasing out objectif n° 1 – 

Hainaut, rapport final ; ADE, Merit, (novembre 2005), Mise à jour de l’évaluation à mi-parcours du DOCUP, Objectif 2 
Meuse-Vesdre (2000-2006), Rapport Final ; ULB, DULBEA, FUCAM, (Novembre 2003), Evaluation à mi-parcours de la 
mise en œuvre du phasing out objectif n° 1 en Hainaut, Résumé opérationnel. 

24 Etude postérieure à l'appel à projets. 
25 PO Compétitivité régionale et emploi, version d’octobre 2009, p.122 et 123 
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« l’objectif est notamment de mieux cibler les différentes catégories d’entreprises, les secteurs éligibles, 
notamment en cohérence avec le développement des pôles de compétitivité, des clusters et secteurs porteurs. 
Les interventions seront essentiellement ciblées sur les PME et la création d’entreprises.» La relation est 
également établie avec les instruments financiers wallons (INVESTS…). 
 
Les PO FEDER appellent à plus de focalisation : « par rapport à la période actuelle, il convient de cibler 
davantage les actions, d’en renforcer la coordination et l’efficacité et de rationaliser l’offre26 ».  
 
Certains domaines sont privilégiés : 

� conseil et accompagnement au montage de projets financiers ; 

� conseil et accompagnement à la création d’activités, avec un volet spécifique aux spin-offs/spin-outs ; 

� stimulation de l’esprit d’entreprise ; 

� appui à la Mise en réseau, recherche de partenaires ; 

� veille économique ;  

� appui à la Transmission d’entreprises ; 

� besoins spécifiques des pôles de compétitivité. »27  

 
Par ailleurs, il est important de rappeler :  

� que les programmes FEDER fonctionnent sur appels à projets, les candidatures devant être 
structurées sous la forme de portefeuilles.  Cette formulation, coordonnée au niveau de chaque 
SLC, est essentiellement basée sur la pratique et l’expérience des opérateurs et adaptée aux 
caractéristiques du financement proposé par la mesure 1.3 des PO FEDER.   

� que l’ASE a été mise en place parallèlement au lancement de la programmation et que les SLC ont 
été agréées avant le lancement de la programmation.  

 
La procédure d’agrément impliquait notamment la définition d’une stratégie pluriannuelle par chaque SLC. 
Les opérateurs ont donc défini leurs stratégies et leurs actions sur base de leurs connaissances du terrain, 
des leçons tirées des programmations antérieures, d’enquêtes, auprès des entreprises et de leurs contacts 
réguliers avec les entrepreneurs.  
 
Selon les déclarations des opérateurs, la définition de la stratégie et l’analyse des besoins pour l’ensemble 
des portefeuilles d’animation économique et d’économie plurielle reposent sur des mesures distinctes  : 

� les CEEI et intercommunales s’appuient sur les enquêtes de satisfaction et les entretiens individuels 
avec les différents chefs d’entreprises pour analyser les besoins et évaluer l’utilité des actions en 
cours. Ces enquêtes de satisfaction courent sur les périodes successives de programmation. 
L’intercommunale IDETA a modifié son approche pour définir sa nouvelle stratégie d’intervention 
sur base d’une enquête de notoriété, y compris auprès d’entreprises n’ayant pas fait appel à ses 
services.   

� Les CCI basent leurs actions sur leur connaissance historique des entreprises et sur l’acquisition 
régulière d’information au travers d’agents spécialement affectés à cette tâche. 

� L’UCM de son coté dispose de postes d’observations (ex : secrétariat social) permettant d’écouter 
les besoins des publics cibles.  

� Les opérateurs de l’économie plurielle ont travaillé sur base d’enquêtes mais aussi suite aux 
sollicitations directes des bénéficiaires en cours de programmation. Sur cette base Azimut 
(Equilibre) a par exemple renforcé son action de suivi post-création et réorganisé les infrastructures 
de l’incubateur. Les activités design ont été développées suite à la sollicitation directe de designers. 
En revanche, aucune interrogation d’entreprises n’a précédé l’implantation de Challenge à Dinant.  

Toutefois, d'après les informations recueillies au sein des focus groups et d'après les listings de données 
parcellaires fournies par les opérateurs à la demande de l'Autorité de gestion, il semblerait que les 
opérateurs ne disposent pas d'un système de suivi précis de leurs bénéficiaires. Les listings des bénéficiaires 

                                                                            
 
 
 
26 PO Competitivité régionale et emploi p.124 
27 Id. 
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des actions cofinancées transmis par les opérateurs présentent des informations au contenu très inégal, 
pouvant se limiter aux contacts du bénéficiaire dans certains cas ou inclure des informations telles que les 
numéros de Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le code de la Nomenclature d'activités des Communautés 
européennes (NACE), les secteurs d’activité dans les meilleurs cas. (Voir annexe 20 pour la nature des 
informations transmises par les opérateurs sur les bénéficiaires finaux). Une qualité d’information sur les 
bénéficiaires aussi inégale conduit à s’interroger sur leur capacité de réaliser une analyse fine des besoins, 
mais aussi par la suite d’établir un suivi de leurs actions. Cette interrogation est amplifiée par les délais qui 
ont été nécessaires aux opérateurs pour transmettre les données : jusqu’à trois semaines dans certains cas. 
On notera toutefois qu’un travail d’harmonisation et de contrôle des données relatives aux bénéficiaires est 
en cours sous l’égide de la DG06.  

On notera par ailleurs que la procédure d’agrément des opérateurs d’animation économique n’est pas basée 
pas sur une analyse des compétences et des moyens de ces derniers, que ce soit pour l’analyse des besoins 
ou la mise en œuvre des actions. Cette limite est observée au niveau des opérateurs d’économie sociale qui 
n’ont pas fait l’objet d’une analyse des compétences et moyens à leur disposition par l’Autorité de gestion au 
moment de la sélection des portefeuilles.   

En mars 2009, une enquête commandée par l’ASE et conduite par SONECOM28 a permis d’interroger 501 
directeurs d’entreprise29 et notamment de leur demander quels étaient leurs besoins principaux actuels en 
termes d’animation économique, et quels étaient les besoins qu’ils prévoyaient dans trois ans. L’analyse des 
résultats donne les priorités suivantes :  
 

Nature des besoins 
Moyenne des besoins 

actuels et futurs 

Qualification 
générale des 

besoins 

Accès aux aides publiques 29,70% Fort 

Recherche de financements/business angels 28,10% Fort 

Innovation - créativité 27,40% Fort 

Etude de faisabilité/plan d'affaire/Business plan 22,85% Moyen 

Partenariats avec d'autres entreprises ou régions 20,85% Moyen 

Mise en réseau/partage d'expérience 18,40% Faible 

Internationalisation 17,70% Faible 

Gestion stratégique de l'information/veille 15,60% Faible 

Aide au management 13,60% Faible 

Pérennisation 11,20% Faible 

 
Si l’on répartit ces besoins en trois classes (forts, moyens et faibles), 30 on constate que pour l’ensemble des 
entreprises, les besoins les plus fréquemment exprimés sont l’aide à l’accès aux aides publiques, les 
recherches de financement/business angels et l’appui à l’innovation et à la créativité. L’échantillon de 
SONECOM est largement dominé par les TPE31, on retrouve donc pour cette catégorie d’entreprises, la même 
distribution des besoins exprimés que pour la moyenne. Les petites et moyennes entreprises ont également 
une distribution des besoins assez proche avec toutefois une priorité accordée à l’appui à 
l’internationalisation un peu plus élevée.  
 
En outre, selon l’enquête de SONECOM, l’appui de l’animation économique est surtout considéré par les 
entrepreneurs comme utile au stade de la création (pour 58% des répondants), ensuite pour le 
développement, la croissance et la différenciation (38%). Très peu de répondants (3,9%) identifient la 
transmission d’entreprises comme un domaine dans lequel l’appui de l’animation économique pourrait être 

                                                                            
 
 
 
28 Enquête auprès des entreprises concernant la perception de l’animation économique en région wallonne, SONECOM, 

Juin 2009 
29 Dont 75% comprenaient moins de 10 travailleurs (TPE), 22% entre 10 et 49 (PE) et 3% entre 50 et 250 travailleurs (ME). 82 

entreprises sur 502 avaient bénéficié au moins une fois de l’appui d’opérateurs d’animation économique. Résultats 
publiés en juin 2009. 

30 L’annexe 16 décrit la méthode de partitionnement utilisée pour regrouper les besoins exprimés en trois classes. 
31 Un entretien avec une représentante de SONECOM a permis de vérifier que la structure de  la base d’échantillonnage 

(proportions de TPE, PE et ME) était représentative de la structure de la population des entreprises wallonnes. 
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utile. Il est intéressant de rapprocher cette perception de l’étude de l’IWEPS32 sur la transmission des 
entreprises qui conclut dans les termes suivants : « Il conviendrait dès lors que les pouvoirs publics poursuivent 
leurs efforts. Ceux-ci devraient porter sur trois axes : 1) la sensibilisation des chefs d’entreprise à la préparation 
de la cession, 2) la stimulation de l’envie d’entreprendre, et ce, en mettant tant l’accent sur la création ex nihilo 
que sur le repreneuriat, et 3) le développement de mesures permettant un meilleur appariement de l’offre et de 
la demande. Par contre, l’accompagnement de la transmission, pour beaucoup, devrait être du ressort des 
opérateurs privés, plus expérimentés et mieux outillés pour cette mission. » 
 
En termes de nature des prestations recherchées, les entrepreneurs interrogés par SONECOM privilégient 
nettement l’accompagnement (Coaching) (39,6% des répondants). Les autres formes d’appui (information 
générale/orientation, formation/séminaire, expertise externe/consultance) récoltent un taux de réponse 
favorable deux fois plus faible que le premier : autour de 16 à 17%. 
 
L’enquête de 2012 permettra de vérifier ces constats. 
 
 
J1.2 Les actions des projets cofinancés répondent aux besoins identifiés. 
 
Animation économique (mesure 1.3.1) – approche 
 
Le renseignement de ce critère de jugement repose sur la matrice de pertinence présentée en annexe 8. 
Cette matrice permet de comparer les besoins identifiés dans l’enquête SONECOM33 aux besoins couverts 
par les actions des projets tels qu’énoncés dans les fiches projets et dans les rapports d’activité (un descriptif 
rapide des actions des projets est présenté en annexe 19).  
 
Les besoins exprimés par les entrepreneurs interrogés par SONECOM ont été classés en thématiques 
d’intervention, stade de la vie de l’entreprise où une intervention est nécessaire et types d’appui souhaités 
(voir annexe 16). Les besoins exprimés au niveau des thématiques ont été pondérés en fonction de leur 
fréquence d’occurrence dans les déclarations : fort, moyen, faible. Un code couleur de synthèse a par la suite 
été attribué à chaque action. Cette classification a été utilisée pour qualifier le degré de pertinence de chaque 
action suivant la légende suivante :   
 

  Action ne couvrant aucun besoin 

  Action ne couvrant qu’un ou plusieurs besoins « faibles »  

  Action couvrant au moins un besoin « moyen » mais aucun besoin « fort »  

  Action couvrant au moins un besoin "fort" 
 
Cette approche présente quelques limites : 

� D’une part elle repose sur une structuration en actions réalisée soit par les opérateurs soit par 
l’équipe d’évaluation lorsque cette structuration n’avait pas déjà été réalisée. Il en résulte que les 
actions ainsi identifiées ne suivent pas nécessairement une définition totalement homogène. 

� Par ailleurs, pour être fine, l’analyse de la réponse aux besoins ne devrait pas reposer uniquement 
sur le nombre d’actions traitant de tel ou tel besoin mais devrait être pondéré par le poids 
budgétaire de chacune d’entre elles. Les données budgétaires n’étant pas disponibles au niveau des 
actions mais des projets uniquement, il n’a pas été possible de procéder à une telle pondération. 

Néanmoins, la méthodologie utilisée pour construire les conclusions et recommandations repose sur une 
analyse croisée des différents critères d’évaluation, reposant eux-mêmes sur des méthodes d’analyse 
différentes. Le croisement de différentes méthodes permet ainsi d’assurer plus de fiabilité quant aux 
conclusions et recommandations relatives aux actions.  
 
L’adéquation des actions des projets aux besoins identifiés doit être analysée sous deux angles : le degré de 
couverture des besoins par l’ensemble des actions (analyse par ligne) et le degré d’alignement de chaque 
action sur l’ensemble des besoins (analyse par colonne).  
 

                                                                            
 
 
 
32 IWEPS Discussion paper 1002 : la transmission d’entreprises en Wallonie : discours et enjeux ; Jean Luc Guyot et Michael 

Van Cutsem. Etude basée sur des entretiens avec des représentants du secteur public, du secteur privé et d’analystes 
académiques. 

33 Cette étude est postérieure à l’appel à projet. Néanmoins,elle est le document de référence permettant une analyse 
précise des besoins des bénéficiaires.  
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Animation économique (mesure 1.3.1) – thématique des appuis 
 
Il ressort de la matrice pertinence que l’ensemble des besoins a été couvert, que ce soit en termes de 
thématiques traitées, de stade de la vie de l’entreprise et de type d’appui. Toutefois, l’importance relative 
accordée par les actions aux différents besoins est différente de celle identifiée dans l’enquête SONECOM. 
 

Graphique 1 : Poids relatifs accordés aux thématiques d’appui  
Par les entrepreneurs et par l’ensemble des actions 

 
 

Les différences de focus sont les plus marquées sur trois thématiques34 :  

� Le poids accordé à la mise en réseau / partage d’expérience par les actions mises en œuvre est 
largement supérieur à celui accordé par les entrepreneurs interrogés pour l’enquête SONECOM. En 
effet, cette thématique est qualifiée de besoin « faible » (9% des réponses), alors qu’elle est la 
thématique la plus traitée, avec l’accès aux aides publiques, par les actions des projets 

� Il en est de même pour la thématique de pérennisation, dont le poids relatif est de 5% d’après 
l’enquête SONECOM mais de 10% au sein des actions. L’importance accordée par les opérateurs à 
cette thématique s’inscrit toutefois dans la ligne de l’étude de l’IWEPS35 sur le sujet qui souligne que 
la question de la transmission d’entreprise est sous-estimée. L’étude de l’IWEPS suggère toutefois 
de limiter le rôle de l’acteur public à trois fonctions :  

- la sensibilisation des chefs d’entreprises aux enjeux de la transmission, 
- la stimulation de l’esprit d’entreprendre, 
- l’appariement de l’offre et de la demande36. 

« Par contre, l’accompagnement de la transmission, pour beaucoup, devrait être du ressort des 
opérateurs privés, plus expérimentés et mieux outillés pour cette mission »37. 

� A l’inverse, le poids relatif de la thématique d’internationalisation au sein des actions est très faible 
(3%) et largement inférieur à celui identifié par l’enquête SONECOM (9%).  

 
Au niveau des actions elles-mêmes, la grande majorité d’entre elles traite au moins une thématique 
identifiée, avec une moyenne de deux thématiques couvertes. Seules neufs actions (soit 6% du nombre total) 
ne couvrent aucune thématique directement. Ces actions sont :  

                                                                            
 
 
 
34 Pour pouvoir superposer les deux sources (besoins et actions), les taux de réponses présentés par l’enquête SONECOM 

en proportion des répondants ayant exprimé le besoin X, ont été ramenés en proportions du nombre total de 
réponses (205).    

35 J.L. Guyot et M. Van Cutsem, La transmission d’entreprises en Wallonie : discours et enjeux ; Discussion paper 1002, IWEPS 
36 La SOWACCESS est chargée de l’appariement de l’offre et de la demande et de la coordination des projets “Agent relais 

transmission” en Wallonie. 
37 IWEPS op. cit. p. 92 
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� Enquêtes générales ou thématiques sur les besoins des entreprises, veille (Information et 
sensibilisation PME - IDEA38, Impulsion – accompagnement individualisé PME – IDETA) ; réunion 
d’information (Information et sensibilisation PME – IDETA), promotion du service de capsule 
visuelle (Différenciation entrepreneuriale en amont – LME) et orientation vers les opérateurs 
pertinents pour le design (Différenciation entrepreneuriale en amont – LME). Ceci s’explique par la 
nature même des actions, qui sont des actions préalables à la mise en œuvre de projet. Ne couvrant 
directement aucun besoin, elles constituent toutefois un préalable nécessaire à la définition des 
stratégies et à l’extension du champ des bénéficiaires potentiels.  

� Diagnostics environnementaux et gestion énergétique (Support aux entreprises industrielles et de 
service innovantes, existantes, en croissance – BEP). Ce type d’appui n’a pas été identifié par les 
entreprises interrogées mais s’inscrit directement dans les PO et compléments de PO (voir section 
6.2).  

� Hébergement (Accompagnement porteurs, starters et TPE – LME, Accompagnement à la création 
d’entreprise innovantes, détection et validation de projets – HERACLES). Comme pour la 
thématique précédente, ce type d’appui n’a pas été identifié par les entreprises interrogées, il 
s’inscrit directement dans les compléments de PO pour les projets d’économie plurielle uniquement 
(voir section 6.2). 

 
La qualification des besoins (faible, moyen, fort) permet de faire une distinction entre les 152 autres actions 
couvrant au moins un des besoins identifiés:  

� 47% des actions couvrent au moins un besoin jugé fortement prioritaire. 

� 17% des actions couvrent au moins un besoin jugé moyennement prioritaire mais aucun besoin jugé 
fortement prioritaire. Dans l’ordre d’importance, ces types d’action sont :  

- Actions relatives aux projets "Via via", 
- Accompagnement TIC, 
- Partenariat interentreprises, 
- Appui aux plans d’affaires, passage du complémentaire au principal (starter intensive), 
- Accompagnement environnement et énergie et plan d’action développement durable, 

� 31% des actions couvrent uniquement des besoins faiblement prioritaires. Parmi ces actions on 
retrouve cinq types d’actions principaux et un groupe hétérogène d’actions :  

- Professionnalisation agent relais, sensibilisation générale à la transmission d’entreprise et cible 
repreneur, 

- Appui à la communication, 
- Intelligence stratégique, qui résulte d’un choix stratégique de l’ASE pour le faciliter la 

croissance des entreprises via la différenciation, 
- Réseautage d’entreprise, y compris information du réseau 
- Appui au management et à la gouvernance 
- Viennent ensuite les activités préalables à la bonne mise en œuvre des actions (salons, 

sensibilisation à l’action "Via via", détection de projets), les appuis spécifiques à un secteur 
particulier (Traçabilité et géo-localisation – action pilote IDETA, Coaching environnement, 
développement de la filière transport logistique).  

 
  

                                                                            
 
 
 
38 Il est important de préciser que l’on parle ici uniquement de l’action enquête et non pas de l’ensemble du projet ce qui 

explique que les projets similaires mis en œuvre par IEG et IGRETEC ne sont pas cités : l’ensemble des actions les 
composant sont alignées sur les besoins,  
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Animation économique (mesure 1.3.1) – stade de la vie de l’entreprise 
 

Graphique 2 : Poids relatifs accordés aux stades de la vie de l’entreprise  
Par les entrepreneurs et par l’ensemble des actions 

 

 
 
Comme pour les thématiques d’intervention, les actions couvrent les trois stades de la vie de l’entreprise 
avec un focus distinct. L’ensemble des actions touche principalement au développement, à la croissance et à 
la différenciation des entreprises (70%) alors que les entrepreneurs mettaient surtout en avant l’appui à la 
création (58%). Ceci s’explique en partie par le fait que le graphique repris ici reprend le nombre d’actions et 
non les budgets qui leurs sont alloués39. Par ailleurs, il s’agit aussi d’un choix stratégique de l’ASE qui constate 
que les entreprises wallonnes restent souvent « trop petites » d’où la nécessité de proposer des actions qui 
visent leur croissance. L’effet de levier de l’action public sur l’emploi est considéré comme meilleur lorsque 
l’on appuie la croissance d’entreprises existantes. 
 
Animation économique (mesure 1.3.1) – nature des appuis 
 

Graphique 3 : Poids relatifs accordés aux types d’appui  
Par les entrepreneurs et par l’ensemble des actions 

 

 
 

                                                                            
 
 
 
39 Rappelons que les budgets sont alloués au niveau des projets et non des actions. Un tel calcul n’est donc pas faisable sur 

base des données disponibles. 
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Les actions des projets accordent une plus grande importance à l’information générale (32%) et autre forme 
d’appui (20%, les autres formes d’appui étant veille, mise en réseau principalement) que celle exprimée par 
l’enquête SONECOM (respectivement 18 et 10%) contrairement aussi à l’objectif de l’ASE de réduire les appuis 
généraux et par conséquent le budget de l’axe « savoir ». On notera cependant que si le nombre d’actions 
relatives à ce type d’appui est important, le budget de l’axe « savoir » est jusqu’à trois fois inférieur à celui des 
autres axes, à l’exception de l’axe « coordonner ». Ceci s’explique par la taille moyenne plus faible des actions 
dans  l’axe « savoir » et par le fait que de nombreux projets inscrits dans les axes « créer », « développer », 
« différencier » et « coordonner » incluent aussi quelques actions d’information / orientation.  
 
En revanche, le poids accordé (en termes de proportion du nombre d’actions) à l’expertise externe et la 
consultance est largement plus faible (2% versus 16%). La principale raison en est les procédures relatives à la 
mesure 1.3.1 qui ne permettent pas le cofinancement du recours à une expertise externe pour un appui 
individuel des entreprises40.  
 
Il s’agit toutefois typiquement dans ce cas, d’un constat qu’il faudrait nuancer sur base, d’une part, d’une 
analyse de la répartition des budgets et, d’autre part d’une analyse plus fine des rôles respectifs de missions 
d’accompagnement et de consultance externe. La frontière entre ces rôles peut varier selon les opérateurs. 
De la même manière, la multiplication des initiatives d’information générale ne signifie pas nécessairement 
que le budget y soit consacré dans les mêmes proportions. 
 
 
Economie plurielle 

 
L’analyse de la pertinence des projets cofinancés en économie plurielle repose sur l’évaluation de la 
correspondance du projet aux besoins des bénéficiaires, à savoir les porteurs de projets en économie 
plurielle. 
 
L’analyse porte sur quatre projets de soutien à la création et au développement entrepreneurial en économie 
plurielle :  

� l’incubateur en Economie sociale (ES) – Charleroi Azimut 

� l’incubateur en ES – Hainaut Progress 

� Pépinière d’entreprises design Job ‘In 

� Challenge CBC Dinant 

Cette analyse repose sur une étude de l’IWEPS publiée en novembre 200641, laquelle identifie les besoins des 
bénéficiaires au travers d’une enquête spécifiquement dédiée à cette question. Ces besoins ont été 
regroupés en thématiques d’intervention et en types d’appui sollicité par les bénéficiaires. 
 
Les projets ont été évalués au travers des fiches projets opérationnelles et des rapports d’activités 
semestriels élaborés et fournis par ces opérateurs pour l’année 2009. Le tableau ci-dessous synthétise les 
résultats de l’analyse. Dans un premier temps, l’équipe a évalué le taux de couverture de chaque besoin 
identifié par les projets. Il exprime la proportion de projets rencontrant les besoins exprimés par les 
bénéficiaires. 
 

Les besoins des bénéficiaires 
Taux de couverture des 
besoins par les projets 

Thématique 

1.       Fiscalité 0,2 
2.       Législation et aspects juridiques 0,4 
3.       Préparation d’un plan d’affaire 0,8 
4.       Préparation d’un dossier bancaire 0 
5.       Finance/comptabilité 0,4 
6.       Marketing/ventes 0,4 
7.       TIC 0,2 

                                                                            
 
 
 
40 Cette impossibilité de cofinancement s’explique par le fait qu’une aide de ce type est fournie par ailleurs, l’objectif était 

donc de limiter le double emploi des aides publiques. 
41 Evaluation des couveuses d’entreprises, des coopératives d’activités et des incubateurs en économie plurielle en Région 

wallonne, IWEPS, novembre 2006 
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Type d'appui 
1.       Bénéficier d’une guidance pour son projet 1 
2.       Tester la faisabilité du projet 1 
3.       Constituer un capital de démarrage 0,6 
4.       Constituer une clientèle 1 
5.        Accompagnement post-création 0,8 

 
En synthèse, l’évaluation montre une assez bonne couverture des besoins exprimés selon les types d’appui 
sollicités. En revanche, pour ce qui concerne les besoins exprimés par thématiques, les taux de couverture 
apparaissent très variables (de 0 à 0,8).  
 
Les résultats relatifs aux taux de couverture des thématiques s’expliquent, entre autres, par le type 
d’informations communiquées dans les fiches projets et les rapports d’activités. Les opérateurs y mettent 
principalement l’accent sur les types d’appuis déclinés et précisent plus rarement les thématiques abordées. 
L’interprétation doit, dès lors, s’appuyer sur une évidente prudence et invite à nuancer l’analyse de ces taux. 
La fiscalité et la législation et autres aspects juridiques constituent les premiers besoins thématiques 
exprimés par les bénéficiaires mais apparaissent peu rencontrés à la lecture des documents sources. La 
rencontre des opérateurs a montré, néanmoins, qu’ils disposaient d’une expertise certaine en ces matières, 
expertise sans doute mise à disposition des porteurs de projets. L’interprétation des résultats liés à la 
préparation des dossiers bancaires laisse également penser que cette thématique n’est pas évoquée dans les 
rapports d’activités mais qu’elle s’inscrit dans les programmes destinés aux bénéficiaires, en prolongation 
des actions dédiées à la préparation du plan d’affaire.   
 
L’analyse des types d’appuis proposés témoigne de la convergence entre les besoins des bénéficiaires et les 
services proposés. Trois types d’appuis sollicités sont proposés systématiquement aux bénéficiaires : la 
guidance de projets, le test de faisabilité et la constitution d’un premier portefeuille de clients. 
L’accompagnement post-création, organisé pour réduire le taux de mortalité des projets, fait l’objet d’une 
attention renforcée et est proposé par trois des quatre projets. 

 

J1.3 Le public touché est identifié comme la cible des projets d’animation économique. 
 
Pour autant que l’échantillon d’entreprises retenu pour l’enquête de perception de SONECOM soit 
représentatif de la population des entreprises wallonnes, ce qui a explicitement été recherché42, le taux de 
pénétration de l’animation économique est meilleur au niveau des petites entreprises43 (33%)44 que des 
entreprises moyennes (22%) et des TPE (11%). Le taux de pénétration est également meilleur au niveau des 
sociétés exportatrices (22%) que non exportatrices (6,9%). Il est également plus élevé dans les industries 
manufacturières que dans les autres secteurs. On observe ici une certaine efficacité de la stratégie 
d’animation économique qui vise explicitement les petites entreprises.  
 
Certains des « biais  de sélection » tels que la surreprésentation des petites entreprises manufacturières 
exportatrices sont en ligne avec des objectifs tels que le développement de l’activité productive ou la 
promotion des exportations. L’absence d’effet « province » sur le taux de pénétration suggère que la 
« présence » des opérateurs de l’animation économique est proportionnelle à l’intensité de l’activité 
économique des provinces concernées. Cette conclusion de l’enquête SONECOM suggère en effet que la 
proportion d’entreprises touchées par l’AE varie peu d’une province à l’autre.   
 
L’enquête révèle que le taux de recours à l’animation économique n’est pas sensible à des variables telles 
que la province, l’âge de l’entreprise et l’étape dans son cycle de vie. L’apparente contradiction entre ce 
dernier point et le fait que les entreprises considèrent qu’un appui est important principalement au niveau de 
la création n’a pas été  levée par l’enquête.  
 
 
  

                                                                            
 
 
 
42 Voir p. 4 et 5 du rapport d’enquête 
43 10 à 49 employés 
44 33% des petites entreprises enquêtées avaient eu au moins un recours à un opérateur d’animation économique au cours 

des trois années précédentes. 
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J1.4 Satisfaction des entrepreneurs ayant reçu des services d’animation économique   
 
L’enquête de perception réalisée par SONECOM révèle que plus de 75% des chefs d’entreprise qui ont 
bénéficié de l’appui des services de l’animation économique se considèrent comme satisfaits de la qualité des 
services rendus.   
 
Pour 89% des services d’animation économique fournis, les entreprises se montrent satisfaites. Les 
personnes interrogées considèrent que 67% des services de l’animation économique ont eu un impact plutôt 
positif sur le devenir de l’entreprise et 14% un impact positif déterminant. 
  
 
J1.5 Actions d’animation économique comparables conduites dans d’autre pays / régions  

 
Analyse comparative des actions de soutien à la création et au développement entrepreneurial menées par 
Scottish Enterprise et en Wallonie 
 
L’analyse porte sur une comparaison des actions de soutien à la création et au développement 
entrepreneurial menées par « Scottish entreprise » (SE) et des actions menées en Wallonie financées par le 
FEDER 2007-2013 en matière de stimulation de l’entreprenariat, de création, de développement et de 
transmission d’entreprises dans le cadre des programmes opérationnels « Convergence » et « Compétitivité 
régionale et emploi ». 
 
La méthodologie s’appuie sur une identification des objectifs prioritaires et des actions proposées par la SE à 
partir de son site internet45, lesquelles sont confrontées aux actions menées en Wallonie, évaluées au travers 
des fiches projets opérationnelles des actions et des rapports d’activités des opérateurs couvrant l’année 
2009. L’analyse doit permettre d’identifier les points de convergence et de divergence entre les programmes 
de soutien à la création et au développement entrepreneurial menés par les deux régions étudiées. 
 
Identification des objectifs et actions de la SE 
 
La SE poursuit deux objectifs prioritaires : la création d’entreprises et le développement de l’activité 
d’entreprises existantes.  

� La création d’entreprises. Elle œuvre au travers de deux axes principaux et complémentaires : 

- Démarrage de sociétés "high tech" centré sur les centres de recherche universitaire et les 
diplômés de l’enseignement universitaire.  
- Le programme « Fellowship » est axé sur la reconnaissance et la création d’activités 

innovantes proposées par les centres de recherche et les diplômés de l’enseignement 

supérieur.  

- Le programme « Proof of Concept » vise plus spécifiquement les chercheurs et implique 

l’existence d’un modèle de recherche virtuel. 

- Démarrage de sociétés à haut potentiel. Le programme « High growth start-up » conditionne 
l’accès aux supports financiers et serviciels au potentiel de développement et commercial des 
entreprises candidates. 
 

La SE a développé des supports spécifiques pour chacun de ces programmes : 
  

                                                                            
 
 
 
45 http://www.scottish-enterprise.com/ 
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Start 
your 

business 

High growth start-up 

Elaboration du business plan 

Recherche de sources de financement 

Protection intellectuelle 

Constitution d'une équipe de management et constitution conseil 
d'administration 

Proof of concept programme 

Financement des coûts salariaux 
Financement des équipements 
Etudes de marché 
Financement de sous-traitance 

Enterprise fellowship 

Aide financière 
Formations 
Recherche de sources de financement 
Accès à la consultance et mentorat 

 

� Le développement d’entreprises existantes.  

La SE appuie son action sur quatre axes prioritaires : 
- l’accès aux nouveaux marchés : marchés intérieurs et exportation ; 
- l’innovation ; 
- le leadership et les compétences managériales; 
- le développement opérationnel. 

 
La SE a développé des supports spécifiques pour chacun de ces axes : 
 

Grow your 
business 

Accès aux nouveaux marchés 
Marché intérieur 

Exportation 

Innovation 

Développement de l’innovation opérationnelle 

Evaluation de projet 
Etude de marché 
Recherche de sources de financement 

Leadership 
Mentorat 

Recrutement et GRH 

Axe opérationnel 

Réduction consommation énergétique 

Réduction production déchets 
IT et e-business 

Accroissement productivité 

 
 
Analyse comparative 
 
L’analyse comparative permet de dresser plusieurs conclusions. 

� Le premier enseignement tient à la convergence entre les choix stratégiques de la SE et les choix 
opérés en Wallonie en matière d’accompagnement à la création d’entreprises, et spécifiquement 
d’entreprises innovantes. Les actions menées en Wallonie et la SE s’appuient, systématiquement, 
sur la recherche d’aides financières et la mobilisation des capitaux. La Wallonie a développé ces 
missions dans chacun des projets soumis à étude. La SE les prévoit dans chacun des programmes 
dédiés à la création d’entreprises. L’accès à la consultance et à l’expertise externe est également 
cité dans chacune des actions de création d’entreprises innovantes répertoriées dans chacun des 
projets étudiés.  

� L’analyse des actions laisse néanmoins apparaître certaines différences en ce domaine.  

- La SE s’appuie sur un nombre restreint d’actions d’accompagnement. Elle cible prioritairement 
l’élaboration de business plan, la formation, l’évaluation opérationnelle des projets et 
l’élaboration d’équipes managériales ou administratives.  

- Les actions menées en Wallonie investissent un nombre plus conséquent de champs tels que 
l’identification des porteurs de projets et projets innovants et l’hébergement d’entreprises au 
travers d’incubateurs.  

� La comparaison montre, en outre, une différence en matière de public cible.  

- Les programmes « Fellowship » et « Proof of concept programme » ciblent exclusivement les 
projets innovants développés par les chercheurs et diplômés du supérieur, avec une priorité 
donnée aux centres de recherche universitaires.  
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- Cette priorité n’apparaît pas dans les projets développés en Wallonie, lesquels sont accessibles 
aux porteurs de projet ayant une idée, un produit, un procédé, un concept original, spin-offs 
universitaires, spin-outs industrielles. 

 
L’analyse des actions menées en matière de développement d’entreprises existantes souligne, pour sa part, 
le positionnement stratégique de l’innovation. La SE développe, en ce domaine, une série d’actions 
opérationnelles : développement de l’innovation, évaluation de projet, études de marché, et recherche de 
sources de financement. Les projets menés en Wallonie recouvrent l’ensemble de ces choix. Néanmoins, les 
opérateurs wallons mettent prioritairement l’accent sur la recherche de sources de financement et le 
développement d’innovations. 
 
L’analyse comparative pointe certaines différences entre les actions de la SE et les actions menées en 
Wallonie.  

� Absence de dispositifs d’information et de sensibilisation des porteurs de projets et des entreprises 
au sein des programmes de la SE. Ces actions trouvent  place, a contrario, dans chacun des projets 
développés en Wallonie.  

� Absence d’actions dédiées, au sein de la SE, à la mise en place de dispositifs de veille stratégique. 

� Absence d’actions dédiées, au sein de la SE, à la communication. 

� Absence d’actions dédiées, au sein de la SE, à l’accompagnement à la création de partenariats 
interentreprises. 

� Absence d’actions dédiées, au sein de la SE, à la transmission d’entreprises. 

� Choix stratégiques distincts pour l’atteinte des objectifs en matière de développement d’entreprises. 
La SE cible l’accès aux nouveaux marché, le leadership et quatre objectifs opérationnels (réduction 
de la consommation énergétique, réduction de la production de déchets, IT et e-business, 
accroissement de productivité) et développent des actions spécifiques pour chacun de ces 
programmes. Ces thématiques, à l’exception du leadership – thématique non développée en 
Wallonie - sont abordées et développées dans chacun des projets développés en Wallonie mais sont 
abordés au travers de plusieurs actions et font, plus rarement, l’objet d’actions dédiées. 

 
 
J1.6. Actions des projets et crise économique et financière de 2008.  
 
La crise, financière dans un premier temps, économique ensuite, a été très brutale et difficile à anticiper. Elle 
a touché la Wallonie alors que la réforme institutionnelle de l’animation économique était récente et que la 
mise en œuvre de la mesure 1.3 était en phase de démarrage. 
 
Quelques démarches analytiques ont été entreprises pour en comprendre les enjeux : 

� L’IWEPS et le Service public wallon de l'emploi et de la formation (FOREM) ont publié des analyses 
de l’impact de la crise sur l’économie wallonne et sur l’emploi46. 

� La SOWALFIN a assuré une certaine orientation des INVEST dans ce contexte particulier. Le lien avec 
l’évolution des besoins des entreprises n’est toutefois pas explicite dans ces études.  

� L’AWEX, l’Union wallonne des entreprises (UWE) sont des institutions au sein desquelles des 
réflexions ont eu lieu, et sur lesquelles certains opérateurs déclarent s’être appuyés. 

� La principale enquête disponible a été réalisée par SONECOM en mars 2009 sur une base de 502 
entreprises. Cette enquête dont les résultats ont été analysés ci-dessus (J.1.2) a permis d’identifier 
un certain nombre de besoins exprimés par des entrepreneurs déjà largement touchés par la crise 
économique. La priorité accordée à la recherche d’aides publiques et à la prise de participation est 
probablement déjà influencée par ce contexte. L’absence d’étude comparable datant d’avant la 
crise économique ne permet toutefois pas de l’attester.  

� Les focus groups conduits avec les représentants des opérateurs confirment une évolution des 
besoins vers des préoccupations de plus court terme et notamment la recherche de financement.  

 

                                                                            
 
 
 
46 Ces sources ont été citées plus haut (4.3.2 et 4.3.3) 
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Ces analyses ont-elles entraîné une modification des offres de services par les opérateurs de la mesure 1.3 ? 
Comme indiqué plus haut47, et bien que la stratégie ne devait pas être revue, comme l'a confirmé l'étude 
d'Alain SCHOON relative au rapport stratégique 2009, le Gouvernement wallon a réagi à la crise par une série 
de mesures dont certaines ont interagi avec les actions conduites dans le cadre de la mesure 1.3. C’est 
particulièrement le cas de mesures d’assouplissement du crédit. Au niveau de la mesure 1.3 proprement dite, 
les opérateurs déclarent n’avoir pas tenté de modifier les portefeuilles approuvés avant la crise. Toutefois, 
une certaine adaptation des thèmes abordés avec les entrepreneurs a été possible, notamment suite aux 
enquêtes de satisfaction et échanges informels. Rappelons que la crise d’origine financière s’est d’abord 
traduite par un assèchement du crédit avant que les entreprises souffrent d’un ralentissement de la demande 
due à une réduction des revenus. Cette évolution a été essentiellement perçue par les opérateurs de manière 
informelle dans le cadre des relations régulières établies avec les entrepreneurs. Au lieu d’anticiper des 
évolutions de moyen terme afin de s’y adapter, il a fallu réagir à des modifications brutales de 
l’environnement économique. Que ce soit en termes d’animation économique ou d’économie plurielle, les 
demandes se sont donc orientées vers des services tels que l’autocréation, l’appui à la gestion de trésorerie 
et à la recherche de financements, l’appui aux restructurations d’entreprises, à la recherche de nouveaux 
marchés, aux dépends d’enjeux de plus long terme pour lesquels certains portefeuilles de projets avaient été 
conçus. Le nombre de demandeurs d’emplois qualifiés a augmenté. Le nombre de demandes d’appui à la 
création d’entreprises s’est accru, mais c’est, logiquement surtout au niveau de l’appui aux entreprises en 
difficulté que l’accroissement de demande a été sensible.  
 
Concernant l’animation économique, le rôle d’orientation de l’ASE a été relativement limité dans ce contexte. 
Les opérateurs de l’animation économique interrogés déclarent que l’ASE n’a pas fourni d’orientations 
permettant d’ajuster les démarches d’animation au contexte de la crise. L’ASE n’a pas non plus facilité 
l’échange d’expériences au niveau régional. Les plateformes de coordination locale que constituent les SLC 
n’ont pas été utilisées comme cadre de partage de réflexions stratégiques entre les opérateurs, malgré le 
contexte particulièrement difficile et imprévisible de ces dernières années. En pratique, pour tous les 
opérateurs, la principale source d’information sur les besoins des entreprises dans le contexte de crise 
économique a été la relation établie par chaque opérateur avec les entreprises elles-mêmes. L’analyse de 
cette demande et la réflexion sur les réponses à y apporter a généralement constitué une démarche interne 
propre à chaque opérateur. Seules les intercommunales déclarent avoir échangé certaines réflexions et 
expériences au sein de Wallonie Développement. On peut en déduire que les opérateurs n’étaient pas 
directement demandeurs d’échanges sur la question, bien que l’idée que l’ASE transmette plus d’information 
de contexte soit largement acceptée.  
 
Concernant l’économie plurielle, les opérateurs n’ont pas reçu d’orientation de la part d’une autre Autorité et 
n’ont pas participé à des réunions d’échanges d’expérience. Les entretiens avec les opérateurs ont permis de 
relever que ces derniers n’étaient pas nécessairement demandeurs de ce type de services. 
 
 
  

L’appréciation de la pertinence des actions des projets (Q1) repose sur les constats suivants : 

1. L’analyse des besoins des entrepreneurs a généralement été conduite assez informellement par 
les opérateurs. 

2. Des enquêtes ont été conduites avant et pendant la mise en œuvre des PO. En 2009 une enquête 
de perception a permis d’identifier une série de besoins exprimés par les entrepreneurs. En 2006 
une démarche comparable avait permis d’identifier les besoins des porteurs de projets en 
économie plurielle. 

3. Les besoins exprimés sont généralement rencontrés par au moins une action, mais sur base de la 
répartition du nombre d’actions en fonction de chacun des besoins on peut identifier certains 
sous-investissements par rapport à des besoins tels que l’appui à l’internationalisation, l’aide à la 
consultance48, l’appui en matière juridique et fiscale pour l’économie plurielle. Les limites de 
l’approche basée sur la proportion des actions orientées vers un besoin donné imposent toutefois 
une certaine prudence. 

4. Le type d’entreprises touchées par l’AE correspond aux objectifs identifiés dans le CP 

5. Les entrepreneurs interrogés semblent satisfaits des services fournis par l’AE.  

                                                                            
 
 
 
47 Voir 4.3.4: Mesures adoptées par la Wallonie en réponse à la crise 
48 Voir note de bas de page 38 
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6. Un service régional comparable, souvent cité en référence (Scottish Enterprises) a mis en 
évidence des priorités comparables à celles identifiées en Wallonie, mais applique un spectre de 
mesures moins diversifié et plus focalisé.  

7. Les opérateurs se sont adaptés à l’évolution des ces besoins notamment due à la crise sans 
grande coordination au niveau régional. 

 

6.2. Cohérence interne  

La cohérence interne du dispositif est définie par les termes de références comme : « l’adéquation des moyens 
aux objectifs [et les] compétences des partenaires par rapport à la tâche  [d’appui à la stimulation de 
l’entrepreneuriat, à la création, au développement et à la transmission d’entreprises] ». 
 
L’appréciation de ce critère implique la réponse à trois questions : 

� Q2. Dans quelle mesure les objectifs des actions des projets répondent-ils aux objectifs des PO en 
matière d’appui aux entreprises et d’entrepreneuriat ? 

� Q3. Au sein de la mesure 1.3, les projets cofinancés se complètent-ils les uns par rapport aux autres 
et/ou présentent-ils des actions intégrées au sein d’un même portefeuille?   

� Q.4 Dans quelle mesure les moyens mis en œuvre sont-ils adaptés aux objectifs ? 

 
 
Q2. Dans quelle mesure les objectifs des actions des projets répondent-ils aux objectifs des PO en matière 
d’appui aux entreprises et d’entrepreneuriat ? 
 
Pour répondre à cette question, trois critères de jugement sont utilisés, autrement dit, trois affirmations 
doivent être vérifiées : 
J2.1 Les objectifs de la mesure 1.3 sont clairement exprimés 
J2.2 Les actions des projets sont cohérentes par rapport aux objectifs poursuivis par la mesure 1.3 
J2.3 Les objectifs des actions de chaque projet sont alignés sur les composantes des axes énoncés dans les 
compléments de PO 
 
 
J.2 .1 Objectifs de la mesure 1.3 
 
Dans les compléments de programmation, on peut identifier une liste d’objectifs auxquels la mesure 1.3 doit 
contribuer49 ; Ces objectifs peuvent être regroupés en objectifs prioritaires et objectifs secondaires50. Les 
objectifs prioritaires sont :  

1. Augmentation de l’esprit d’entreprendre ; 

2. Développement de l’activité productive ;  

3.  Création d’emplois et de valeur ajoutée ; 

4. Développement d’une économie fondée sur la connaissance ; 

5. Développement de l’innovation au sens large ; 

6. Développement des  réseaux d’entreprises ; 

Les objectifs secondaires sont :   
1. Renforcement des pôles de compétitivité ; 

2. Intensification du recours aux TIC ; 

3. Augmentation des exportations ; 

4. Développement des partenariats commerciaux internationaux ; 

5. Dynamisation des centres urbains ;  

6. Promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie (URE). 

                                                                            
 
 
 
49 Compléments de programmation “Convergence” et “Compétitivité régionale et emploi”, p.27 à 30. Objectifs décrits 

dans la logique d’intervention   
50 Les compléments de programmation ne présentant pas les objectifs de façon clairement hiérarchisée, la classification 

présentée reprend la proposition faite par la Direction de l’animation et de l’évaluation des programmes du SPW.  
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Les actions susceptibles de contribuer à ces objectifs sont structurées selon deux mesures (animation 
économique et économie plurielle) et cinq axes pour l’animation économique : « savoir », « créer », 
« différencier », « développer » et « coordonner », présentés au chapitre 3.   
 
 
J2.2 Cohérence des actions des projets par rapport aux objectifs poursuivis par la mesure 1.3 
 
Animation économique (mesure 1.3.1) – approche 
 
La matrice cohérence interne (voir annexe 9) croise les objectifs spécifiques déduits des compléments de 
programmation et les actions des projets. Pour chaque action, l’équipe a indiqué, sur base des dossiers de 
projet, s’il existait un lien entre l’action et les objectifs identifiés et quelle était la force de ce lien. L’échelle de 
valeur utilisée pour qualifiée ce lien est la suivante :  

� 3 : l’action contribue directement à l’objectif énoncé. 

� 2 : l’action contribue indirectement à l’objectif énoncé. 

� 1 : Le résultat de l’action est une première étape à l’atteinte de l’objectif énoncé. 

� 0 : Il n’existe pas de lien entre l’action et l’objectif énoncé. 

 
Par la suite, chaque action s’est vue attribuer un code couleur en fonction de la force de son lien avec les 
objectifs suivant la légende suivante :  
 

  Action n’étant alignée sur aucun objectif 

  Action dont les résultats sont une première étape à l’atteinte d’au moins un objectif 

  Action dont les effets contribuent indirectement à au moins un objectif 

  Action dont les effets contribuent directement à au moins un objectif 
 
Comme pour l’analyse de la pertinence, l’analyse de l’alignement sur les objectifs des compléments de 
programmation doit être conduite sous deux angles : le degré de couverture des objectifs par l’ensemble des 
actions (analyse par ligne) et le degré d’alignement de chaque action sur l’ensemble des objectifs (analyse 
par colonne). Par ailleurs, les limites énoncées pour l’analyse du critère de jugement J1.1 (organisation en 
action et comparaison par nombre d’actions et non par poids budgétaire relatif) portent aussi sur cette 
partie de l’analyse. Rappelons que cette approche est due au fait que les budgets n’ont pas été établis par 
action mais par projet. Les projets comportent plusieurs actions de nature parfois différente et ne peuvent 
donc pas être directement comparés aux objectifs stratégiques. 
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Animation économique (mesure 1.3.1) – analyse transversale 
 
La couverture des objectifs peut être synthétisée comme suit51 :  
 

Graphique 4 : Degré de contribution des actions aux objectifs  
énoncés dans les compléments de programmation 

 

 
 
Les six objectifs prioritaires sont les objectifs auxquels contribuent majoritairement les actions, que cette 
contribution soit directe, moyenne, ou indirecte. On notera qu’au sein de ce groupe d’objectifs, le 
développement de l’activité productive et la création d’emplois et de valeur ajoutée sont les objectifs 
auxquels contribuent le plus les actions, que ce soit directement ou non. Ceci s’explique principalement par 
leur définition plus large que celle des autres objectifs, plus spécifiques à une thématique ou un secteur 
d’activité. Le fait que la majorité d’entre elles contribuent « moyennement » à ces objectifs renforce cette 
observation.  
 
Trois objectifs, tous trois étant des objectifs secondaires, sont particulièrement peu couverts :  

� La dynamisation des centres urbains (qui n’est en fait pas défini comme un objectif a priori mais est 
le résultat de la localisation des entreprises) avec une seule action y contribuant et ce 
indirectement52. 

� Le renforcement des pôles de compétitivité, peu d’actions y contribuent et généralement 
indirectement. 

� Le développement de l’URE dans les entreprises auquel contribuent 33 actions, aussi bien 
directement que moyennement.  

Si l’objectif d’augmentation des exportations est couvert par certaines actions, on observe que la majorité 
d’entre elles ne contribuent à l’objectif qu’indirectement. Ceci s’explique en partie par le fait que l’appui aux 
exportations est de la prérogative de l’AWEX et que l’ASE a refusé, au stade de la sélection, les actions en lien 
avec le champ d’intervention de l’AWEX. 
 
Enfin, Il est à noter que le développement des partenariats internationaux relève également du réseau 
“Entreprise Europe Network”, ce qui pourrait expliquer l’absence de ce service dans les actions. 
 
  

                                                                            
 
 
 
51 Calculé en proportion du nb total de contributions 
52 IEG - Information et sensibilisation sur les questions transfrontalières de l'aménagement du territoire. 
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Animation économique (mesure 1.3.1) – observation sur les actions 
 
La très grande majorité des actions (96%) contribuent aux objectifs énoncés dans les compléments de 
programmation à l’exception de la professionnalisation de l’agent relais. En effet, cette activité ne devrait 
pas être considérée comme une action des projets mais comme un pré-requis à la mise en œuvre des actions.  
 
75% des actions contribuent directement à l’atteinte des objectifs énoncés dans les compléments de 
programmation. Cette forte cohérence interne explique notamment la présence d’actions plus faiblement 
alignées sur les besoins exprimés, comme celles ayant trait à l’utilisation rationnelle de l’énergie, à 
l’Intelligence stratégique (IS) ou aux TICS.  
 
17% d’entre elles ne contribuent qu’indirectement à au moins un des objectifs. Parmi ces actions, on retrouve 
principalement des actions d’appui à la transmission d’entreprise (sensibilisation, cible cédant et cible 
repreneurs), d’accompagnement au management (maitrise des risques, coaching du manager) et 
d’intelligence stratégique. On y retrouve également une action de business club / guide d’entreprises 
(information et sensibilisation IDETA) une action d’accompagnement individualisé des PME dans le secteur 
du tourisme.  
 
Enfin seul 4% des actions ne contribuent qu’indirectement aux objectifs des compléments de programmation. 
Ces actions sont :  

� Accompagnement énergie et environnement (coaching et accompagnement individuel), 

� Salons, enquêtes – Information et sensibilisation PME,  

� Réseautage d’entreprise et renforcement de la gouvernance, 

� Contact direct pour la promotion de l’intelligence stratégique.  

 
Economie plurielle (mesure 1.3.2) 

 
L’analyse des PO et des compléments de programmation permet de mettre en évidence une douzaine 
d’objectifs pour la mesure 1.3. L’évaluation de la contribution des projets des opérateurs en économie 
plurielle aux objectifs a été effectuée sur base des fiches-projets et des rapports d’activités des opérateurs. 
Le tableau ci-dessous synthétise les résultats obtenus. La contribution des projets aux objectifs bénéficie 
d’un échelonnement des niveaux de contributions : le « 0 » signifie que le projet ne contribue en rien à 
l’objectif, le « 3 » signifie, à l’opposé, qu’il y contribue pleinement, le « 1 » traduit une faible contribution et le 
« 2 » une contribution moyenne ou significative. 
 

 

Incubateur en 
ES - Charleroi 

Incubateur en 
ES - Hainaut 

Incubateur ES 
Ath-Tournai-

Mouscron 

Pépinière 
d’entreprises 

design 

Emploi et 
insertion 

professionnell
e 

OBJECTIFS AZIMUT PROGRESS 
CRES / 

PROGRESS 
JOB'IN Challenge 

Augmentation de l'esprit 
d'entreprendre 

3 3 3 3 3 

Développement de l'activité 
productive 

3 3 3 3 3 

Créations d'emplois et de valeur 
ajoutée 

3 3 3 3 3 

Développement d'une économie 
fondée sur la connaissance 

0 0 0 0 0 

Développement de l'innovation au 
sens large 

1 1 1 1 1 

Renforcement des pôles de 
compétitivité 

0 0 0 0 0 

Développement des réseaux 
d'entreprises 

1 1 1 0 1 

Intensification du recours aux TIC 1 1 1 1 1 

Augmentation des exportations 0 0 0 0 0 

Développement des partenariats 
commerciaux internationaux 

0 0 0 0 0 

Dynamisation des centres urbains 0 0 0 0 0 

Développement de l'URE dans les 
entreprises 

0 0 0 0 0 
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L’analyse montre que ces opérateurs focalisent leurs actions sur leur mission prioritaire, à savoir la création 
d’activités et l’accompagnement des porteurs de projets en économie plurielle.  
 
L’augmentation de l’esprit d’entreprendre se comprend au travers des actions de stimulation opérées auprès 
des bénéficiaires, à savoir les demandeurs d’emplois peu ou pas qualifiés. Les actions visent, en outre, à 
concrétiser les projets (développement de l’activité productive) et, in fine, à stimuler la création d’emplois au 
sein d’un public éloigné du marché du travail.  
 
Les autres objectifs sont rarement atteints ou le sont de manière indirecte. Ce constat concerne le 
développement de l’innovation au sens large, le développement des réseaux d’entreprises - favorisé par la 
mise à disposition d’incubateurs - et l’intensification du recours aux TIC - favorisé par la mise à disposition 
d’outils spécifiques au sein des structures d’accueil. 
 
Ces résultats globaux peuvent s’expliquer par la spécialisation des projets, dédiés à la création d’entreprises 
en économie plurielle. 
 
 
J2.3 Alignement des objectifs des actions de chaque projet sur les composantes des axes énoncés dans les 
compléments de programmation 
 
Approche 
 
L’approche suivie pour analyser l’alignement des actions sur les composantes des axes est identique à celle 
utilisée pour analyser l’alignement sur les besoins mis en avant par l’enquête SONECOM et l’alignement sur 
les objectifs. Toutefois le lien entre les actions et les composantes n’a pas été qualifié en fonction de son 
intensité. La matrice (voir annexe 10) ne présente donc que l’occurrence des actions et comporte les limites 
précédemment identifiées.  
 
Animation économique (mesure 1.3.1) 
 
Toutes les composantes des axes énoncées dans les compléments de programmation sont couvertes par 23 
actions en moyenne, le minimum étant trois actions. Le degré d’alignement est toutefois très variable entre 
composantes et entre axe. 
 
L’axe « différencier » est de loin l’axe le plus couvert par les actions des projets.  

� En moyenne 30 actions sont alignées sur ces composantes. 

� La composante la plus couverte est celle de la « visite et diagnostic des opportunités, conseil en 
obtention d'aides, sensibilisation à l'innovation et à la différenciation » avec 40 actions. 

� La moins couverte est celle de « l’incitation à un recours extérieur dans une perspective de 
différenciation » avec 13 actions. 

� Les autres composantes sont couvertes par un nombre d’actions supérieur à la moyenne. 

L’axe savoir est le « second » axe le plus couvert : 

� La composante « veille économique » est couverte par 53 actions, et est ainsi la composante la plus 
couverte de l’ensemble du PO. 

� La composante « identification de niches en matière d'internationalisation » est quant à elle 
faiblement couverte avec seulement 16 actions. 

 
Les axes « créer » et « développer » ont un degré de couverture relativement similaire.  

� On notera toutefois que certaines composantes de l’axe « créer » ne sont que très faiblement 
couvertes : les actions « Soutien de type bottom-up d'actions pilotes » et « Démarche dite 
d'essaimage et soutien aux spin-outs » ne sont couvertes que par trois actions.  

� Par ailleurs les actions « accompagnement continu à la création d'entreprises innovantes, y compris 
spin-offs » (axe « créer »), « Actions de rétention d'affaires et de maintien d'activités » et « politique 
d'outils partagés » (axe « développer ») ne sont couverts que par une dizaine d’actions. 

Enfin l’axe « coordonner » est l’axe le moins couvert ce qui s’explique principalement par le fait qu’il n’est 
divisé qu’en deux composantes. 
 
Toutes les actions des projets sont alignées sur au moins une des composantes des axes énoncées dans les 
compléments de programmation, en couvrant en moyenne trois par actions, avec un maximum de neuf 
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composantes. Les actions couvrant le plus de composantes sont les actions d’accompagnement 
d’entreprises existantes et d’orientation vers les différents services proposés par l’opérateur. Six catégories 
d’actions sont alignées sur un nombre  de composantes nettement inférieur  à la moyenne ; ce sont les 
actions relatives aux projets « starter intensive », phase de démarrage de l’agent relais transmission, actions 
spécifiques du programme Viavia, appui aux marchés publics, réseautage d’entreprises et dispositif 
d’intelligence stratégique. 
 
Economie plurielle (mesure 1.3.2) 
 
L’analyse de l’alignement des projets vise à évaluer leur correspondance avec les activités identifiées dans les 
documents de programmation. Le tableau ci-dessous présente les résultats de l’évaluation. L’alignement 
d’un projet à une activité est signalée par le chiffre « 1 ». L’absence de valeur souligne l’absence d’alignement. 
 

 

Incubateur 
en ES - 

Charleroi 

Incubateur 
en ES - 

Hainaut 

Incubateur ES 
Ath-Tournai-

Mouscron 

Pépinière 
d’entrepri
ses design 

Emploi et 
insertion 

professionnelle 

COMPOSANTES AZIMUT PROGRESS 
CRES / 

PROGRESS 
JOB'IN Challenge 

Actions d'économie plurielle (incubateurs,…) 1   1   1 

Actions de soutien au commerce équitable           

Transmission d'entreprise en économie plurielle           

Action d'incubateur design   1 1 1   

 
Cette analyse témoigne d’un alignement des projets avec les activités de soutien à la création et au 
développement d’entreprise. L’évaluation montre, en effet, que les projets s’inscrivent dans les activités 
d’incubateurs d’entreprises, lesquels visent à accueillir et permettre un accompagnement optimal des 
porteurs de projets en économie plurielle. 
 
La transmission d’entreprise en économie plurielle et les actions de soutien au commerce équitable ne sont, a 
contrario, rencontrées par aucun des projets en économie plurielle53. Ce résultat pourrait s’expliquer par 
l’émergence récente de ces questions. Pour rappel, la transmission d’entreprise n’est pas traitée dans les 
documents de programmation du FSE et apparait dans la stratégie régionale avec le plan Marshall 2.vert voté 
en 2009.  
 
Q3. Au sein de la mesure 1.3, les projets cofinancés se complètent-ils les uns par rapport aux autres et/ou 
présentent-ils des actions intégrées au sein d’un même portefeuille ?   
 
Trois critères de jugement doivent être vérifiés pour répondre à cette question : 
J3.1 La structuration en portefeuilles a permis une certaine spécialisation des acteurs 
J3 .2 On observe des interactions entre actions de la mesure 1.3. 
J3.3 On observe des interactions entre les mesures 1.3.1 et 1.3.2   
 
 
J3.1 Structuration en portefeuilles et spécialisation des acteurs 
 
Un des objectifs transversaux du Plan Marshall était la rationalisation du nombre et des métiers des acteurs. 
Ceci devait permettre une meilleure visibilité des actions relatives à l’animation économique mais aussi une 
réduction des redondances entre les actions et une augmentation de leurs complémentarités. Un des 
moyens développés pour atteindre cet objectif pour la mesure 1.3.1 (stimulation économique) est la 
structuration des projets en portefeuilles coordonnés par les SLC.  
 
Les portefeuilles sont le résultat du croisement entre le cadre général fixé par les PO et la cartographie des 
services d’animation économique sur l’ensemble du territoire wallon. Sur cette base et au sein de la SLC les 
opérateurs se sont positionnés en fonction de leurs atouts pour proposer un portefeuille complémentaire.  
 

                                                                            
 
 
 
53 Le fait qu’une action ne vise pas un objectif ne signifie pas nécessairement qu’elle n’y contribue pas. C’est le cas du projet 

Equilibre Challenge CBC/ Dinant qui ne vise pas la transmission d’entreprise mais a tout de même enregistré une 
transmission. Néanmoins il s’agit d’analyser ici la cohérence interne des objectifs des actions. 
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Cette approche a permis la spécialisation de certains opérateurs et la clarification des cibles de chacun. La 
SPI+ et la CCI de Liège-Verviers se sont par exemple volontairement retirées des actions relatives au volet 
création. Dans d’autres cas, ces retraits provenaient des objections de l’ASE quant au positionnement d’un 
opérateur sur un projet. On citera notamment le cas de l’UCM qui voulait se positionner sur l’intelligence 
stratégique ou de la proposition de conseil en développement durable de la SPI+.  
 
Par ailleurs, l’augmentation des échanges et la définition des portefeuilles n’a pas pour autant assuré une 
réelle spécialisation des opérateurs. En effet, les familles d’opérateurs ont tendance à travailler de façon 
indifférenciée sur les axes.  

� Les CCI interviennent sur les cinq axes, l’une d’entre elles intervenant sur les axes « savoir » et 
« coordonner » uniquement, les deux autres sur trois axes chacune. 

� L’UCM travaille sur l’ensemble des axes, à l’exception de l’axe « savoir ». Toutes les représentations 
locales de l’UCM travaillent sur l’axe « créer » mais certaines y ajoutent des activités relatives à l’axe 
« différencier », d’autres aux axes « développer » et « coordonner ».  

� En revanche, le positionnement sur les axes est légèrement plus homogène pour les 
intercommunales et pour les CEEI. Pour les intercommunales, cela s’explique notamment par le 
nombre d’axes couverts (quatre, seul l’axe « créer » n’est pas couvert si l’on ne prend pas en 
compte le fait que les intercommunales jouent aussi le rôle de centre d’entreprises). Ces institutions 
se positionnent principalement sur les axes « savoir »,  « différencier » et « développer ». Les CEEI 
quant à eux se positionnent tous sur les axes « créer » et « différencier » et seule LME se positionne 
aussi sur l’axe « développer ». Ceci s’explique notamment par la faible appropriation par les 
opérateurs de la structuration en cinq axes et l’existence d’incohérence dans le classement des 
activités. 

 
Positionnement par axe par familles d’opérateurs 

 
 

Graphique 5 : CCI       Graphique 6 : UCM 
 

     
 

 
Graphique 7 : CEEI 

 

 
 
  

Axe Savoir Axe Créer Axe Différencier Axe Développer Axe Coordonner

CCI Connect

CCIL

CCIH

UCM Hainaut

UCM

UCM - Namur

WFG

BEP

Idelux

LME

CIDE/SOCRAN

HERACLES
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Graphique 8 : Intercommunales 
 

 
 
Par ailleurs, la démarche de spécialisation ne se limite pas aux grandes orientations des projets mais touche 
aussi aux publics cibles. Ce processus de différenciation des publics cibles est en cours.   
 
 
J 3.2. Complémentarité entre les projets de la mesure 1.3 
 
Deux projets sont considérés comme complémentaires s’ils abordent des thématiques similaires sous un 
angle différent. Les projets « Agent relais transmission » et « Détection et accompagnement de projets de 
création d'entreprises industrielles et de services innovants » du BEP par exemple sont complémentaires : le 
premier projet permet la sensibilisation des repreneurs, le second prévoit l’accompagnement des candidats 
repreneurs. Le lien entre ces deux projets est appelé une interaction. Plus le nombre d’interactions est élevé 
au sein d’un portefeuille (c'est-à-dire plus le nombre de projets complémentaires entre eux est élevé), plus le 
portefeuille est intégré. 
 
La mesure de cette complémentarité se base sur l’analyse des fiches-projet opérationnelles. La matrice 
présentée en annexe 14 reprend l’ensemble des projets cofinancés en identifiant pour chacun d’eux les 
interactions théoriques avec les autres projets et permet de mesurer le degré de complémentarité entre 
l’ensemble des projets et au sein d’un portefeuille. 
 
Il ressort de cette matrice que l’approche par portefeuille ne s’est pas traduite par une augmentation de la 
complémentarité entre les projets. En effet, les projets interagissent peu entre eux au sein de la mesure 1.3.   

� un projet interagit en moyenne avec 2,1 autres projets sur l’ensemble du portefeuille,  

� plus des deux tiers des projets interagissent au maximum avec deux autres projets,  

� 16% des projets sélectionnés n’interagissent avec aucun autre projet, 

La répartition du nombre d’interactions (ou intensité de la complémentarité) par projet est la suivante :  
 

Graphique 9 : Nombre d’interactions par projet 

 
 
Les axes « coordonner » et « savoir » sont les deux axes les moins intégrés à l’ensemble de la mesure 1.3 : les 
projets inscrits dans ces deux axes sont peu complémentaires avec l’ensemble des autres projets. L’axe 
« différencier » est quant à lui l’axe le plus intégré.  
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Graphique 10 : Contribution relative des axes 
 (nb d’interactions / nb de projets) en % 

 

 
 

 
Au niveau de l’animation économique, le portefeuille le plus intégré est le portefeuille coiffé par la SLC Ouest 
Hainaut. Ceci s’explique notamment par la taille de ce portefeuille en termes de nombre de projets (les 
interactions par SLC sont présentées en annexe 11). 
 

Graphique 11 : Nombre moyen d’interactions par opérateur 

 
 
 
J3.2 La coordination entre les mesures 1.3.1 et 1.3.2 
 
Le degré d’interaction est légèrement supérieur au sein des portefeuilles de la mesure 1.3.1., les projets 
d’économie plurielle ne présentant pas de complémentarité avec les autres mesures dans les fiches projet 
opérationnelles. Ceci peut s’expliquer en partie par le fait que la logique de rationalisation et de coordination 
de l’animation économique n’a pas été étendue à la mesure 1.3.2. En effet, les opérateurs de l’économie 
plurielle ne sont pas associés aux SLC ; ce qui ralentit la coordination éventuelle des actions. Il était prévu que 
l’ASE assure un rôle de coordination, ce qui n’est plus effectif actuellement. Il en ressort qu’il existe très peu 
d’interactions ou de coordination entre les actions mises en œuvre par l’ASE, notamment sur le champ de la 
promotion de l’esprit d’entreprendre, et les opérateurs de la mesure 1.3.2.  
 
On peut toutefois noter quelques interactions dues à la « bonne entente » entre les opérateurs, notamment 
la collaboration entre Job ‘In et la SPI+ sur les questions de design et les échanges entre Progress et La 
Maison de l’Entreprise. 
 
Par ailleurs, comme le classement des projets par axe a posé problème, la distinction entre les projets de la 
mesure 1.3.1 et celles de la mesure 1.3.2 n’est pas toujours claire pour les opérateurs.  

� Job ‘In était initialement intégré à la mesure 1.3.1. Suite aux premiers tris des interventions, son 
projet a été reclassé dans la mesure 1.3.2. En revanche les projets de la SPI + relatifs au design sont 
restés dans la mesure 1.3.1. 
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� Des incubateurs de projets ont été retirés du contrôle de l’ASE car étant de l’économie plurielle alors 
que des incubateurs non sociaux sont soumis à l’ASE.  

� D’après certains opérateurs, la frontière entre l’économique « classique » et l’économie plurielle 
n’est pas assez claire ce qui entraîne une compétition entre les opérateurs des deux mesures, 
principalement pour les UCM et les CEEI qui appuient les dossiers de création.   

 

Q.4 Dans quelle mesure les moyens mis en œuvre sont-ils adaptés aux objectifs ? 
 
Un critère de jugement doit être vérifié  pour répondre à la question: 
J4.1 Les moyens sont affectés en fonction de ces objectifs 
 
 
J4.1 Distribution des moyens financiers  
 
Le discours stratégique n’attache pas plus d’importance à certains axes qu’à d’autres. Il n’y a pas de réelle 
hiérarchisation des axes. Cependant, certains projets sont par nature plus consommateurs de ressources que 
d’autres et ceci se retrouve dans la répartition budgétaire. Cette répartition a été reconstituée à partir de la 
consolidation des budgets de portefeuilles tels qu’approuvés par le Gouvernement wallon54. 
 

Tableau 6 : budget total par axe en millions d’euros 
 

Budget total par axe en millions d'EUR  

 Economie plurielle  6,70 

 Savoir   8,18 

 Créer  16,14 

 Différencier  20,36 

 Développer  11,23 

 Coordonner  6,22 

 Total  68,83 
 

 
Les axes « créer » et « différencier » qui impliquent des accompagnements individualisés impliquent des 
budgets deux à trois fois supérieurs aux autres (« savoir et « développer »). L’axe « développer » orienté vers 
les entreprises existantes peut être considéré comme plus défensif dans le sens où il vise pour une large part 
à éviter les disparitions d’entreprises dans un contexte de fragilisation pour des raisons propres à l’entreprise 
et/ou liées au climat conjoncturel55. 
 
 

La cohérence interne de la mesure peut donc être appréciée sur les bases suivantes : 

1. (Q2) La plupart des actions entreprises s’inscrivent dans les objectifs affichés dans les 
documents de programmation pour la mesure 1.3 mais ces objectifs sont inégalement couverts. 

2. (Q3) On observe peu de spécialisation des opérateurs de l’animation économique 

3. (Q3) Les actions entreprises sont relativement indépendantes les unes des autres. C’est 
également le cas des  deux volets de la mesure 1.3. 

4. (Q4) L’allocation des ressources financières entre les cinq axes n’indique pas de priorité 
particulière donnée à l’un d’entre eux. 

 
 
  

                                                                            
 
 
 
54 Voir annexe 4 
55 On notera toutefois que les entreprises en difficulté financière ne sont pas éligibles au FEDER 
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6.3. Cohérence externe  

Selon les termes de référence, « la cohérence externe du dispositif doit être appréciée à travers l’analyse de la 
valeur ajoutée des actions mises en œuvre par rapport aux domaines traditionnels d’intervention des structures 
existantes et aux actions développées dans le cadre de la politique wallonne ». 
 
Sur base des programmes opérationnels et des compléments de programmation, cette attente a été traduite 
par quatre questions évaluatives :  

� Q5 : Les projets cofinancés au titre de la mesure 1.3 présent-ils une approche « innovante » par 
rapport aux projets menées jusqu’à présent dans la région, en matière d’appui aux entreprises et 
d’entrepreneuriat ? 

� Q6 : Les projets cofinancés au titre de la mesure 1.3 intègrent-ils des objectifs de développement 
durable et d’utilisation rationnelle de l’énergie (URE) ? 

� Q7 : Les projets cofinancés au titre de la mesure 1.3 complètent-ils ou renforcent-ils les autres 
interventions communautaires  (autres mesures de l’axe 1 des PO, autres axes des PO, FSE) ? 

� Q8 : Les projets cofinancés au titre de la mesure 1.3 complètent-ils ou renforcent-ils les actions 
menées à travers d’autres financements régionaux (Plan Marshall 2.vert) ? 

 
Ces questions portent sur deux axes d’analyse :  

� le caractère innovant et original des services d’appui aux entreprises et d’entrepreneuriat. Dans ce 
cadre, une question particulière est posée quant aux objectifs de développement des énergies 
renouvelables et d’URE. 

� Le caractère complémentaire et synergétique des actions par rapport aux autres politiques menées 
en Wallonie. 

D’un point de vue méthodologique, les objectifs wallons ont été analysés sur base des PO et des 
Compléments de programmation. Les évaluations ex-ante ont également été prises en considération. Les 
fiches projets et leurs documents annexes ont ensuite été analysés afin d’évaluer les actions mises en œuvre 
par rapport aux objectifs poursuivis par la Wallonie en matière de cohérence externe. Au cours des six focus 
groups, des questions ont abordé le caractère innovant des actions mises en œuvre, la contribution des 
actions au développement durable et à l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que la complémentarité et 
les articulations entre les actions de la mesure et les autres dispositifs régionaux visant au développement 
socio-économique régional. Afin d’apprécier le caractère innovant des actions, une comparaison avec les 
actions menées au cours de la période de programmation précédente à également été réalisée. Ce travail est 
synthétisé dans la matrice présentée en annexe 15. 
 
Q5. Les projets cofinancés au titre de la mesure 1.3 présentent-ils une approche « innovante » par rapport 
aux projets menés jusqu’à présent dans la région, en matière d’appui aux entreprises et d’entrepreneuriat ? 

 
Selon les termes des programmes opérationnels, l’axe 1 visera, au-delà du soutien aux projets 
d’investissement, à améliorer les conditions de développement des PME et TPE par le biais de services 
originaux et innovants liés au management, aux TIC, à la création d’entreprises et à l’entrepreneuriat, à 
l’internationalisation ou encore à l’action économique en réseau. Cette notion de services originaux et 
innovants peut se décliner selon trois dimensions : 

� De nouvelles thématiques d’intervention : cela correspond à la mise en œuvre de nouveaux services 
d’appui. La mise en œuvre de nouvelles thématiques d’intervention doit s’inscrire dans la volonté 
de concentration des moyens sur un nombre limité de thématiques, au travers d’un ciblage des 
actions pour lesquelles l’effet de levier des fonds européens est le plus important. 

� De nouvelles approches ou méthodes d’intervention : dans ce cas, la thématique d’intervention ne 
change pas, mais bien les méthodes de mises en œuvre du service d’appui. Ces nouvelles méthodes 
devraient conduire à davantage d’efficience des actions ou de cohérence avec d’autres dispositifs 
visant au développement du potentiel endogène. 

� De nouveaux publics visés : il s’agit ici de focaliser des actions en direction de publics spécifiques. La 
Wallonie ambitionne ainsi que les services d’appui contribuent au développement des pôles de 
compétitivité et des clusters, ainsi qu’au soutien de la politique de spin-offs. 

Les actions mises en œuvre dans le cadre des PO FEDER 2007-2013 apparaissent en assez forte continuité par 
rapport à la programmation précédente. La recherche d’efficience s’est plus manifestée par la rationalisation 
des opérateurs et de leurs actions que par le développement de services innovants ou originaux. Le 
recentrage des opérateurs sur leur savoir-faire de base, la réduction des actions redondantes et la 
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complémentarité des actions mises en œuvre apparaissent comme les résultats de la réforme de la 
stimulation économique. Ces points ont été abordés au chapitre traitant de la cohérence interne. 
 
De nouvelles thématiques d’intervention apparaissent toutefois. Elles ont principalement trait : 

� A l’action « Via via » dont l’objectif est d’inciter les entreprises wallonnes à aller vers les entreprises 
de Bruxelles et de Flandres pour développer leur clientèle et leur réseau de partenaires. 
Développée et coordonnée par l’ASE, cette action est accessible partout en Wallonie par sa mise en 
œuvre par les opérateurs locaux. Elle propose des services d’information sur ces deux marchés de 
proximité, des actions collectives visant au développement de la notoriété des entreprises 
wallonnes et un accompagnement personnalisé pour le développement de ces marchés, 

� A des actions ayant pour thématique la gestion environnementale et de développement durable des 
entreprises, 

� Aux actions visant à l’autocréation d’emploi en matière de design par les opérateurs de l’économie 
plurielle. Deux projets sont ainsi mis en place, l’un à Liège dans le cadre du programme 
« Compétitivité régionale et Emploi », l’autre à Mons dans le cadre du programme « Convergence ». 
Si le premier est entièrement nouveau, le second s’inscrit dans le prolongement d’un projet initié en 
cours de programmation précédente. Ils apparaissent donc comme assez nouveaux et se 
distinguent également par leur public et les modalités d’intervention des projets traditionnellement 
mis en œuvre par ces opérateurs. Ainsi, Job’in a développé des actions de réseautage (dénommés 
« Afterworks de Job’in Design ») ainsi que son implication dans des manifestations de promotion du 
design. 

Certains opérateurs mettent en oeuvre, à un niveau local, de nouvelles thématiques d'intervention; ceci 
résulte des choix posés par les opérateurs eux-mêmes. Citons : 

� Le projet COM TPE/PME mis en œuvre par l’UCM Hainaut qui vise à la professionnalisation des 
entreprises dans leur démarche de communication. 

� Le projet d’animation de réseaux locaux de compétences par IGRETEC, qui a pour objet de créer et 
dynamiser une série de groupes thématiques autour de domaines de compétence communs à la 
plupart des entreprises. 

� La mise en œuvre  des services visant au développement de l’incubateur dédié aux applications 
spatiales par Idelux, dans le cadre de la création de ce centre. 

 
Au total, ce sont environ un quart des projets qui apparaissent comme développant, pour les opérateurs, de 
nouvelles thématiques d’intervention. En termes de budget, ces projets représentent 18% des fonds alloués 
aux mesures 1.3.1 et 1.3.2. Ce pourcentage surestime quelque peu la réalité : en effet, certains projets 
comportent plusieurs actions dont une peut être considérée comme nouvelle sans qu’il soit possible de 
déterminer la part de celle-ci dans le projet. La fourchette s’établit entre 11% et 18% du budget total qui est 
consacré à des actions nouvelles pour les opérateurs. 
 

Tableau 7 : Pourcentage d’interventions comportant une nouvelle thématique56 
 

  

Mesure 1.3.1   Mesure 1.3.2    

Convergence  Compétitivité  Convergence  Compétitivité  TOTAL  

Ouest 
Hainaut  

 Hainaut 
Oriental  

Liège  Namur   Luxembourg  Equilibre  
Pépinière 

design  
 Challenge    

Nb 
d'interventions  

16% 33% 20% 25% 38% 0% 100% 0% 24% 

Budget  12% 31% 14% 23% 18% 0% 100% 0% 18% 

Budget « min » 8% 14% 14% 6% 13% 0% 100% 0% 11% 

 Budget « min » = pourcentage du budget consacré à des projets entièrement nouveaux. 
 
                                                                            
 
 
 
56 La structuration du portefeuille Equilibre ne permet pas d’identifier correctement la part dédiée aux actions de design en 

économie plurielle. Les chiffres présentés dans le tableau ne prennent en considération que le projet de Pépinière 
Design de Job’In à Liège, le budget dédié au centre de design montois dans le projet Progress n’étant pas 
explicitement mentionné. 
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Tous les portefeuilles de projets de la mesure 1.3.1. comportent une proportion de projets intégrant une 
nouvelle thématique. Des différences existent selon les portefeuilles sans que l’on puisse y lire des stratégies 
différentes au niveau sous-régional. 
 
Ce degré d’innovation dans les services d’appui apparaît différent selon les axes. Ainsi, les projets des axes 
« Savoir » et « Créer » comportent très peu de nouvelles thématiques d’intervention, à la différence des 
projets inscrits sur les axes « Différencier » et surtout « Développer ». Ce sont également les projets figurant 
dans ces mêmes axes qui comportent partiellement des activités nouvelles. Par sa nature même, l’axe 
« Coordonner », dont l’objet est de mettre en œuvre des projets dans une approche top-down, allant du 
régional vers le local, comporte une large part de nouveautés.  
 

Tableau 8 : Part des interventions comportant une nouvelle thématique dans le budget 
 

   Budget "min"  
Budget 

 Savoir  0% 3% 

 Créer  0% 0% 

 Différencier  6% 18% 

 Développer  22% 39% 

 Coordonner  55% 55% 

 Economie plurielle  6% 6% 

 Moyenne  11% 18% 

 Budget « min » = pourcentage du budget consacré à des projets entièrement nouveaux. 
 
Par ailleurs, les opérateurs développent de nouvelles approches ou méthodes d’intervention dans le but de 
renforcer l’efficience des actions ainsi que la cohérence avec d’autres dispositifs. L’analyse des fiches projets 
et les rencontres avec les opérateurs permettent d’identifier les principales évolutions : 

� Les centres d’entreprises développent davantage d’actions de formations couplées à un 
accompagnement individuel des entreprises et porteurs de projets. Une dimension d’approche 
collective ou sous forme de réseautage entre bénéficiaires se développe de manière conjointe avec 
l’approche individuelle des dossiers. Ce n’est pas le cas du CEEI liégeois qui indique poursuivre une 
approche individuelle des bénéficiaires. Ces modifications dans les méthodes d’interventions 
relèvent de l’initiative individuelle des opérateurs ; à ce stade, il existe peu d’initiatives partagées 
dans l’évolution des méthodes d’approche, une initiative ayant toutefois été récemment lancée au 
niveau wallon. 

� Un renforcement des démarches d’accompagnement des entreprises dans leur financement 
apparaît dans les méthodes d’intervention des CEEI (préparation à la levée de fonds,…). C’est 
notamment le cas sur la SLC Ouest Hainaut, où un projet du portefeuille vise spécifiquement à 
renforcer l’accès aux Business Angels. Le renforcement de cette thématique d’intervention se 
concrétise tant au niveau de la création d’entreprise qu’au niveau du développement d’entreprises 
existantes. Il répond, pour une part, à la situation sur le marché financier du crédit mais aussi 
promouvoir de nouvelles formes de financement des PME et TPE. 

� Les intercommunales de développement économique, du moins en zone « Convergence » 
développent davantage d’actions collectives plutôt que des approches individuelles. Cette 
modification d’approche n’est pas un choix délibéré des opérateurs mais résulte davantage de la 
suppression du recours à un prestataire sous-traitant dans les interventions individualisées auprès 
des entreprises57. Elle explique aussi en partie les modifications d’interventions de certains CEEI. 
Certains opérateurs expriment des doutes sur l’efficacité de cette évolution. 

� Au niveau des chambres de commerce, la mise en place de nouveaux projets Viavia et de coaching 
énergie environnement a déjà été évoquée. La plupart des autres projets ont intégré de nouvelles 
approches : approche collective et en réseau pour les interventions liées aux partenariats et à la 
gouvernance d’entreprise, approche décentralisés de sensibilisation à la création d’entreprise sur la 
province du Luxembourg58, mentorat dans les interventions de transmission. 

                                                                            
 
 
 
57 Voir note de bas de page 38 
58 Accompagnement au quotidien - CCILB 
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� L’UCM indique une réduction des actions de sensibilisation au profit de l’accompagnement individuel 
des bénéficiaires à l’exception de l’UCM Liège qui accentue son action de sensibilisation avec 
l’organisation de rencontres régulières (les « matins malins » présentés en page 69). 

� Les opérateurs de l’économie plurielle insistent davantage sur le suivi post-création que 
précédemment. 

 
Enfin, près d’un quart des projets évoquent une focalisation, au moins partielle, sur le public spécifique des 
pôles de compétitivité. Cette réorientation attendue des services vers une cible spécifique est davantage 
marquée sur la zone « Convergence » que sur celle de « Compétitivité régionale et emploi ». Cela peut, au 
moins partiellement, s’expliquer par le fait que certains opérateurs utilisent d’autres financements pour la 
mise en œuvre d’actions spécifiquement adressées sur les pôles de compétitivité et les clusters (ex. BEP 
Namur travaille sur un benchmarking européen en matière de soutien aux pôles et clusters pour définir une 
offre de services, étude réalisée sur fonds Interreg). 

 
 

Tableau 9 : Pourcentage de projets orientés sur les pôles de compétitivité 
 

  Mesure 1.3.1  Mesure 1.3.2    

  Convergence  Compétitivité  Convergence  Compétitivité  TOTAL  

  
Ouest 

Hainaut  
Hainaut 
Oriental  

Liège  Namur   Luxembourg  Equilibre  
Pépinière 

design  
Challenge  

 

Nb 
d'interventions  

32% 33% 10% 13% 25% 0% 0% 0% 23% 

Budget  20% 42% 30% 6% 39% 0% 0% 0% 25% 

 
Quelques autres projets se focalisent également sur des publics particuliers : 

� Les acteurs du tourisme rural du Hainaut oriental (accompagnement individualisé), 

� Le secteur agro-alimentaire du Tournaisi (orientation stratégique), 

� Le public allemand pour la création d’entreprises en Communauté germanophone, 

� Les designers au sein des projets de l’économie plurielle, 

� L’économie plurielle dans la région dinantaise qui se traduit, notamment par une action de « Village 
de créateurs », concept reposant sur une mise en situation effective, un coaching personnalisé et 
des animations collectives. 

 
Q6. Les projets cofinancés au titre de la mesure 1.3 intègrent-ils des objectifs de développement des 
énergies renouvelables et d’utilisation rationnelle de l’énergie (URE) ? 
 
Aucun projet qui soit spécifiquement centré sur des objectifs de développement durable n’a été identifié, à 
un niveau de promotion du secteur vert. Comme l’indique les fiches-projet opérationnelle et les opérateurs, 
l’objectif de développement des métiers verts n’a pas été spécifiquement pris en considération dans 
l’élaboration des projets. Les services d’appui mis en œuvre peuvent évidemment s’adresser aux entreprises 
des secteurs verts. En particulier, les opérateurs intervenant principalement dans l’axe « Créer » indiquent 
que leur soutien s’adresse de plus en plus à des entreprises « vertes » ou intégrant dans leurs produits une 
différenciation basée sur leurs caractéristiques environnementales ou durables. Cet élément est souligné à la 
fois par les opérateurs de l’économie classique (CEEI,…) et par ceux de l’économie plurielle. Il n’apparaît 
toutefois pas de spécialisation des compétences sur cette thématique. 
 
En revanche, différents projets comportent, en tout ou en partie, des actions spécifiquement dédiée à 
améliorer la gestion environnementale ou l’utilisation rationnelle de l’énergie par les entreprises59. Ces 
projets s’inscrivent dans la mesure 1.3.1., aucun projet n’étant identifié au niveau de l’économie plurielle. 
  

                                                                            
 
 
 
59 Il est à noter que ce ne sont pas des actions à part entière mais fusionnées par l’opérateur dans un volet plus large. 
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Tableau 10: Pourcentage de projets comportant des actions dédiées à la gestion environnementale   
 

  Mesure 1.3.1  Mesure 1.3.2    

  Convergence  Compétitivité  Convergence  Compétitivité   TOTAL  

  
Ouest 

Hainaut  
Hainaut 
Oriental  

 Liège   Namur   Luxembourg  Equilibre  
Pépinière 

design  
Challenge    

 Nb 
d'interventions  

5% 8% 10% 13% 0% 0% 0% 0% 6% 

 Budget  4% 17% 7% 22% 0% 0% 0% 0% 9% 

 
6% des projets financés comportent, au moins partiellement, des actions visant à la gestion 
environnementale des entreprises. Ces projets représentent 9% du budget total de la mesure 1.3. ; ce nombre 
surestime toutefois la part de budget réellement consacrée à cette thématique, étant donné que pour 3 des 
4 projets, seule une partie, non mesurable, y est consacrée. 
 
Trois des quatre projets intègrent spécifiquement la notion d’utilisation rationnelle de l’énergie ou d’éco-
énergie. Deux projets abordent la gestion environnementale des entreprises de façon plus large. 
 
Les zones « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi » sont couvertes par ces projets à 
l’exception de la province du Luxembourg, la CCILB indiquant intervenir sur cette thématique au moyen de 
financements Interreg. 
 
Par ailleurs, d’autres opérateurs, comme l’UCM ou la WFG indiquent qu’elles mènent également des projets 
sur cette thématique en-dehors des fonds FEDER. 
 
 
Q7 et 8. Les projets cofinancés au titre de la mesure 1.3 complètent-ils ou renforcent-ils les autres 
interventions communautaires (Axe 1, FEDER, FSE) et les actions menées à travers d’autres financements 
régionaux ? 

Avec les interventions de stimulation des investissements et de financement des entreprises 

Les documents de programmation indiquent que la Wallonie recherche une forte complémentarité entre les 
services d’appui aux entreprises et à l’entrepreneuriat, tant dans son volet de stimulation économique que 
dans celui consacré à l’économie plurielle, avec les autres mesures de l’axe 1 des PO FEDER relatif à la 
création d’entreprises et d’emplois. Il est ainsi attendu que les services immatériels d’appui concourent à la 
stimulation des investissements soutenue par le régime des primes figurant dans la mesure 1.1. On attend 
également des services d’appui qu’ils facilitent l’accès à des sources de financement, renforcées au travers 
de la mesure 1.2. 
 
L’analyse montre que cette ambition se traduit au sein d’une majorité des projets formulés par les 
opérateurs. Près de soixante pourcent des projets évoquent la notion de faciliter la recherche de 
financements pour les entreprises, sous forme d’information ou d’accompagnement ; l’orientation vers les 
Invests n’est pas toujours explicitement mentionnée (33% des projets y font explicitement référence), mais 
les rencontres en focus group ont toutefois permis de valider l’hypothèse que les opérateurs incluaient celle-
ci dans leur projet. Les projets englobent toutefois l’ensemble des dispositifs de financement disponibles : 
Invests, business angels, fonds de participation, SOWALFIN et SOWECSOM pour l’économie plurielle. Un peu 
plus de la moitié des projets évoquent la stimulation des investissements. A nouveau, l’articulation avec la 
mesure 1.1. n’est généralement pas mentionnée explicitement. Les focus groups ont également permis de 
confirmer l’hypothèse d’un lien entre les projets et le dispositif d’aide à l’investissement. 
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Tableau 11 : Pourcentage de projets dont des synergies sont attendues avec les mesures de stimulation des 
investissements 

Mesure Savoir Créer Différencier Développer Coordonner 
Economie 
plurielle 

TOTAL 

FEDER 1.1. Stimulation des 
Investissements créateurs 
d’emplois et de valeur 
ajoutée 

50% 100% 67% 54% 10% 20% 53% 

FEDER 1.2. Ingénierie 
financière 

40% 100% 58% 38% 50% 80% 58% 

PM4.3. Favoriser l'activité 
économique dans les zones 
franches urbaines et rurales 

0% 0% 8% 8% 0% 40% 6% 

 
Les articulations entre les services d’appui et les autres mesures de l’axe 1 se manifestent principalement aux 
travers des projets menés dans les axes « Créer » et « Différencier ». La proportion est un peu moindre dans 
les projets de l’axe « Développer », ce qui s’explique par la présence de projets ayant trait à la 
communication, à la gouvernance, au réseautage ou au développement de partenariats dont les effets 
attendus en termes d’investissement sont moins directs. Les projets qui se situent dans « Savoir » 
apparaissent interfacées avec les autres mesures de l’axe 1 dans une proportion similaire aux projets inscrits 
sous « Développer » ; leur nature est toutefois différente : si les premiers consistent en un accompagnement 
des entreprises, les seconds se déclinent sous la forme d’une diffusion d’informations et d’une sensibilisation 
à ces outils de stimulation économique. On ne constate pas de différence significative entre les sous-régions. 
Les projets en économie plurielle affichent également des liens avec les autres mesures de l’axe 1, davantage 
avec l’ingénierie financière qu’avec la stimulation des investissements. 
 
L’articulation entre les services d’appui aux entreprises et la mesure du Plan Marshall 2.vert visant à favoriser 
l’activité dans les zones franches urbaines et rurales est très peu marquée. On n’observe pas de 
concentration géographique des projets mis en œuvre sur ces territoires. En particulier, la densification du 
tissu économique en milieu rural visée par le programme « Compétitivité régionale et emploi » n’apparaît pas 
renforcée par les projets financés au titre de la mesure 1.3. 

Avec les interventions de stimulation de la recherche et de l’innovation 

Au niveau de l’axe 2 des programmes FEDER, consacré au développement du capital humain, des 
connaissances, des savoir-faire et de la recherche, des articulations étaient attendues, en termes de 
programmation, avec les services d’appui à l’innovation non technologique, au management et à la 
valorisation économique (mesure 2.3.). En particulier, la mesure 2.3.260 développe des actions d’information, 
de sensibilisation et d’accompagnement à différentes démarches d’innovation non technologique qui sont 
censées se situer en amont du processus d’animation et d’accompagnement des entreprises. A l’autre 
extrémité du processus, la mesure 2.3.1. prévoit la création par la SOWALFIN d’une filiale, Novallia, destinée à 
financer des projets d’innovation, au niveau tant de l’adaptation ou de l’upgrading du produit final que du 
processus de production.  
 
Ce lien entre les projets de la mesure 1.3. d’appui aux entreprises et ceux de la mesure 2.3 des PO FEDER se 
manifeste dans environ deux tiers des projets. Les liens identifiés au sein des fiches projets expriment 
essentiellement une connexité d’action61. On n’observe pas, au niveau de la définition des projets, 
d’articulations concrètes entre les mesures ; seules 25% des projets de l’axe « Différencier » font référence au 
système des bourses d’innovation (non technologique). De même, rien ne permet de présager d’un 
renforcement mutuel entre les mesures. Le pourcentage figurant dans le tableau d’analyse indique ainsi que 
deux-tiers des projets se situent sur des champs similaires ou connexes à ceux évoqués par les compléments 
de programmation pour la mesure 2.3. 
 
 
  

                                                                            
 
 
 
60 Il est à noter que cette mesure n'est pas encore mise en oeuvre. 
61 Actions proches d’un point de vue thématique qui peuvent présenter une certaine complémentarité sans pour autant 

que des articulations concrètes entre ces actions soient mises en œuvre. 
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Tableau 12 : Pourcentage de projets dont des synergies sont attendues avec les mesures de stimulation de la 
recherche et de l’innovation 

 

Mesure Savoir Créer Différencier Développer Coordonner 
Economie 
plurielle 

TOTAL 

FEDER 2.1. Stimulation du 
potentiel technologique des 
PME 

80% 25% 58% 62% 0% 0% 40% 

FEDER 2.2. Valorisation du 
potentiel des centres de 
recherche 

10% 50% 25% 15% 0% 0% 18% 

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

90% 100% 92% 69% 0% 40% 68% 

FSE 2.6. Mise en réseau des 
acteurs de l’innovation 
technologique concernés 
par la sensibilisation, la 
protection et la valorisation 
de l’innovation 
technologique 

50% 8% 33% 15% 0% 0% 18% 

PM3.4. Stimuler l'intégration 
de la recherche dans la 
stratégie d'innovation 
des entreprises 

0% 42% 25% 23% 0% 0% 18% 

 
Quarante pourcent des projets expriment une complémentarité par rapport à la mesure 2.1. des PO FEDER de 
stimulation du potentiel technologique des PME. Celle-ci apparaît principalement sur les axes « Savoir », 
« Développer » et, dans une moindre mesure « Différencier ». Les projets transversaux et ceux relatifs à 
l’économie plurielle ne font pas apparaître de lien avec le développement technologique des PME. Les 
données montrent également qu’il n’existe pas de différence territoriale forte. Trois types de 
complémentarités peuvent être observés au niveau de la définition des projets : 

� Des actions d’information et de sensibilisation menées par les opérateurs de stimulation 
économique sur le thème de l’innovation technologique. Elles relèvent de l’axe « Savoir » et il est 
parfois prévu que les opérateurs de l’intermédiation technologique y soient associés. 

� Des actions de veille informative, portant notamment sur les aspects technologiques, dont les 
opérateurs attendent qu’elles produisent, in fine, des effets au niveau du développement 
technologique des entreprises 

� Des actions qui ont pour objet le développement de nouveaux produits ou services intégrant de 
nouvelles technologies, notamment dans le domaine des TIC. 

 
En dehors de projets, principalement situés dans les axes « Savoir » et « Différencier », les articulations 
effectives avec les acteurs en charge de la stimulation du potentiel technologique ne sont guère explicitées 
au sein des fiches projets. Ainsi, la complémentarité entre les projets des services d’appui aux entreprises et 
la mise en réseau des acteurs de l’innovation technologique (mesure FSE 2.6) apparaît dans un peu moins 
d’un cinquième des cas. Les rencontres menées au travers des focus groups montrent que, si les opérateurs 
partagent l’idée qu’une articulation entre les deux mesures est souhaitable, leur articulation effective pose 
problème. Les frontières entre les deux types d’interventions apparaissent floues, ce qui laisse craindre 
d’éventuelles redondances ou davantage de concurrence que de complémentarité. L’intégration des 
opérateurs dans des réseaux d’acteurs distincts, l’un coordonné par l’ASE, l’autre par l’Agence de stimulation 
technologique (AST), ne facilite pas les articulations harmonieuses. 
 
L’analyse montre enfin que près d’un cinquième des projets apparaissent complémentaires de la mesure 2.2. 
des PO FEDER ayant pour objet la valorisation du potentiel des centres de recherche et de la mesure 3.4. du 
Plan Marshall 2.vert de stimulation de la recherche dans la stratégie d’innovation des entreprises. Ces 
complémentarités s’expriment principalement par la mise en œuvre de projets visant les spin-offs. Il s’agit 
essentiellement de projets menés dans le cadre de l’axe « Créer », notamment par les CEEI. On observe 
également, a priori sur base de la définition des projets, des différences entre les zones « Compétitivité et 
Emploi » et « Convergence », la première comportant davantage de projets participant à la valorisation du 
potentiel des centres de recherche que la seconde. 
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Avec les pôles de compétitivité et réseaux d’entreprises 

Ainsi qu’indiqué au chapitre précédent, près d’un quart des projets évoquent une focalisation, au moins 
partielle, sur le public spécifique des pôles de compétitivité. Cette complémentarité s’exprime 
principalement pour les projets situés sur les axes « Savoir » et « Développer » ; on remarque, a contrario, que 
les projets des axes « Créer » et « Différencier » y font peu référence alors qu’il s’agit des projets dont on peut 
le plus attendre qu’ils contribuent au développement des secteurs techno-économiques prioritaires pour la 
Wallonie. D’après les opérateurs, en pratique, les interactions entre les services d’appui aux entreprises et les 
pôles de compétitivité soient difficiles à établir. Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer cette 
difficulté : la structuration des pôles autour de grandes entreprises qui ne figurent pas parmi les publics 
habituels des services d’animation économique, l’orientation des pôles sur les développements 
technologiques et l’innovation ou encore l’existence d’une structure d’animation propre.  
 
Tableau 13 : Pourcentage de projets dont des synergies sont attendues avec les mesures de stimulation des pôles 

de compétitivité et des réseaux d’entreprises (clusters) 
 

Mesure Savoir Créer Différencier Développer Coordonner 
Economie 
plurielle 

TOTAL 

PM2.1. Poursuivre et 
amplifier la dynamique des 
cinq pôles de compétitivité 
existants 

40% 8% 17% 46% 20% 0% 23% 

PM2.3. Contribuer au 
développement des réseaux 
d'entreprises 

0% 0% 0% 8% 0% 0% 2% 

 
Par ailleurs, même si de nombreux services d’appui aux entreprises (42%) font référence à des réseaux 
d’entreprises, ils apparaissent fort peu connectés avec la politique wallonne des clusters, visée par la mesure 
2.3. du Plan Marshall 2.vert. Une difficulté provient sans doute du fait que ces réseaux ont vocation régionale 
alors que les projets de la mesure 1.3. sont, le plus souvent, conçus à l’échelle sous-régionale. Afin d’améliorer 
cette situation, il serait souhaitable que les actions soient davantage transversalisées à l’échelle régionale et 
que des démarches concrètes soient menées envers ces réseaux afin d’établir des actions de coopération. 
Ainsi, à titre illustratif, on observe que certains clusters réalisent une veille « marchés publics » pour leurs 
membres alors que des projets financés au titre de la mesure 1.3. couvrent des thématiques similaires. Une 
articulation entre ces actions pourrait ainsi être utilement recherchée. 

Avec les interventions de développement territorial 

Les complémentarités entre les services d’appui aux entreprises et à l’entrepreneuriat et l’axe 3 de 
développement territorial apparaissent essentiellement liées à l’orientation des entreprises vers les 
infrastructures d’accueil et les pôles de développement. Un constat similaire peut évidemment être établi 
avec la mobilisation du territoire wallon pour le développement de l’activité économique voulue par le Plan 
Marshall 2.vert (mesure 4.2.), celle-ci amplifiant l’aménagement d’infrastructures d’accueil. Ceci représente 
environ un cinquième des projets, concentré sur les interventions en économie plurielle et les axes « Savoirs » 
et « Créer » ce qui traduit des actions d’information à destination du public des entreprises et de 
l’accompagnement à l’installation des nouvelles entreprises, les opérateurs en économie plurielle et les CEEI 
disposant généralement d’infrastructures d’accueil. 
 
Tableau 14 : Pourcentage de projets dont des synergies avec les mesures de développement territorial 

 

Mesure Savoir Créer Différencier Développer Coordonner 
Economie 
plurielle 

TOTAL 

FEDER 3.2. Infrastructures 
d’accueil structurantes et 
accessibilité des pôles de 
développement 

30% 33% 8% 8% 0% 100% 21% 

FEDER 3.3. Redynamisation 
urbaine et attractivité du 
territoire 

0% 0% 0% 0% 0% 40% 3% 

PM4.2. Mobiliser le territoire 
wallon pour développer 
l'activité économique à 
grande échelle 

30% 33% 8% 8% 0% 100% 21% 

 
Les complémentarités avec les actions de redynamisation urbaine (mesure 3.3.) sont essentiellement liées à 
l’implantation géographique des centres de design au cœur des villes de Liège et de Mons. 
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Avec les interventions de stimulation de l’esprit d’entreprendre 

Les interventions des services d’appui aux entreprises et à l’entrepreneuriat font apparaître des 
complémentarités assez évidentes avec les actions de stimulation de l’esprit d’entreprendre visées par la 
mesure 1.2. des PO FSE consacrée au développement de l’esprit d’entreprise et le lancement d’un pacte de 
soutien à l’initiative soutenu par le Plan Marshall 2.vert (mesure 4.1). Cette complémentarité s’exprime 
notamment autour de la participation des opérateurs aux actions « Génération Entreprendre » et « Grand Prix 
Wallon à l’Entrepreneuriat ». Ces complémentarités s’expriment au travers des projets relevant de l’axe 
« Créer » mais aussi, dans une large mesure, des autres axes. On relèvera toutefois que la complémentarité 
affichée par les projets en économie plurielle se trouve, dans les faits, fortement entravée par l’absence 
d’interaction entre les actions coordonnées par l’ASE et celles menées par les opérateurs de l’économie 
plurielle. 
 
Tableau 15 : Pourcentage de projets dont des synergies sont attendues avec les mesures de stimulation de l’esprit 

d’entreprendre 
 

Mesure Savoir Créer Différencier Développer Coordonner 
Economie 
plurielle 

TOTAL 

FSE 1.2. Développement de 
l’esprit d’entreprise 

60% 100% 50% 54% 60% 100% 66% 

FSE 1.3. Sensibilisation et 
Accompagnement à la 
création d’entreprises 

10% 58% 0% 0% 0% 100% 21% 

PM4.1. Lancer un Pacte de 
soutien à l'initiative 

70% 100% 92% 69% 90% 100% 84% 

 
La complémentarité avec les projets financés au titre de la mesure 1.3. du FSE consacrée à la sensibilisation et 
à l’accompagnement à la création d’entreprises, en particulier les activités d’indépendants et les sociétés à 
finalité sociale, s’expriment essentiellement au travers des projets relevant de l’axe « Créer » et de 
l’économie plurielle. 
 
On remarque enfin, d’une manière assez générale pour les interventions de l’axe « Créer » et de l’économie 
plurielle, une complémentarité avec le système des bourses de pré-activité, qui permettent aux créateurs 
d’activer des leviers complémentaires pour la structuration, la conceptualisation et l’étude de faisabilité de 
leur projet. En revanche, d’après les fiches-projet opérationnelles, le dispositif de chèques-formation à la 
création d’entreprise ne renforce qu’essentiellement les projets en matière d’économie plurielle. 
 

Avec les interventions de formation 

Les complémentarités entre les services d’appui aux entreprises et les interventions de formation sont peu 
marquées et relèvent principalement des opérateurs de l’économie plurielle et, dans une moindre mesure, de 
l’axe « Créer » plus particulièrement au travers du programme Starter Intensive. Il s’agit principalement 
d’orienter les porteurs de projets vers des dispositifs de formation adéquats, notamment dans une 
perspective d’insertion professionnelle.  
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Tableau 16 : Pourcentage de projets dont des synergies sont attendues avec les mesures de formation 
 

Mesure Savoir Créer Différencier Développer Coordonner 
Economie 
plurielle 

TOTAL 

FSE 1.1. Formation à la 
demande des entreprises et 
des secteurs économiques 

0% 42% 8% 8% 0% 80% 18% 

FSE 2.2. Formation 
professionnalisante 

0% 42% 8% 0% 0% 60% 15% 

FSE 2.5. Mise en œuvre des 
services communs 
d’information et 
d’orientation 

0% 0% 0% 8% 0% 0% 2% 

PM1.1. Mobiliser 
collectivement les acteurs de 
l’enseignement, de la 
formation professionnelle et 
de l’emploi 

0% 0% 0% 0% 0% 20% 2% 

PM1.3. Répondre aux 
besoins du marché, en 
renforçant l’offre de 
formation et en facilitant 
l’insertion des demandeurs 
d’emploi 

0% 50% 0% 15% 0% 80% 19% 

 
En-dehors de ces besoins directement associés à la création d’entreprise, les projets paraissent relayer peu 
les entreprises vers les dispositifs de formation. Si les dispositifs de formation font partie de l’information 
prodiguée par les opérateurs dans le cadre de l’axe « Savoir », peu d’accompagnements d’entreprises sont 
prévus au sein des axes « Différencier » ou « Développer ». Ainsi, une interaction avec le dispositif des 
chèques formation ou du crédit adaptation apparaît dans moins d’un projet sur six relevant de ces deux axes. 
 
Les services d’appui apparaissent informer les entreprises du dispositif d’aide à la promotion de l’emploi 
(APE). Un quart des projets inscrits dans le cadre de l’axe « Différencier » prévoit l’orientation et/ou 
l’accompagnement des entreprises vers ce dispositif comme levier pour la mise en œuvre d’action de progrès 
au sein des entreprises. 
 

Tableau 17 : Pourcentage de projets dont des synergies sont attendues avec les mesures d’aide à l’emploi (APE) 

Mesure Savoir Créer Différencier Développer Coordonner 
Economie 
plurielle 

TOTAL 

PM 1.2. Valoriser et renforcer 
les dispositifs d’aide à 
l’emploi 

50% 0% 25% 8% 0% 80% 21% 

Avec les interventions liées au conseil et au management 

Les opérateurs incluent également dans l’information aux entreprises les possibilités de recours à un 
consultant (dans le cadre de la prime aux services de conseil ou du RENTIC) ou à un administrateur externe. 
En-dehors de certaines actions spécifiques, les interactions effectives sont peu affirmées dans les projets 
relevant des axes « Différencier » et « Développer ». Une diminution des interactions, en regard de ce qui 
existait lors de périodes de programmation précédentes, est constatée par les opérateurs eux-mêmes. 
Peuvent en être la cause, d’une part, l’interdiction, pour les opérateurs, de cofinancer sur fonds FEDER un 
prestataire externe dans le cas d’un accompagnement individualisé62 et, d’autre part, une évaluation des 
réalisations et des résultats mettant davantage en lumière les actions menées directement par l’opérateur 
plutôt que sa fonction d’orientation et d’accompagnement général. 
 

Avec les interventions favorisant le développement durable 

L’intégration des objectifs de développement durable et d’utilisation rationnelle de l’énergie dans les projets 
a été traitée au chapitre précédent. 
  

                                                                            
 
 
 
62 Voir note de bas de page 38. 
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Tableau 18 : Pourcentage de projets dont des synergies sont attendues avec les mesures de stimulation du 
développement durable 

 

Mesure Savoir Créer Différencier Développer Coordonner 
Economie 
plurielle 

TOTAL 

PM5.1. Lancer la première 
alliance via un plan 
pluriannuel d’économies 
d’énergie et de construction 
durable et un contrat 
multisectoriel 

0% 0% 25% 8% 0% 0% 6% 

PM5.5. Renforcer les 
politiques sectorielles et les 
actions en matière de 
recherche, d'économie, 
d'emploi et de formation 
dans les autres métiers verts 

10% 17% 17% 8% 0% 20% 11% 

 
Il ressort de l’analyse qu’un quart des projets inscrits sur l’axe « Différencier » comprennent, au moins 
partiellement, des actions visant l’utilisation rationnelle de l’énergie, ce qui paraît renforcer la mesure 5.1. du 
Plan Marshall 2.vert relative au plan pluriannuel d’économies d’énergie. 
 
Par ailleurs, même s’il n’existe pas au sein des services d’appui aux entreprises, d’intervention 
spécifiquement dédiée au développement d’un secteur vert en Wallonie, les services d’appui ont pour clients 
de plus en de projets de création ou d’entreprises « vertes » ou intégrant dans leurs produits une 
différenciation basée sur leurs caractéristiques environnementales ou durables. Cet élément est souligné à la 
fois par les opérateurs de l’économie classique (CEEI,…) et par ceux de l’économie plurielle. En ce sens, les 
projets contribuent à la politique sectorielle dans les métiers verts soutenue par la mesure 5.5. du Plan 
Marshall 2.vert. 
 
 

En termes de cohérence externe, les éléments suivants sont observés : 

1. (Q5) Les projets apparaissent en continuité par rapport à la période de programmation 
précédente. 

2. (Q7 et 8) Les synergies attendues avec les mesures de stimulation des investissements et 
d’ingénierie financière sont importantes 

3. (Q6) On ne trouve pas de projet spécifiquement axé sur les métiers verts, mais ce thème est 
abordé transversalement dans des actions non spécifiques. 

4. (Q7 et 8) Les interactions avec les mesures conduites sous l’égide de l’AST sont difficiles 

5. (Q7 et 8) On observe une complémentarité avec les aides au management et les mesures de 
promotion de l’esprit d’entreprendre.  

 

6.4. Effets mesurables à l’échéance 2010 

6.4.1. Observations sur le système de suivi63 

Nature des informations disponibles concernant l’état d’avancement physique 
 
En théorie, l’état d’avancement physique des projets et actions est suivi à cinq niveaux différents :  

� Les opérateurs sont en charge de la collecte d’information auprès du public cible, quelle soit 
qualitative (enquête de satisfaction, entretiens, postes d’observations etc.) ou quantitative 

                                                                            
 
 
 
63 Les observations ci-après sur le système de suivi ne portent que sur le suivi des réalisations et des résultats. Le système 

de suivi financier ne fait pas partie du champ de cette étude.  
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(constitution de listing de bénéficiaires, renseignement des deux batteries d’indicateurs FEDER et 
ASE pour l’animation économique et FEDER uniquement pour l’économie plurielle) ; 

� Les SLC sont responsables de la centralisation des données issues des opérateurs (y compris les 
rapports d’activité) et des réunions de concertation au sein d’un même portefeuille (pour 
l’animation économique uniquement). Elles assurent par la suite un premier travail de mise en 
cohérence ; 

� Toujours pour l’animation économique, l’ASE centralise les données des cinq SLC, s’assure que 
l’intégralité de l’information demandée est transmise et en contrôle la qualité. Elle entre en contact 
avec les SLC si des modifications devaient être apportées afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience 
des actions. 

� La Direction générale opérationnelle de l’Economie, de l’Emploi et de la recherche (DGO6) centralise 
les informations issues des SLC et des opérateurs d’économie plurielle et en assure le contrôle 
qualité. Elle travaille au contrôle de l’opportunité de l’utilisation des fonds et à l’amélioration de 
l’efficacité et de l’efficience des actions mises en œuvre, en collabaration avec la Direction de 
l’animation et de l’évaluation des programmes du Département de coordinnation des fonds 
structurels, notamment au travers des comités d’accompagnement. Ces comités regroupent 
notamment les opérateurs, la DGO6, la Direction de l’animation et de l’évaluation des programmes 
afin de discuter de l’état d’avancement des actions, de jouer un rôle de conseil et de guidance 
auprès des opérateurs, de valider les modifications mineures relatives à la mise en œuvre des 
actions et d'aborder les modifications majeures à soumettre au Gouvernement wallon. 

� Enfin la Direction de l’animation et de l’évaluation des programmes collecte les informations de la 
direction opérationnelle, les complète avec les informations provenant de la Commission 
Européenne et d’autres études. Elle utilise ces données pour assurer une analyse de la stimulation 
de l’entreprenariat, de la création, du développement et de la transmission d’entreprises en 
Wallonie. 

L’ensemble de ces données est aussi complété par un aperçu sur l’état d’avancement financier permettant 
d’identifier les factures introduites auprès de l’autorité contractante et les factures validées. 
 
Limites du système de suivi : données quantitatives (animation économique) 
 
L’ASE s’est engagée dans un travail lourd de définition d’un très grand nombre d’indicateurs plus 
précisément adaptés à la diversité des activités conduites dans le cadre de la mesure 1.3. Ces indicateurs de 
réalisations et de résultats spécifiquement adaptés à chaque type d’activité, rencontrent quelques faiblesses.  
 
Au niveau des réalisations, la notion de dossier accompagné et finalisé64 peut impliquer des efforts 
extrêmement variables selon la nature de l’action ou du dossier concerné. Par exemple, un entreneur peut se 
présenter avec un projet de création quasiment finalisé, ne nécessitant que quelques observations critiques, 
un autre peut se présenter avec un projet à l’état d’idée uniquement. Le temps passé pour 
l’accompagnement de ces deux projets est par conséquent très variable. Cette limite est à garder en 
mémoire lors de l’analyse comparative des réalisations et résultats des actions.  
 
Certains indicateurs de résultats telle la notion d’entreprises en extension, posent un problème de définition, 
mais le problème le plus difficile à traiter au niveau des indicateurs de résultats est l’appréciation de la 
contribution réelle de l’opérateur à ce résultat. Certaines entreprises créées ont nécessité un investissement 
lourd de l’opérateur, d’autres un appui marginal. En outre, particulièrement en cette période de crise 
économique, les opérateurs ont consacré du temps à du travail plus « défensif » visant à soutenir des 
entreprises en difficulté65. Les entreprises « sauvées », à savoir celles qui n’ont pas été liquidées grâce 
notamment à une restructuration accompagnée par un opérateur, ne constituent pas un résultat mesuré par 
les batteries d’indicateurs66.  
 
Ces limites ne sont pas levées par les rapports d’activités qui ne mentionnent pas systématiquement les 
facteurs de succès et d’échec du projet contrairement à ce qui est requis par l'autorité de gestion et ne 

                                                                            
 
 
 
64 Unité de compte des indicateurs FEDER « dossiers d’aide à la création concrétisés » et « dossiers en matière de 

différenciation concrétisés » repris dans la batterie d’indicateurs ASE.  
65 Il est important de noter que les entreprises en difficulté financière, à savoir, au sens de la définition européenne,  si ses 

fonds propres sont inférieurs à la moitié du capital social et si plus du quart du capital a été perdu au cours des 12 
derniers mois, ne sont pas éligibles au FEDER. 

66 Une entreprise stabilisée, qui n’est pas en extension, n’est pas comptablisée car elle n’est ni créée, ni en extension. 
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fournissent pas d’information permettant d’apprécier l’effort consenti pour atteindre une réalisation ou un 
résultat donné.  
 
Par ailleurs, les indicateurs « ASE » ont été proposés en cours d’exécution des programmes et ne sont donc 
pas dotés de cibles. Ils sont appliqués au niveau des projets depuis 2008, soit durant deux exercices 
comptables. L’analyse du taux d’utilisation de ces indicateurs au niveau des projets mis en œuvre dans le 
cadre de la mesure 1.3.1 donne les résultats suivants (voir annexe 3 pour la fréquence d’utilisation des 
indicateurs) : 
  

Fréquence d'utilisation des indicateurs proposés par l'ASE 

Nb d'indicateurs jamais utilisés 91 44% 

Nb d'indicateurs utilisés moins de 5 fois 90 43% 

Nb d'indicateurs utilisés entre 5 et 10 fois 15 7% 

Nb d'indicateurs utilisés plus de 10 fois 13 6% 

TOTAL 209 100% 
 
44% des indicateurs proposés n’ont pas été utilisés et seulement 13% des indicateurs proposés ont été utilisés 
plus de cinq fois avec la même définition.  
 
Si l’on regroupe les indicateurs formulés de la même manière mais portant sur des activités différentes, les 
taux d’utilisation sont plus élevés.  
 

Fréquence d’utilisation des indicateurs proposés par l’ASE après regroupement 
des indicateurs identiques 

Nb d'indicateurs jamais utilisés 3 

Nb d'indicateurs utilisés moins de 5 fois 35 

Nb d'indicateurs utilisés entre 5 et 10 fois 13 

Nb d'indicateurs utilisés plus de 10 fois 10 

% d'indicateurs utilisés moins de 5 fois 62 

% d'indicateurs utilisés plus de 10 fois 16 
 
Ceci suggère que certains indicateurs identifiés pour plusieurs activités ne sont utilisés que pour un nombre 
limité d’entre elles. 
 
Une analyse des facteurs explicatifs du taux d’utilisation des indicateurs permettrait probablement de 
simplifier la liste et de se concentrer sur ceux qui répondent le mieux à la notion d’indicateur SMART67. On 
sera notamment attentifs à ne retenir que des indicateurs dont l’utilisation est connue et explicite (qui a 
besoin de cette information et pourquoi faire ?) 
 
La relation entre la prestation des opérateurs de la mesure 1.3 et le résultat auquel elle a contribué restera 
très difficile en raison de la nature de ces prestations. Une enquête permettant de mieux connaître la 
perception par les entrepreneurs bénéficiaires, de la contribution des opérateurs de l’animation économique 
aux performances de leur entreprise constitue un élément indispensable de l’appréciation générale de 
l’efficacité des activités d’animation économique. 
 
Enfin, on notera que ce système de suivi n’est pas directement utilisé par les opérateurs pour piloter leurs 
actions. D’après les focus groups, les opérateurs procèdent au suivi de leurs projets principalement via des 
enquêtes de satisfaction et des échanges avec les entreprises ou entrepreneurs bénéficiaires. Le produit de 
ces démarches est rarement partagé et ne constitue donc pas une base sur laquelle se construit 
l’accumulation collective de connaissance. 
 

                                                                            
 
 
 
67  S : spécifique, bien décrit, compréhensible par les opérateurs. 
M : mesurable, quantifiable en quantité ou en qualité. 
A : accurate (précis et pertinent par rapport aux besoins). 
R : le responsable et le dispositif de mesure doivent être explicites. 
T :temps (la fréquence de relevé doit être définie). 
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La seconde quantitative est le listing des bénéficiaires. Comme mentionné en section 6.1, au vu des 
informations transmises et des délais nécessaires pour leur transmission, il semblerait que les opérateurs ne 
disposent pas d'un système de suivi précis de leurs bénéficiaires, information pourtant nécessaire pour 
évaluer la pénétration de l’animation économique.  
 
Enfin, concernant les données financières, les budgets prévus et effectivement décaissés ne sont pas ventilés 
en action et se limitent à une présentation au niveau du projet. Comme mentionné en section 6.4.3 il n’est 
donc pas possible d’établir une analyse fine de l’efficience sur cette base. Cette observation ne siginifie pas 
que le rapportage financier doit être modifié, comme indiqué en note de bas de page 63, celui-ci ne fait pas 
partie du champ de l’étude.  
 
Limites du système de suivi : données quantitatives (économie plurielle) 
 
Concernant l’économie plurielle, le système de suivi n’inclut pas les indicateurs ASE. Le système de suivi 
permet d’appréhender les résultats des projets et les principales réalisations. Il ne permet toutefois pas 
d’appréhender les réalisations et résultats des actions au sein du portefeuille et des projets. Ceci empêche, 
par exemple, au sein du portefeuille Equilibre, de distinguer les réalisations et résultats en matière de design 
de ceux résultant de la coopérative d’activités ou des incubateurs. 
 
Les observations faites précédemment sur les listings des bénéficiaires et les données financières sont aussi 
valables pour les projets d’économie plurielle. 
 
Limites du système de suivi : données qualitatives 
 
Comme mentionné précédemment, que ce soit pour l’animation économique ou l’économie plurielle, les 
données qualitatives sont constitués des enquêtes de satisfaction (y compris entretiens, informations 
collectées par les agents et les postes d’information), des rapports d’activité et des contacts avec les 
opérateurs. 
 
Les résultats des enquêtes de satisfaction ne sont pas partagés entre opérateurs de même famille ou au sein 
d’une même SLC, ce qui limite les possibilités d’apprentissage ou d’amélioration de la mise en œuvre des 
actions.  
 
Le contenu des rapports d’activité peut varier fortement d’un projet à l’autre, que ce soit en terme 
d’informations pratiques sur les réalisations ou en termes d’analyse. Les indicateurs ASE n’étant pas ciblés, il 
n’est pas systématiquement possible d’identifier d’éventuels retards sur la programmation au niveau des 
actions ou abandons de certaines d’entre elles, à l’exception des retards de décaissement. On notera par 
ailleurs que les facteurs de succès et d’échecs, éléments nécessaires pour expliquer les niveaux de réalisation 
et de résultats ne sont pas systématiquement renseignés.  
 

6.4.2. Efficacité 

Q9: Les taux de décaissement sont-ils conformes aux prévisions ? 
Q10 : Les réalisations attendues par le FEDER à l’échéance 2010 ont-elles été atteintes ? 
Q11 : Les résultats attendus par le FEDER à l’échéance 2010 ont-ils été atteints ? 
 
Le traitement de ce critère d’évaluation suit une logique légèrement différente des critères précédents. Le 
système de suivi FEDER s’appliquant aux portefeuilles (les cibles sont fixées par portefeuilles) et celui de 
l’ASE s’appliquant aux projets et actions, il n’est pas possible de ventiler les observations faites sur base des 
indicateurs FEDER (au niveau des portefeuilles) par projets. Afin de ne pas perdre d’information, les constats 
ont donc été présentés en deux temps : dans un premier temps l’atteinte des cibles FEDER et dans un second 
des observations au niveau des projets.  
 
Dans les deux cas, afin de faciliter la lecture du document et de diminuer le nombre de renvois à des sections 
précédentes, l’équipe a traité ce critère d’évaluation en répondant aux trois questions évaluatives 
mentionnées ci-dessus simultanément et a organisé les réponses par mesure puis axe et sous-groupes de 
projets homogènes pour les projets d’animation économique.  
 
Une approche méthodologique plus détaillée est présentée en début de chaque temps d’analyse.  
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Le système de suivi FEDER 

Des cibles recalculées pour 2009 

Les cibles des compléments de programmation FEDER ont été fixées par portefeuille, et non par projet, pour 
les années 2010 et 2015. Les indicateurs de l’année N quant à eux doivent être communiqués au premier 
trimestre de l’année N+1. Au moment de l’étude, l’équipe d’évaluation ne disposait que des données jusqu’à 
l’année 2009. Elle a donc procédé à un calcul des cibles pour l’année 2009 sur base du taux de croissance 
annuel moyen attendu entre 2010 et 201568. 
 
Afin de visualiser les tendances, le tableau 19 reprend la valeur des indicateurs de résultats et de réalisations 
atteints en 2009 (indicateurs cumulés sur la période) par portefeuille ; les calculs intermédiaires (cible en 
2009, taux d’atteinte de la cible) ne sont pas présentés dans le tableau pour des raisons de lisibilité. Un 
tableau complet, renseigné par portefeuille et par projet est présenté en annexe 13. Un code couleur permet 
d’illustrer leur degré d’atteinte des cibles. 
 

  La valeur de l'indicateur est nulle 

  Moins de 50% de la cible est atteint 

  Entre 50 et 80% de la cible sont atteints 

  La cible est atteinte à plus de 80% 

 
Aucune cible n'a été fixée 

 
A titre d’exemple, au sein du portefeuille de la SLC Ouest Hainaut, il était prévu que les opérateurs réalisent 
deux actions sur l’axe savoir ; deux actions ont été réalisées, la cellule est donc colorée en vert. En revanche, 
190 dossiers d’aide à la création devaient être accompagnés en 2015, 95 en 2010, soit un total de 83 en 2009. 
Seuls 63 dossiers de ce type ont été finalisés. La cible n’a été atteinte qu’à 76%, le code couleur « jaune » lui a 
donc été associé.  
 
 
 

                                                                            
 
 
 
68 Cible 2009 = cible 2010/[1+((cible 2015/cible 2010)1/5) – 1] 
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Tableau 19: Tableau récapitulatif des indicateurs jusqu’en 2009 par portefeuille en valeur absolue (valeur de l’indicateur) et relative (degré d’atteinte de la cible) 

 
 

  

Ouest 
Hainaut 

SLC Hainaut 
Oriental 

SLC Namur 

Stimulation 
de 

l'animation 
économique 
en province 

de Liège 

Animecolux 
Pépinière 

d'entreprises 
design 

Equilibre / 
Challenge 

CBC Dinant 

Equilibre / 
incubateurs 

en 
économie 
sociale /HT 

Intitulés Unité de compte                 

Réalisations                 
Actions d'information, de sensibilisation, de 
guidance 

# d'actions sur l'axe Savoir 
2 2 1 1 1 0 0 0 

Actions de stimulation du développement 
industriel et serviciel de la zone 

# d'actions sur l'axe Développer 
5 4 2 1 1 0 0 0 

Dossiers d'aides à la création concrétisés # dossiers accompagnés et finalisés 63 120 61 201 22 43 22 96 

Dossiers en matière de différenciation 
concrétisés 

# dossiers accompagnés et finalisés 
148 288 25 96 309 0 0 0 

Actions pilotes transversales # d'actions sur l'axe Coordonner 2 2 2 2 2 0 0 0 

Projets d'économie plurielle # de projets d'économie plurielle 0 0 0 0 0 1 3 3 

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

# entreprises différentes soutenues 
dont le dossier d'accompagnement 
est finalisé 

128 86 40 45 17 1 1 16 

Résultats                 

Entreprises en extension # entreprises en extension 287 261 127 66 123 0 0 12 

Emplois directs créés # emplois directs créés 349 200 123 45 94 6 8 162 

Entreprises créées # entreprises créées 66 33 24 25 32 6 6 43 

Entreprises cédées / reprises # entreprises cédées/reprises 2 0 0 0 3 0 1 0 

 
Source : base de données Eurogès transmise par le SPW le 8 février 2011 
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Atteintes des cibles des PO FEDER  

Au niveau des réalisations, les cibles relatives au nombre d’actions par axe sont atteintes à 100% 
(« savoir », « développer », « coordonner », économie plurielle). Ces indicateurs sont valorisés dès 
l'approbation du projet.  
 
Le nombre de dossiers accompagnés et finalisés au sein de l’axe « créer » a globalement atteint les cibles 
fixées. En effet, sur les trois portefeuilles qui n’ont pas atteint les cibles, le taux d’achèvement est 
toutefois de 75 et 76% (respectivement Animecolux et Ouest Hainaut). En revanche, le portefeuille 
Equilibre / Challenge CBC Dinant n’a atteint ses cibles qu’à 51%. Le niveau d’atteinte des cibles 
d’accompagnement et de finalisation de dossiers de différenciation est relativemet similaire. Seule la SLC 
Namur n’a accompagné que 78% du nombre de dossiers prévu.  
 
On observe toutefois un goulet d’étranglement au niveau du nombre d’entreprises différentes soutenues 
dont le dossier d’accompagnement est finalisé. Seuls quatre portefeuilles ont atteint la cible qui leur était 
fixée et trois portefeuilles ont finalisé moins de 50% des dossiers attendus. 
 
Concernant les résultats, la performance relative à la transmission d’entreprise est très faible : aucun 
portefeuille n’a atteint les cibles fixées et seuls les portefeuilles Equilibre Challenge CBC/Dinant et 
Animecolux ont atteint plus de 50% des objectifs prévus. Ce constat s’explique en partie par la durée de 
concrétisation d’une reprise et par le temps nécessaire pour assurer le relais des dossiers 
d’accompagnement vers les partenaires agréés de la SOWACCESS suite à la demande de la SOWACESS 
pour éviter toute concurrence avec le secteur privé et conformément aux recommandations de l’IWEPS. 
 
Les objectifs en termes d’emplois directs et d’entreprises créés ne sont atteint que par quatre 
portefeuilles sur sept, et deux portefeuilles ont atteint moins de 50% de la cible pour chaque indicateur 
(Pépinière d'entreprises design et Equilibre / Challenge CBC Dinant).  
 
Enfin seul Equilibre / Challenge CBC Dinant a un indice de réalisation nul pour le nombre d’entreprises en 
extension.  
 
Concernant l’économie plurielle précisément, le portefeuille Equilibre / Incubateurs en économie sociale / 
HT se distingue clairement des deux autres portefeuilles ayant atteint toutes ses cibles de réalisations 
mais aussi de résultats. Les autres portefeuilles d’économie plurielle n’ont pas finalisé le nombre de 
dossiers prévus ni contribué à la création d’entreprises et d’emplois autant qu’attendu (moins de 50% de la 
cible atteinte).   
 
Performance des projets 
 
Le dispositif de suivi FEDER fixe des cibles uniquement au niveau des portefeuilles. Il n’est donc pas 
possible d’analyser l’atteinte des cibles au niveau des actions ni des projets sur cette base. Par ailleurs, le 
caractère des  indicateurs ne permet pas d’analyser la mise en œuvre des actions. Le dispositif doit donc 
être complété par le dispositif de suivi de l’ASE qui renseigne sur les réalisations des projets. Ce dispositif 
de suivi n’est pas accompagné de cibles autres que les cibles agrégées fixées au niveau du portefeuille par 
le FEDER. L’analyse de l’efficacité des projets ne peut donc être une analyse de l’atteinte des cibles.  
 
Les budgets alloués peuvent être très différents les uns des autres, y compris pour des projets 
relativement similaires. Par exemple, le projet d’appui à la création d’entreprises mis en œuvre par LME 
dispose d’un budget total de près de 4 millions d’euros, alors que celui mis en œuvre par Idelux dispose 
d’un budget total d’environ 520 000 €. Par conséquent il n’est pas possible de faire une comparaison 
« sèche » entre les réalisations et résultats de ces projets. L’analyse doit nécessairement intégrer 
l’envergure du projet. 
 
Pour ce faire, la démarche d’analyse de l’efficacité est conduite en deux temps. La première étape 
consiste à présenter pour chaque projet, regroupé au sein d’un sous-ensemble de projets relativement 
homogène, les budgets disponibles à fin 2009 (voir annexe 5), le taux de décaissement effectif (voir 
annexe 7,) calculés sur base des montants déclarés (présentés en annexe 6) et tous les indicateurs de suivi 
ASE (dont la liste est présentée en annexe 3) effectivement renseignés pour chaque projet. Une des 
limites de l’utilisation des dépenses déclarées est que certaines dépenses déclarées par les opérateurs ne 
sont pas acceptées par la suite par l’administration référente. Certains opérateurs mesurent avec plus de 
précision les dépenses qui peuvent être validées. Il existe donc un écart potentiel entre ce que les 
opérateurs pensent pouvoir déclarer et ce qui est effectivement validé. Toutefois, afin de coller au mieux 
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à ce qui a été effectivement dépensé par les opérateurs il a été décidé de poursuivre dans ce sens. En 
effet, une dépense non validée a toutefois été effectuée.  
 
Comme pour l’analyse de la pertinence, de la cohérence et de l’atteinte des cibles, un code couleur permet 
de qualifier les taux de décaissement suivant la légende ci-dessous :  
 

  Le taux de décaissement est nul 

  Le taux de décaissement est inférieur à 50% 

  Le taux de décaissement est compris entre 50 et 80%  

  Le taux de décaissement est supérieur à 80% 
 
Dans les cas où une comparaison est possible un premier jugement est émis. La seconde étape, présentée 
en synthèse de l’étude consiste à établir un proxy de l’efficacité. En effet, si l’on ne peut apprécier 
directement l’efficacité faute d’objectifs ciblés, un projet peut être considéré comme efficace, au niveau 
des réalisations, si ses taux de décaissement sont élevés et si son efficience est bonne. L’efficience est en 
effet plus facile à comparer entre projets similaires mais de taille différente, que l’efficacité.  
 
L’analyse aurait pu être complétée par une analyse plus qualitative se basant notamment sur les rapports 
d’activités transmis par les opérateurs. Néanmoins, le contenu de ces rapports est très inégal, tous les 
documents n’identifiant pas les facteurs positifs et négatifs relatifs à la mise en œuvre. Il n’est donc pas 
possible de présenter une analyse qualitative systématique par projet.  
 
L’axe « Savoir » 
 
Les projets de l’axe « Savoir » ont été répartis en trois sous-ensembles : 

� Les projets d’information et de sensibilisation à destination des PME 

� Les projets d’intelligence stratégique 

� Un projet d’animation du réseau qui est centré sur la publication d’information. 

 
Les projets d’information et de sensibilisation  
 
Les projets d’information et de sensibilisation sont mis en œuvre exclusivement par les intercommunales 
couvrant la zone du programme opérationnel « Convergence ». Les indicateurs de suivi ASE sont les 
suivants :  

  SLC Ouest 
Hainaut 

 
Information 

et 
sensibilisation 

PME 

SLC Ouest 
Hainaut 

 
Information 

et 
sensibilisation 

PME 

SLC Ouest 
Hainaut 

 
Information 

et 
sensibilisation 

PME 

SLC Hainaut 
Oriental 

 
Information 

et 
sensibilisation 

PME 

Opérateur IEG IDEA IDETA IGRETEC 

Budget disponible à fin 2009 en milliers d’euro 216 K€ 246 K€ 208 K€ 315 K€ 

Taux de décaissement  105 % 89 % 125 % 93 % 

Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats 

Premier point 
de contact 

# mailing, newsletter, etc.  2 26 26 57 

Résultat : # personnes 
informées (lectorat, internaute) 

424 2589 7878 5250 

Résultat : # personnes 
rencontrées individuellement 

673 348 236 224 

Information 
sur les aides et 
incitants 
publics 

# personnes informées 96 116 494 955 

Conférences - 
séminaires - 
ateliers 
thématiques 

# séminaires, séances 
information 

7 5 15 31 

Résultat : # participants 
680 375 932 2810 
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L’analyse des taux de décaissement ne laisse pas apparaître de différence significative entre les quatre 
projets. Le niveau élevé des taux de consommation peut s’expliquer par la nature des interventions mises 
en œuvre. D’après les focus group conduits auprès des opérateurs, ceci s’explique par la nature des 
actions, fortement consommatrice, notamment quand les informations sont générales et leur facilité de 
mise en œuvre. En effet, ces projets sont semblables à ceux conduits lors de la programmation 
précédente ; leur lancement nécessite une période de démarrage plus courte que pour de nouvelles 
actions. 
 
Au total, ce sont 6.278 personnes qui ont été rencontrées individuellement ou qui ont participé à une des 
58 conférences, séminaires ou ateliers thématiques concernant les aides et incitants publics. Par ailleurs, 
ces projets se concrétisent par un grand nombre (109) de newsletters ou mailings envoyés aux 
entreprises. 
 
L’analyse des indicateurs de réalisations et de résultats autorise, pour sa part, d’opérer une segmentation 
des projets. Le projet mis en œuvre dans le Hainaut oriental se distingue des trois autres à l’analyse de 
trois classes d’indicateurs :  

� Le nombre de mailings et newsletter de premier contact transmis : deux fois supérieurs à la 
moyenne enregistrée au sein des autres projets. Le projet développe, en outre, des outils 
promotionnels innovants et privilégie, entre autres, les supports vidéo et l’accès aux réseaux 
sociaux ; 

� Le nombre de séminaires thématiques organisés : le projet a organisé 31 séminaires et séances 
d’information courant 2009, là où les autres projets enregistrent, au mieux, quinze opérations de 
ce type. Ce constat peut, entre autres, s’expliquer par les modalités d’organisation des 
séminaires thématiques. Le projet opte, selon les rapports d’activités, sur une rencontre 
régulière des bénéficiaires, baptisées « rencontres mensuelles ». Cette formule leur permet 
d’organiser des rencontres liées à des thématiques techniques et spécifiques. La fréquentation 
est constante et évaluée à soixante participants par atelier. Ces rencontres s’accompagnent d’un 
cycle de rencontres dédiées au management. Les autres projets organisent des rencontres 
ponctuelles dédiées à des thématiques plus généralistes. 

� Le nombre de personnes informées sur les incitants publics. IGRETEC précise avoir informé 955 
personnes en ce domaine, soit le double du nombre enregistré par l’opérateur IDETA, opérateur 
ayant enregistré le résultat le plus élevé en Ouest Hainaut. Ce résultat peut s’expliquer par une 
participation au Salon Jobs en Stock, lequel a permis aux conseillers économiques de guider et 
d’informer un nombre conséquent de porteurs de projets, selon les données référencées dans 
les rapports d’activités. Par ailleurs, IGRETEC s’est spécialisé sur les informations sur cette 
thématique.  

 
L’analyse de fréquentation des séminaires et séances d’information ne permet pas, a contrario, 
d’identifier de facteur de distinction entre projets. On peut observer, uniquement, une fréquentation 
moyenne quelque peu inférieure lors des séminaires ou ateliers organisés par IDETA. Ce résultat peut, 
partiellement, s’expliquer par la mise en place d’une nouvelle organisation et organigramme au sein de 
l’intercommunale, laquelle a donné lieu à l’élaboration d’un nouvel axe d’actions dédié au développement 
durable. Le plan d’actions a été présenté dans le courant du premier semestre 2009 et vivait alors une 
phase d’amorçage. Les activités ont été essentiellement orientées vers la réalisation d’enquêtes dans les 
entreprises, la réalisation d’une cartographie des acteurs du développement durable en Wallonie picarde 
et la recherche de partenariats opérationnels. 
 
 
Les projets de veille, courtage et d'intelligence stratégique 
 
Les projets d’intelligence stratégique sont mis en œuvre sur l’ensemble du territoire à l’exception de la 
Province du Luxembourg. Cette thématique sera abordée sur la province en 2011 par l’opérateur IDELUX 
qui a reçu la formation en intelligence stratégique d’octobre à novembre 2010. Les indicateurs de suivi ASE 
sont les suivants :  
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SLC Ouest 
Hainaut 

 
ReHGIS  & 
disposition 
intelligence 
stratégique 

SLC Namur 
 

Information 
personnalisée 
des PME/TPE  
& dispositif 
intelligence 
stratégique 

SLC Liège 
 

Information 
stratégique 
proactive 

des PME & 
dispositif 

intelligence 
stratégique 

SLC 
Hainaut 
Oriental 

 
Reghis & 
dispositif 

intelligence 
stratégique 

Opérateur 
 

CCIH BEP SPI+ CCIH 

Budget disponible à fin 2009 en millier d’euro 233 K€ 142 K€ 636 K€ 225 K€ 

Taux de décaissement 
 

69% 53% 35% 82% 

Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats 

Diffusion 
d'informations 
thématiques vers les 
PME 

# newsletter, supports 20 19 
 

20 

Résultat : # personnes 
informées (lectorat, 
internautes, etc.) 

3414 1825 
 

3418 

Conférences - 
séminaires - ateliers 
thématiques 

# séminaires, séances 
information 

8 4 4 7 

Résultat : # participants 56 63 183 74 

Résultat : # entreprises 
différentes rencontrées 

25 
  

41 

Intelligence 
stratégique 

# cycles d'ateliers IS 1 1 1 1 

Résultat : # participants 2 13 17 6 

Veille 
# dossiers de recherche et 
veille spécifiques réalisés 15 4 245 21 

Accompagnement en 
IS (test participatif) 

# dossiers accompagnés 
 

6 12 2 

Résultat : # tests participatifs 
finalisés  

6 7 1 

Implémentation IS 

# audits informationnels 
accompagnés 

5 
 

0 6 

# plans de veille accompagnés 
  

2 2 

# dossiers accompagnées pour 
implémenter système IE   

8 0 

Entreprises 
bénéficiaires 

# entreprises différentes 
soutenues 

16 6 109 29 

# entreprises différentes 
soutenues dont le dossier 
d'accompagnement est 
finalisé 

5 6 10 7 

 
L’évaluation des différents projets souligne, d’entrée, la différence d’envergure appropriée à chacun 
d’eux. Le projet mis en œuvre dans la province de Liège dispose d’un budget, fin 2009, près de trois fois 
supérieur aux budgets enregistrés dans les autres provinces. Les taux de décaissement varient néanmoins 
significativement. La CCIH a décaissé 82% de son budget, là où la SPI+ n’enregistre qu’un décaissement de 
35%. Les autres opérateurs enregistrent des taux de décaissement situés entre 50 et 80%. 
 
Les projets portés en « Intelligence Stratégique » visent prioritairement à accompagner les entrepreneurs 
dans la structuration de leurs processus de gestion de l’information notamment via la mise en place de 
dispositifs de veille informative. Le dispositif coordonner par l’ASE résulte d’un projet pilote, “ Pensez I ”, 
mis en oeuvre en 2008. A fin 2009, les réalisations concernent principalement l’information et la 
sensibilisation des entreprises au travers de séminaires et cycles d’ateliers sur l’intelligence stratégique.  
 
Ce sont ainsi 414 personnes qui ont été informées et/ou sensibilisées au cours de ces séances. On 
remarque, toutefois, que le nombre de personne participant à un cycle d’ateliers est relativement faible en 
regard du nombre de personnes informées, soit 9% environ. Au-delà de l’information et de la 
sensibilisation, les réalisations apparaissent assez faibles. Elles se caractérisent par 20 dossiers 
accompagnés sous la forme d’un test participatif, 11 audits informationnels et 12 plans de veille ou 
implémentations de système de veille accompagnés. On notera cependant que le nombre de participants 
aux cycles d’ateliers est volontairement faible, le nombre de places étant limité à 15 entreprises. 
Complémentairement, certains projets réalisent des dossiers de recherche ou de veille spécifiques pour 
les entreprises afin de souligner les avantages de ces dispositifs. Ce sont ainsi 281 dossiers spécifiques qui 
ont été réalisés, principalement sur la province de Liège.  
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Le projet mis en œuvre dans la province de Namur a, jusqu’en 2009, focalisé une part majeure de ses 
activités sur la sensibilisation et l’information à la culture de « veille » au sein des entreprises. Les missions 
d’accompagnement ont débuté durant le second semestre 2009, concrétisées au travers de tests 
participatifs. Les audits accompagnés et l’implémentation des dispositifs de veille constituent les étapes 
suivantes du processus mais n’ont pas été initiées. Le BEP enregistre un retard dans la réalisation de son 
programme opérationnel dû, selon les informations des rapports d’activités, à l’évaluation imprécise des 
moyens nécessaires au déploiement de ces actions. Cet opérateur ne propose pas, contrairement aux 
autres opérateurs, la réalisation, ponctuelle ou récurrente, de dossiers de veille. Ceci s’explique 
notamment par le fait, que contrairement aux autres opérateurs, le BEP ne menait pas d’actions de veille 
et de courtage sur l’ancienne programmation et s’est réorienté sur le dispositif d’intelligence stratégique 
une fois ce dernier mis en place. De leur coté, la CCIH et SPI+ menaient déjà, sur l'ancienne 
programmation, des actions de ce type. Elles les ont donc maintenues. Pour l’ASE, ces actions viennent en 
complément, mais ne sont pas intégrées dans l’analyse des résultats du dispositif d’intelligence 
stratégique. 
 
Le projet mis en œuvre dans la province de Liège se caractérise, pour sa part, par le déploiement de son 
offre de services. Il a, en effet, développé, plus qu’ailleurs, des activités de veille, ponctuelles ou 
récurrentes, destinées aux entreprises. L’opérateur signale, au travers des indicateurs ASE, avoir réalisé 
245 dossiers de recherche et veille spécifiques. Ces actions consistent, notamment, en missions de veille, 
générale ou individuelle, des marchés publics et en missions de courtage d’information. Ces missions 
constituent, selon les opérateurs, des « portes d’entrée » vers les entreprises bénéficiaires. Elles 
influencent le nombre d’entreprises différentes soutenues par cet opérateur. L’indicateur renseigné par la 
SPI+ se révèle très largement supérieur - jusqu’à 18 fois plus - aux valeurs indiquées pour les autres projets. 
L’accompagnement à l’implémentation des dispositifs d’Intelligence Stratégique ne trouve, néanmoins, 
qu’un écho limité auprès des bénéficiaires. La SPI+ a finalisé, fin 2009, sept tests participatifs et a 
accompagné huit dossiers d’implémentation.  
 
La CCIH, seul opérateur hennuyer en Intelligence Stratégique69, focalise son action sur l’accompagnement 
et l’implémentation des dispositifs de veille en entreprises. Ce projet concentre une part conséquente de 
ses actions à la sensibilisation et l’information des bénéficiaires potentiels. Il a, notamment, consisté en 
l’organisation de quinze séminaires et séances d’informations en Hainaut. Ils ont réuni, en moyenne, onze 
participants et permis la rencontre de 66 entreprises différentes, lesquelles manifestent un intérêt mesuré 
à l’endroit d’un accompagnement à l’implémentation d’un service de veille. Le projet a permis la 
réalisation de onze audits en Hainaut mais n’a permis la finalisation d’aucun dossier d’implémentation. Les 
résultats sont en-deçà des attentes, tant en Hainaut oriental qu’en Hainaut occidental. La CCIH justifie ces 
résultats par la complexité des dossiers – tant au niveau technique, qu’au niveau du déploiement en 
moyens humains – et table sur un possible effet de rattrapage, qui s’expliquerait par la durée de 
maturation de la démarche au sein des entreprises. Elle prévoit, notamment, la concrétisation de plusieurs 
dossiers d’implémentation en 2010, tant en Hainaut occidental qu’oriental. 
 
Les missions de veille constituent en 2009, pour cet opérateur, un pan d’actions en développement. 
L’opérateur est amené à poursuivre des expériences jugées concluantes en matière d’e-reputation, un 
domaine déjà exploré par la SPI+. 
 
D’après les enquêtes de satisfaction conduites par l’ASE, les résultats du dispositif d’intelligence 
stratégique sont positifs. 64 entreprises ont été interrogées (dont certaines issues du projet pilote mené 
en 2008 par l’ASE, soit avant que les opérateurs ne s’inscrivent dans le dispositif). Le taux de satisfaction 
moyen pour le cycle des ateliers est de 7,7/10 et celui pour les tests participatifs de 7,9/10. Parmi les 
entreprises ayant participé aux cycles d’ateliers, plus de 80% ont réalisé des changements au sein de leur 
entreprise et plus de 92% des entreprises ont bénéficié des tests participatifs. Ces changements portent 
sur trois réalisations majeures : 

� Travail sur la stratégie de l’entreprise 

� Analyse et remontée de l’information 

� Croissance et développement commercial 

 
 

                                                                            
 
 
 
69 IDETA intégrera le dispositif d’intelligence stratégique en 2011.  
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Le projet de publication 
 
La CCI du Luxembourg belge est le seul opérateur à avoir développé la création d’un espace rédactionnel 
dans un magazine d’informations à destination des entreprises.  
 
La fiche-projet prévoyait l’insertion de dossiers thématiques mais ne fixait pas d’objectif quant au nombre 
de publications et au lectorat visé. Le projet répertoriait fin 2009 la réalisation de dix dossiers 
thématiques, constitués, en moyenne, de dix pages et dont le lectorat moyen est estimé à 3 000 
personnes. Pour rappel, le budget total alloué à ce projet est de 261 450 € dont 53% sont alloués 
aux frais de personnel. Le budget moyen des autres projets de l’axe savoir est de 660 000 €. Le 
budget disponible jusqu’à fin 2009 était de 74 700 €, aucune dépense n’a été déclarée à ce 
stade. Ceci s’explique notamment par le fait que la situation de la CCI du Luxembourg belge a 
régularisé l'encodage des ses déclarations de créance fin 2009. 
 
 
L’axe « Créer» 
 
Les projets de l’axe « Créer » ont été répartis en deux sous-ensembles : 

� Les projets innovants 

� Les projets dits « classiques » 

Les projets innovants 
 
Ces projets sont mis en œuvre sur l’ensemble du territoire concerné par les programmes opérationnels. 
Les indicateurs de suivi ASE sont les suivants :  
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SLC Ouest 
Hainaut 

 
Accompagnement 
porteurs, straters 

et TPE 

SLC Namur 
 

Détection et 
accompagnement 

de projets de 
création 

d'entreprises 
industrielles et de 

services 
innovants 

SLC Liège 
 

Accompagnement 
individuel spin out 

spin off 

Animecolux 
 

Accompagnement 
projets innovants 

SLC Hainaut 
Oriental 

 
Accompagnement 

à la création 
d'entreprises 
innovantes, 
détection et 
validation de 

projets 

Opérateur 
 

Maison de 
l'entreprise 

BEP 
CIDE 

SOCRAN 
Idelux HERACLES 70 

Budget disponible à fin 2009 en millier d’euro 
 

1 356 K€ 320 K€ 489 K€ 112 K€ 1 534 K€ 

Taux de décaissement 
 

104% 112% 69% 60% 60% 

Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats 

Premier point de contact # porteurs rencontrés 
 

77 
   

Information sur les aides et incitants publics # porteurs informés 
 

62 
 

8 0 

Diffusion d'informations thématiques vers les 
PME 

# newsletter, supports 60 4 
  

0 

Résultat : # personnes informées (lectorat, 
internautes, etc.) 

7300 1900 
  

0 

Détection de projet 

# actions/séances de sensibilisation 15 4 
  

0 

Résultat : # participants 10357 63 
  

0 

Accompagnement de projets (innovants ou 
classiques) de création 

# projets détectés 320 
 

152 7 109 

# dossiers accompagnés 380 65 70 3 71 

# porteurs accompagnés 
 

56 62 3 
 

                                                                            
 
 
 
70 Les données transmises concernant les réalisations de l’opérateur Héraclès en 2009 ont fait l'objet d'une vérification par l'ASE mais l'actualisation requise n'a pas été communiquée par l'opérateur. Les 

données indiquées ici doivent être considérées comme des données indicatives et non définitives.   
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SLC Ouest 
Hainaut 

 
Accompagnement 
porteurs, straters 

et TPE 

SLC Namur 
 

Détection et 
accompagnement 

de projets de 
création 

d'entreprises 
industrielles et de 

services 
innovants 

SLC Liège 
 

Accompagnement 
individuel spin out 

spin off 

Animecolux 
 

Accompagnement 
projets innovants 

SLC Hainaut 
Oriental 

 
Accompagnement 

à la création 
d'entreprises 
innovantes, 
détection et 
validation de 

projets 
Accompagnement à l'élaboration de plans 
d'affaires et du plan financier 

# dossiers accompagnés 
67 33 7 2 89 

Accompagnement post-création d'entreprises # dossiers accompagnés 192 177 38 
 

35 

Accompagnement individuel à la créativité et à 
l'innovation 

# dossiers accompagnés 

    
7671 

Accompagnement à l'accès aux aides 
publiques 

# dossiers accompagnés 
129 46 23 5 7272 

Création d'entreprise (innovante ou classique) 
# dossiers accompagnés 

 
14 

 
4 

 

Pépinières d'entreprises - modèle CEI  # entreprises nouvellement hébergées 66 96 
  

32 

Conférences - séminaires - ateliers thématiques 

# séminaires, séances information 13 28 
  

0 

Résultat : # participants 311 495 
  

0 

Résultat : # porteurs rencontrés 
individuellement 356 

   
0 

Propriété intellectuelle et industrielle 
# entreprises informées et accompagnées 

42 8 
  

4673 

Veille 
# dossiers de recherche et veille spécifiques 
réalisés     

3174 

                                                                            
 
 
 
71 Indicateur relatif à l’axe Différencier 
72 Indicateur relative à l’axe Créer (31) et à l’axe Différencier (41) 
73 Indicateur relatif à l’axe Différencier 
74 Indicateur relatif à l’axe Différencier 
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SLC Ouest 
Hainaut 

 
Accompagnement 
porteurs, straters 

et TPE 

SLC Namur 
 

Détection et 
accompagnement 

de projets de 
création 

d'entreprises 
industrielles et de 

services 
innovants 

SLC Liège 
 

Accompagnement 
individuel spin out 

spin off 

Animecolux 
 

Accompagnement 
projets innovants 

SLC Hainaut 
Oriental 

 
Accompagnement 

à la création 
d'entreprises 
innovantes, 
détection et 
validation de 

projets 

Essaimage et spin out 

# opérations essaimage 
 

1 
   

Résultat : # entreprises différentes participantes 

 
6 

   

Résultat : # projets à valeur ajoutée détectés 
 

20 
   

Initiation ou développement de la démarche 
créativité et innovation dans les PME 

# séminaires, séances information 
   

1 6 

Résultat : # participants 
   

2 247 

Recherche de financement # dossiers accompagnés 118 11 3 1 12 

Business Angels # dossiers accompagnés 
 

1 0 4 3 

Impacts cumulés 
     

Dossier concrétisés 
# dossiers différents accompagnés et finalisés 

277 113 
 

11 
 

Entreprises bénéficiaires 

# entreprises différentes soutenues 646 237 56 11 203 

# entreprises différentes soutenues dont le 
dossier d'accompagnement est finalisé   

98 
 

169 

Entreprises en extension # entreprises en extension 143 89 0 
 

112 

Emplois directs créés # emplois directs créés 281 17 18 
 

106 

Entreprises créées # entreprises créées 64 9 7 
 

33 

 
Remarque : les indicateur d’impacts cumulés sont relatifs aux actions menées dans le cadre de l’axe Créer et de l’axe Différencier. 
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L’analyse des projets de l’axe « créer » dédiés aux projets innovants s’appuie, prioritairement, sur 
l’évaluation des budgets disponibles et des taux de décaissement. Cet examen témoigne de la diversité 
des pratiques en vigueur. Les projets hennuyers disposent de budgets disponibles fin 2009 - 
respectivement 1.356.000€ et 1.534.000€ - significativement supérieurs aux budgets accordés aux autres 
projets de ce portefeuille, 13 fois supérieur à celui de projet luxembourgeois. Ces écarts rendent 
complexes les comparaisons entre projets. Cette complexité d’analyse s’accroît, en outre, à la lecture des 
taux de décaissement. Ils se révèlent inégaux avec un minimum de 60% pour les provinces du Luxembourg 
et du Hainaut Oriental et un maximum de 112% pour la province Namur.  
 
En termes de résultats, ces projets ont permis, fin 2009, la création de 113 entreprises, l’extension de 344 
entreprises et la création de 422 emplois75. L’évaluation des projets dédiés à la création d’entreprises 
innovantes laisse, toutefois, apparaître des différences significatives. Les projets de la zone 
« Convergence » disposent d’un programme opérationnel mature, fondé sur un nombre défini d’actions. 
Les résultats se révèlent importants en termes de création d’entreprises et d’emplois nouveaux. Les 
projets sur les autres provinces peinent à concrétiser ces objectifs. Les réalisations apparaissent toutefois 
comme bonnes, 1.153 entreprises ayant été soutenues au cours de la période. Ce constat est valable pour 
l’ensemble des projets à l’exception de celui mis en œuvre sur la province du Luxembourg faisant état de 
très faibles réalisations. 
 
Le projet luxembourgeois apparaît, sur base de ces éléments, comme un projet singulier. Il dispose du 
budget le moins élevé et présente le taux de décaissement le plus faible. L’analyse des indicateurs ASE 
confirme ce caractère particulier. Le projet présente peu de réalisations et ne peut justifier aucune 
création d’entreprises ou d’emplois nouveaux. Cette situation s’explique par la création récente du CEEI et 
la relative jeunesse du projet et un faible volume d’activités. L’opérateur finalise, en 2009, l’étude de 
l’innovation au sein de la Province et attendait les recommandations opérationnelles pour cibler son 
programme d’actions et initier les premières démarches concrètes auprès des bénéficiaires. 
 
Le projet mis en œuvre en province de Liège focalise une part majeure de ses actions sur 
l’accompagnement des projets de création. Les actions ne génèrent, pourtant, que peu de créations 
d’entreprises et d’emplois. Cette situation peut s’expliquer par le faible taux de concrétisation des projets. 
81 dossiers d’accompagnement ont été clôturés, à titre d’exemple, durant le second semestre 2009. 
Aucun n’a débouché sur la création d’entreprises. L’opérateur constate, en outre, une diminution du 
nombre de projets déposés sur la période et tente d’analyser les causes. Ces résultats mitigés se reflètent 
dans la mise en place d’un processus de refondation stratégique, inauguré en 2010. Il vise, notamment, à 
redéfinir les missions de l’opérateur. 
 
Le projet mis en œuvre en province de Namur déploie une grande diversité d’actions - il est le seul à 
proposer des actions d’essaimage - mais enregistre peu de création d’entreprises et d’emplois. Ce projet 
se distingue des autres par son action menée à l’endroit d’entreprises existantes. L’accompagnement 
post-création sur une période de cinq ans (les autres opérateurs parlent d’un accompagnement de trois 
ans) et l’hébergement en pépinière d’entreprises fondent cette approche. A titre d’exemple, il enregistre 
177 dossiers d’accompagnement en post-création et 96 entreprises nouvellement hébergées au sein de 
pépinières. Le projet enregistre, en conséquence, un nombre élevé d’entreprises en extension. Cet 
objectif apparaît, néanmoins, secondaire au sein de l’axe « créer ».  
 
Les projets hennuyers, enregistrent, quant à eux, des réalisations et des résultats significativement 
supérieurs à ceux enregistrés par les autres projets. Ce bilan s’appuie, sans nul doute, sur l’étendue des 
moyens mis à disposition et le volume d’activités des opérateurs. Il est intéressant, néanmoins, de noter 
que les deux opérateurs hennuyers notifient des taux de décaissement différents : respectivement 104% et 
60%.  
 
LME intervient tout au long du processus d’accompagnement de création. Elle enregistre un total de 380 
dossiers d’accompagnement à la création, 129 dossiers d’accompagnement à l’accès aux aides publiques 
et 118 dossiers de recherche de financement. 66 entreprises ont été accueillies dans l’un des quatre 
Business Innovation Centres de LME. Ces résultats peuvent, partiellement, s’expliquer par la mise en 
œuvre de dispositifs spécifiquement dédiés à la détection de projets, lesquels attirent un nombre 
important de participants. LME a, en outre, accompagné 192 entreprises en phase de post-création. Ce 

                                                                            
 
 
 
75 Il convient de rappeler que les impacts comprennent pour le projet mené en Hainaut oriental ceux résultants 

d’actions relevant de l’axe Différencier. 
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déploiement d’activités a un impact socio-économique conséquent tant au niveau du nombre 
d’entreprises en extension que du nombre d’emplois directs et entreprises créés. 
 
Le Centre Héraclès a focalisé son action d’accompagnement sur 71 projets de création et veille à proposer 
un accompagnement transversal aux bénéficiaires, en ce compris un accompagnement post-création. Ces 
actions enregistrent un taux de concrétisation important : Héraclès enregistre la création de 33 
entreprises nouvelles. Héraclès se singularise par son accompagnement individuel à la créativité et à 
l'innovation et son activité de veille informative, actions relevant de l’axe Différencier. Héraclès enregistre, 
in fine, un nombre substantiel d’entreprises en extension (112). 
 
Les projets dits « classiques » 
 
Ces projets sont mis en œuvre sur l’ensemble du territoire, avec une particularité sur la SLC liégeoise 
tenant compte d’un projet spécifiquement dédié au territoire germanophone. Les indicateurs de suivi ASE 
sont les suivants :  
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SLC Ouest 
Hainaut 

 
Starter 

intensive 

SLC Namur 
 
 

Starter 
intensive 

SLC Liège 
 
 

Starter 
intensive 

SLC Liège 
 

Coaching 
spécificité 

germanopho
ne 

Animecolux 
 

Accompagne
ment au 

quotidien 

Animecolux 
 

Starter 
intensive 

SLC Hainaut 
Oriental 

 
Starter 

intensive 

Opérateur UCM Hainaut UCM UCM WFG CCILB 
UCM - 
Namur 

UCM Hainaut 

Budget disponible à fin 2009 en millier d’euro 167 K€ 193 K€ 155 K€ 132 K€ 363 K€ 43 K€ 139 K€ 

Taux de décaissement 79% 75% 68% 78% 0% 93% 104% 

Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats 

Diffusion d'informations thématiques 
vers les PME 

# newsletter, supports 4 1 0 
 

9 1 4 

Résultat : # personnes informées (lectorat, 
internautes, etc.) 

285 1000 0 
 

30000 1000 111 

Résultat : # entreprises différentes rencontrées 
       

Résultat : # porteurs différents rencontrés 15 585 
   

105 10 

Accompagnement de projets 
(innovants ou classiques) de création 

# dossiers accompagnés 
 

8 
  

168 2 
 

# projets accompagnés 18 
 

58 50 
  

6 

# porteurs accompagnés 
 

9 61 51 116 2 
 

Accompagnement à l'élaboration de 
plans d'affaires et du plan financier 

# dossiers accompagnés 
10 9 22 5 44 

 
4 

Accompagnement post-création 
d'entreprises 

# dossiers accompagnés 
16 6 19 12 26 2 5 

Accompagnement à l'accès aux aides 
publiques 

# dossiers accompagnés 
0 

 
20 2 39 

 
0 

Conférences - séminaires - ateliers 
thématiques 

# séminaires, séances information 113 5 57 5 29 3 40 

Résultat : # participants 395 180 421 112 348 112 176 

Résultat : # participants (cédants/repreneurs) 24 
      

Résultat : # participants (prescripteurs) 
 

45 
  

37 
 

37 

Recherche de financement # dossiers accompagnés 6 4 24 11 54 
 

1 

Impacts cumulés   
       



ÉVALUATION DES PO FEDER 2007-2013 – MESURE 1.3 ENTREPRENEURIAT  
 

 Rapport final         74 

    

SLC Ouest 
Hainaut 

 
Starter 

intensive 

SLC Namur 
 
 

Starter 
intensive 

SLC Liège 
 
 

Starter 
intensive 

SLC Liège 
 

Coaching 
spécificité 

germanopho
ne 

Animecolux 
 

Accompagne
ment au 

quotidien 

Animecolux 
 

Starter 
intensive 

SLC Hainaut 
Oriental 

 
Starter 

intensive 

Dossier concrétisés 
# dossiers différents accompagnés et finalisés 

10 14 
  

195 3 6 

Entreprises bénéficiaires 

# entreprises différentes soutenues 33 14 62 57 122 3 9 

# entreprises différentes soutenues dont le 
dossier d'accompagnement est finalisé   

62 55 
   

Entreprises en extension # entreprises en extension 0 
 

0 0 198 
 

0 

Emplois directs créés # emplois directs créés 0 4 20 7 32 
 

0 

Entreprises créées # entreprises créées 5 4 11 7 32 
 

0 
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L’écart entre les taux de décaissement est très élevé avec la CCILB n’ayant déclaré aucune dépense et 
l’UCM Hainaut ayant déclaré avoir dépensé l’ensemble de budget disponible pour la province du Hainaut 
Oriental.  
 
L’analyse des projets « Starter Intensive » repose sur la particularité d’être proposés dans chacune des SLC 
et d’être portés par l’opérateur UCM. L’évaluation souligne les difficultés rencontrées par les opérateurs à 
favoriser la création d’entreprises dites « classiques ». Leurs actions visent, le plus régulièrement, 
l’information et la détection de bénéficiaires potentiels, mais peinent à générer des créations effectives. 
Les opérateurs envisagent des réformes. Ainsi, les indicateurs de résultats font état, à fin 2009, de 20 
entreprises et de 24 emplois créés ; en termes de réalisations, 121 entreprises ont été soutenues. L’UCM 
Liège fait, quelque peu, exception en la matière, sans que puissent être identifiées l’origine de cet état de 
fait. La WFG et la CCILB ont, pour leur part, développer des projets particuliers. Les résultats apparaissent 
plus favorables, avec respectivement, sept entreprises créées sur le territoire de la Communauté 
germanophone et 32 sur la province du Luxembourg. 
 
L’analyse des indicateurs témoigne, tout d’abord, du rôle clé joué par les actions de sensibilisation et 
d’information dans les projets « Starter Intensive » menés sur la zone « convergence ». Elles répondent 
aux difficultés rencontrées par l’opérateur pour convaincre les bénéficiaires à franchir le pas de 
l’accompagnement. Les actions de sensibilisation et d’information de cet opérateur souffrent, en sus, 
d’une faible fréquentation. Le nombre moyen de participants est évalué à quatre en Hainaut, là où la 
moyenne dans les autres provinces est évaluée à 23 participants. Les résultats en matière de création 
d’entreprises et d’emplois souffrent, assez logiquement, de cet état de fait. L’UCM Hainaut répertorie cinq 
entreprises créées sur la zone « convergence » et aucun emploi.  
 
Le diagnostic porté à l’endroit des projets de la « zone convergence » s’applique, globalement, au projet 
« Starter Intensive » développé en Province de Namur. La sensibilisation et l’information des 
entrepreneurs constituent un pan d’actions essentiel du projet, amené à se développer. Le projet doit 
connaître des adaptations pour tenter de mieux répondre aux besoins des bénéficiaires. Une enquête a 
été réalisée à cet effet pour cerner les obstacles freinant le passage du statut d’indépendant à titre 
complémentaire au statut d’indépendant à titre principal. Toutefois les leçons de cette enquête ne semble 
pas avoir été traduites en mesures correctives, les actions mises en œuvre se limitent encore à la 
sensibilisation.  
 
L’UCM Liège a développé, pour sa part, un programme d’actions centré sur la sensibilisation et la 
détection de projets. Les rencontres, baptisées « Matins Malins », sont organisées très régulièrement 
(vingt rencontres durant le second semestre 2009) et rencontrent un succès croissant : le nombre de 
porteurs de projets présents à ces séances est passé, en moyenne, de 3,5 à 8 entre 2008 et 2009. Ce 
dispositif a permis l’accompagnement de 58 projets de création, lesquels aboutirent à la création de 11 
nouvelles entreprises et 20 emplois directs.  
 
Le projet mené par la WFG se caractérise par l’exigüité du territoire couvert par le projet. Ce projet 
témoigne, néanmoins, d’un volume d’activités conséquent et enregistre des résultats intéressants à 
l’échelle du territoire de la Communauté germanophone. Le projet a accompagné 50 projets de création 
d’entreprises et a permis la création de sept nouvelles entreprises, pour autant d’emplois directs. Ces 
résultats s’inscrivent sans que soient développées des campagnes d’informations et de sensibilisation 
spécifiques.  
 
La Province de Luxembourg se singularise, enfin, par la coexistence de deux projets distincts, orientés 
vers un même public-cible, à savoir les projets « Starter Intensive », développé par l’UCM Namur, nouvel 
opérateur reconnu par la SLC, et le projet « accompagnement au quotidien » développé par la CCILB, déjà 
active sur la programmation précédente. Le premier projet se caractérise par un volume d’activités faible 
et par l’absence de résultats tels que renseignés par les indicateurs du nombre d’entreprises créées ou en 
extension ce qui pourrait s’expliquer par sa jeunesse relative. Le projet « accompagnement au quotidien » 
fait, quant à lui, figure d’exception dans le paysage des projets dédiés à la création d’entreprises dites 
« classiques ». Il dispose, en effet, d’un budget près de deux fois supérieur aux budgets des autres projets. 
La CCILB a accompagné 168 projets de création d’entreprises et enregistre un taux de concrétisation 
proche des 20%. 
 
L’axe « Différencier» 
 
Les projets de l’axe « Différencier » ont été décomposés en six sous-ensembles : 

� Les marchés publics 



ÉVALUATION DES PO FEDER 2007-2013 – MESURE 1.3 ENTREPRENEURIAT  
 

Rapport final  76 

� L’accompagnement en montage et suivi de dossiers d’aides publiques 

� Le coaching innovation stratégique 

� L’"interim management" 

� L’énergie et l’environnement 

� Le développement et l’innovation 

 
Les marchés publics 
 
Ces projets sont mis en œuvre dans la zone « convergence » et dans la province de Namur76. Il faut 
toutefois noter que le projet mis en œuvre dans la province de Namur a deux facettes. Il s’agit d’une part 
de faciliter l’accès aux marchés publics et d’autre part de renforcer le partenariat. L’ensemble du budget 
n’est donc pas alloué à la seule action « marchés publics ». Les indicateurs de suivi ASE sont les suivants :  
 

    

SLC Ouest 
Hainaut 

 
Marchés 
publics 

SLC Hainaut 
Oriental 

 
Marchés 
publics 

SLC Namur 
 

Renforcement 
stratégie dév. 

des entreprises 
: marchés 

publics 
partenariat 

Opérateur 
Hainaut 

développemen
t 

Hainaut 
développemen

t 
BEP 

Budget disponible à fin 2009 en millier d’euro 86K€ 52 K€ 151 K€ 

Taux de décaissement 69% 85% 122% 

Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats 

Informations 
sur les 
marchés 
publics 

# newsletter, supports 2 1 
 

# séminaires, séances information 6 5 1 

Résultat : # personnes informées 
(lectorat, internautes) 

7226 68 
 

Résultat : # participants 181 152 37 

Résultat : # entreprises différentes 
rencontrées individuellement 

34 14 55 

Conférences - 
séminaires - 
ateliers 
thématiques 

# séminaires, séances information 
  

10 

Résultat : # participants 

  
37 

Recherche de 
partenaires 

# dossiers accompagnés 
  

40 

Marché public 

# entreprises abonnées à l'outil de 
veille sur les marchés publics 13 14 

 

# dossiers accompagnés 6 7 11 

Impacts cumulés 
   

Dossier 
concrétisés 

# dossiers différents accompagnés 
et finalisés    

Entreprises 
bénéficiaires 

# entreprises différentes soutenues 19 15 30 

# entreprises différentes soutenues 
dont le dossier d'accompagnement 
est finalisé 

5 
 

30 

Entreprises en 
extension 

# entreprises en extension 
  

48 

                                                                            
 
 
 
76 La SPI+ offre également des services de veille sur les marchés publics en province de Liège mais il est impossible 

d’isoler le budget y alloué. Par ailleurs la CCILB envisage de lancer une action de ce type sur la province de 
Luxembourg.  
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Les taux de décaissement pour ces trois projets sont relativement bons avec un taux minimum de 69% 
dans le Ouest Hainaut. Les budgets affectés aux projets diffèrent entre la zone « Convergence » et de la 
zone « Compétitivité régionale et emploi », reflétant la nature distincte des missions. 
 
Les porteurs des projets dédiés à l’accompagnement dans l’accès aux marchés publics ont développé des 
méthodologies et actions similaires. Ils visent, en priorité, l’information et la sensibilisation des 
entrepreneurs. Le processus conduit, idéalement, à l’accompagnement individualisé. S’y adjoint, en 
Hainaut, une offre de services focalisée sur la veille informative. Relativement peu d’entreprises ont 
accepté, in fine, de franchir le pas de l’accompagnement et se cantonnent à une participation aux 
campagnes informatives. Ainsi seulement 51 entreprises sont abonnées à un outil de veille sur les marchés 
publics ou ont été accompagnées individuellement sur un total de 473 entreprises rencontrées 
individuellement ou participants aux séminaires et séances d’information, soit un taux de 11% environ.  
 
Le BEP a inauguré ses parcours « marchés publics » dans le courant du second semestre 2009. Le cycle, 
organisé de septembre à décembre, est décliné autour de quatre ateliers et séminaires thématiques visant 
à répondre à l’ensemble des besoins rencontrés par les entreprises tout au long du processus lié à 
l’attribution de marchés publics. Neuf entreprises étaient inscrites à cette première session 
d’accompagnement. Les séances se doublent d’actions d’accompagnement fondées sur une évaluation et 
une structuration des besoins et menant à un accompagnement individualisé des bénéficiaires. Le 
processus a conduit cinq entreprises participantes à souscrire au service de veille proposé par l’opérateur. 
Le BEP a, en outre, accompagné, individuellement, plus de trente entreprises dans la réalisation d’un 
diagnostic préliminaire ou approfondi des besoins, visant, principalement, à évaluer la capacité des 
entreprises à répondre aux marchés publics. 
 
L’opérateur « Hainaut Développement » a développé des actions d’information et de sensibilisation au 
travers de séminaires et séances d’informations. Ces rencontres visent à fournir une information générale 
des bénéficiaires dans le domaine des marchés publics et conduisent à sensibiliser aux services de veille 
informative proposés par l’opérateur. L’offre a séduit 27 entreprises fin 2009.  
 
L’accompagnement en montage et suivi de dossiers d’aides publiques 
 
Ces projets sont mis en œuvre dans la zone « convergence ». Les indicateurs de suivi ASE sont les suivants :  
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SLC Ouest Hainaut 
 

Accompagnement 
individualisé des PME 

SLC Ouest Hainaut 
 

Accompagnement 
individualisé des PME 

SLC Ouest Hainaut 
 

Accompagnement 
individualisé des PME 

SLC Hainaut Oriental 
 

Accompagnement 
individualisé des PME 

Opérateur IEG IDEA IDETA IGRETEC 

Budget disponible à fin 2009 en millier d’euro 278 K€ 594 K€ 163 K€ 1 175 K€ 

Taux de décaissement 75% 31% 111% 61% 

Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats 

Accompagnement à l'accès aux aides 
publiques 

# dossiers accompagnés 
48 128 81 378 

E-business et TIC # entreprises informées 
 

33 6 
 

Recours à des consultants extérieurs # dossiers accompagnés 
  

13 82 

 Impacts cumulés 
    

Dossier concrétisés 
# dossiers différents accompagnés et 
finalisés 22 53 39 217 

Entreprises bénéficiaires # entreprises différentes soutenues 43 142 93 208 

Entreprises en extension # entreprises en extension 16 23 18 148 

Emplois directs créés # emplois directs créés 70 24 3 93 
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L’analyse des projets dédiés à l’accompagnement individualisé des PME montre, tout d’abord, des 
différences notables en matière de budget alloué aux actions de ces projets. Les taux de décaissement sont 
très inégaux, avec un minimum de 31% seulement pour IDEA et un maximum de 111% pour IDETA.  
 
Les projets d’accompagnement individualisé des PME visent prioritairement à favoriser l’accompagnement 
individuel des entreprises en matière d’aides publiques et incitants financiers divers. A fin 2009, ce sont 635 
dossiers qui ont été accompagnés dans leur recours aux aides et incitants publics. Plus de la moitié (52%) se 
sont concrétisés, ce qui indique une bonne efficacité de l’action. En termes de résultats, l’action a contribué à 
l’extension de 205 entreprises et la création de 190 emplois directs. Si ces indicateurs apparaissent positifs, ils 
n’indiquent toutefois pas le degré de contribution de ces projets aux résultats. 
 
Le projet mis en œuvre dans le Hainaut oriental présente les indicateurs les plus favorables. Il a permis 
l’accompagnement de 378 dossiers d’accès aux aides publiques, contre 257 sur l’Ouest-Hainaut occidental. Il 
complète son offre par le déploiement d’actions de sensibilisation dédiées à des thématiques spécifiques : le 
tourisme, le développement durable… débouchant sur une offre de guidances. Les indicateurs d’impacts 
cumulés montrent des résultats positifs. Le projet a favorisé l’extension de 148 entreprises et la création de 
93 emplois. L’opérateur signale, néanmoins, une diminution du nombre d’accompagnements de dossiers 
d’aides publiques. Il manifeste, à cet égard, le souhait d’entamer une réflexion sur les manières d’endiguer 
cette régression et envisage, par exemple, l’organisation de rencontres d’entreprises sélectionnées sur base 
d’un critère d’implantation géographique. 
 
Le projet d’IDEA souligne, pour sa part, le suivi de 128 dossiers d’accompagnement à l’accès aux aides 
publiques. Ce dispositif a permis à 23 entreprises de s’étendre et a permis la création de 24 emplois directs. 
Un résultat en demi-teinte que les choix méthodologiques ne peuvent expliquer. Cet opérateur fonde sa 
stratégie, comme les autres opérateurs, sur des visites en entreprises visant à sensibiliser les entrepreneurs 
et à formuler une réponse adéquate à leurs besoins spécifiques. 
 
IDETA présente, pour sa part, des résultats contrastés eu égard aux actions déployées. Cet opérateur signale, 
en effet, avoir accompagné 81 dossiers d’accès aux aides publique et développait, fin 2009, de nouveaux 
programmes d’accompagnement, axés sur le développement durable (coaching individualisé…). Néanmoins, 
ces actions ne génèrent pas, selon les indicateurs renseignés, d’impacts cumulés en matière de création 
d’emplois similaires à ceux enregistrés par les autres projets (IDETA référencie trois emplois directs créés).  
 
IEG a accompagné, a contrario, le plus petit nombre de dossiers d’accès aux aides publiques mais enregistre 
des impacts cumulés en matière de création d’emplois supérieurs à ceux des autres opérateurs du Hainaut 
oriental. Si le nombre d’entreprises en extension par rapport au nombre d’entreprises soutenues (37%) est 
similaire à celui prévalant sur les autres zones (39%), on observe que le nombre d’emplois créés par dossiers 
accompagnés y est 6,5 fois supérieur, ce qui traduit le fait que ce projet se focalise sur un petit nombre de 
dossiers – ce qui s’explique par la taille du territoire concerné – mais plus fortement porteur d’emplois, et, 
probablement, de valeur ajoutée. 
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Le coaching innovation stratégique 
 
Ce projet est mis en œuvre dans la  province de Liège uniquement. Les indicateurs de suivi ASE sont les 
suivants :  

    

SLC Liège 
 

Coaching innovation 
stratégique 

Opérateur SPI+ 

Budget disponible à fin 2009 en millier d’euro 1 006 K€ 

Taux de décaissement 27% 

Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats 

Audit stratégique 

# dossiers d'audit accompagnés 13 

# dossiers accompagnés pour la mise en œuvre 
d'une recommandation de l'audit 

0 

Initiation ou développement de la 
démarche créativité et innovation 
dans les PME 

# séminaires, séances information 6 

Résultat : # participants 197 

Recours à des consultants extérieurs # dossiers accompagnés 13 

Design, études de marché et 
évaluation de produits 

# séminaires, séances information 9 

# dossiers accompagnés 29 

Résultat : # participants 485 

Recherche de partenaires 

# dossiers accompagnés 24 

# événements 8 

 Résultat : # participants 260 

Impacts cumulés  
 

Entreprises bénéficiaires 

# entreprises différentes soutenues 115 

# entreprises différentes soutenues dont le 
dossier d'accompagnement est finalisé 79 

Entreprises en extension # entreprises en extension 63 

Emplois directs créés # emplois directs créés 0 

 
Le projet « coaching innovation stratégique » est caractérisé par un budget disponible important 
(1.006.000€) et un faible taux de décaissement déclaré (27% seulement).  
 
Le premier pan d’actions visait l’information et la sensibilisation des bénéficiaires via l’organisation de  15 
séminaires dédiés à ces missions. Ces actions ont réuni environ 700 participants. Un effort particulier a été 
réalisé pour supporter ce dernier secteur au travers de l’organisation de colloques, séminaires et 
participation aux salons. 
 
Un second volet est consacré à l’accompagnement d’entreprises sous la forme d’audits stratégiques, 
d’accompagnement en design et de recherche de partenaires : le projet a accompagné la réalisation de 13 
audits, 29 dossiers d’accompagnement en design et de 24 dossiers de recherche de partenariat. Le nombre 
d’audits stratégiques, qui sont au cœur de ce projet, apparaît fort restreint. Globalement, le nombre de 
dossiers accompagnés est assez faibles au regard du nombre des personnes informées et sensibilisées. Si, 
lors du lancement d’un nouveau projet, il paraît logique que l’emphase soit mise sur l’information et la 
sensibilisation du public, il convient de surveiller le nombre de dossiers d’accompagnement individuel qui 
sera réalisé et, le cas échéant, de réajuster le contenu des actions en fonction de la demande des entreprises. 
 
Ce faible niveau de réalisation s’explique par une faible réponse de la part des entreprises suite à la 
sensibilisation. La SPI+ analyse d’ailleurs en ce moment la pertinence de  ce projet. 
 
L’"interim management" 
 
Ce projet est mis en œuvre dans la  province de Liège uniquement. Les indicateurs de suivi ASE sont les 
suivants :  
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SLC Liège 
 

Coaching adapté au 
Manager 

Opérateur CIDE/SOCRAN 

Budget disponible à fin 2009 en millier d’euro 230 K€ 

Taux de décaissement 67% 

Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats 

Accompagnement de l'entreprise en 
matière de gestion 

# dossiers différents accompagnés et finalisés 17 

Impacts cumulés 
 

Entreprises bénéficiaires 

# entreprises différentes soutenues 13 

# entreprises différentes soutenues dont le 
dossier d'accompagnement est finalisé 10 

Entreprises en extension # entreprises en extension 0 

Emplois directs créés # emplois directs créés 0 

 
Le taux de décaissement du projet est relativement bon (67%) mais ses effets sont inconnus à ce stade (pas 
d’effets renseignés sur la croissance des entreprises ou la création d’emploi). Les effets devront donc être 
analysés dans l’étude 2012 via l’enquête de perception.  
 
Les indicateurs ne permettent pas d’évaluation des résultats. L’efficacité des actions ne peut être approchée 
qu’au travers d’un facteur influençant la réalisation des actions, révélé par CIDE-SOCRAN lors de la remise des 
rapports d’activités. Cet opérateur souligne, en effet, que les bénéficiaires proposent, régulièrement, des 
offres d’emplois aux salariés de CIDE-SOCRAN chargés de ce projet. Cet état de fait tend à démontrer la 
satisfaction des entreprises en matière d’accompagnement mais peut fragiliser la pérennisation du projet. Il 
invite, également, à s’interroger sur la nature de cette offre de service, présentant un risque potentiel de 
dévoiement au profit d’entreprises, susceptibles d’opérer un recrutement de personnel qualifié à coût réduit. 
 
Le projet peut apparaître à la frontière entre l’animation économique et l’offre de services proposée par le 
secteur privé, notamment, au travers du dispositif d’aide à la consultance. 
 
L’énergie environnement 
 
Ce projet est mis en œuvre dans la province de Liège uniquement77. Les indicateurs de suivi ASE sont les 
suivants :  
  

                                                                            
 
 
 
77 Il est à noter que la CCI Connect Namur, le BEP, IGRETEC et IDETA interviennent aussi sur cette thématique au sein de 

volets plus larges : Renforcement des partenariats entre entreprises et avec les prescripteurs publics et privés 
(groupe sécurité et environnement), Support aux entreprises industrielles et de services innovantes, existantes en 
croissance (gestion énergétique), Accompagnement individualisé des PME (énergie et environnement) et Plan 
d’action développement durable. 
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SLC Liège 
 

Coaching énergie 
environnement 

Opérateur CCI Connect 

Budget disponible à fin 2009 en millier d’euro 254 K€ 

Taux de décaissement 3% 

Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats 

Diffusion d'informations 
thématiques vers les PME 

# newsletter, supports 10 

Résultat : # personnes informées (lectorat, 
internautes, etc.) 

2942 

Résultat : # entreprises différentes 
rencontrées 

0 

Conférences - séminaires - ateliers 
thématiques 

# séminaires, séances information 7 

Résultat : # participants 246 

Promotion de groupements 

# groupements constitués 2 

Résultat : # entreprises différentes membres 
3 

Environnement et énergie # dossiers différents accompagnés et finalisés 49 

Impacts cumulés 
 

Entreprises bénéficiaires 

# entreprises différentes soutenues 52 

# entreprises différentes soutenues dont le 
dossier d'accompagnement est finalisé 40 

Entreprises en extension # entreprises en extension 0 

Emplois directs créés # emplois directs créés 0 

 
Le taux de décaissement déclaré est quasi nul (3%)78 or les réalisations supposent des décaissements 
beaucoup plus importants que ceux observés (de l’ordre de 7 000€).  
 
Le projet « coaching énergie environnement » visent l’élaboration d’actions de sensibilisation et 
d’information des entreprises dans la thématique environnementale et énergétique. Ce programme 
enregistre un nombre croissant de réalisations, classées en quatre catégories :  

� la sensibilisation : réalisée au travers de publications ; 

� l’information collective : déclinée au travers de séminaires ; 

� l’information directe : destinée aux opérateurs publiques (communes, ADL) ou aux bénéficiaires, 
réalisée au travers d’un guichet énergie ; 

� l’accompagnement : décliné, principalement, au travers de visites d’entreprises invitées à participer 
à un « pré-check-entreprises ». 

 
Ces actions rencontrent les objectifs initialement fixés au sein des fiches-projets, à l’exception du nombre 
d’entreprises accompagnées en audit énergétique, action développée, notamment, autour de la constitution 
de réseaux d’apprentissage. Ces réseaux visent à permettre aux membres d’accéder à l’outil d’audit 
énergétique et d’en maîtriser l’usage. Le réseau « entreprise » n’a pu être mis en place, conformément aux 
objectifs initialement fixés. Plusieurs facteurs explicatifs sont avancés. La crise économique découragerait les 
bénéficiaires, incités à focaliser leurs investissements sur leur domaine d’activité délaissant, de la sorte, les 
problématiques environnementales.L’opérateur témoigne, a contrario, d’un engagement plus performant 
dans ses missions de sensibilisation et d’information, tant à l’endroit des bénéficiaires potentiels que des 
opérateurs publiques. Les newsletters et les séminaires d’informations ont rencontré un lectorat et un 
nombre de participants substantiels. 
 
Les actions menées ne rencontrent, donc, que partiellement les objectifs fixés. Une attention particulière 
devra être focalisée sur l’accompagnement des entreprises. 

                                                                            
 
 
 
78 Cette situation s'explique par la création de la CCI Connect dont la reconnaissance comme opérateur a été régularisée en 

janvier 2011. L'opérateur pourra introduire ses déclarations de créance à partir de cette année. 
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Développement et innovation 
 
Ces projets sont mis en œuvre dans trois provinces : Ouest Hainaut, Namur et Luxembourg. Les indicateurs de suivi ASE sont les suivants :  
 

    

SLC Ouest Hainaut 
 

Diff entrepen en 
amont 

SLC Namur 
 

Support aux 
entreprises 

industrielles et de 
services innovantes, 

existantes en 
croissance 

Animecolux 
 

Accompagnement à 
l'investissement 

Opérateur LME BEP Idelux 

Budget disponible à fin 2009 en millier d’euro 656 K€ 234 K€ 306 K€ 

Taux de décaissement 86% 134% 136% 

Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats 

Premier point de contact # entreprises informées 
 

109 
 

Information sur les aides et incitants publics # entreprises informées 
 

87 49 

Accompagnement à l'élaboration de plans d'affaires et 
du plan financier 

# dossiers accompagnés 
 

27 7 

Accompagnement de la croissance de l'entreprise 
# dossiers accompagnés 

 
90 47 

Accompagnement individuel à la créativité et à 
l'innovation 

# dossiers accompagnés 
23 20 13 

Accompagnement de l'entreprise en matière de gestion 
# dossiers accompagnés 

 
8 

 

Accompagnement à l'accès aux aides publiques # dossiers accompagnés 6 74 
 

  Résultat : # entreprises créées 
  

42 

Expansion et développement # dossiers accompagnés 
  

26 

Conférences - séminaires - ateliers thématiques 
# séminaires, séances information 

 
14 

 
Résultat : # participants 

 
272 

 

Développement de relations d'affaires et travail en 
réseau 

# activités organisées 
  

87 

# dossiers accompagnés 
  

23 

Résultat : # entreprises différentes participantes 
  

204 
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SLC Ouest Hainaut 
 

Diff entrepen en 
amont 

SLC Namur 
 

Support aux 
entreprises 

industrielles et de 
services innovantes, 

existantes en 
croissance 

Animecolux 
 

Accompagnement à 
l'investissement 

Propriété intellectuelle et industrielle # entreprises informées et accompagnées 
 

4 
 

E-business et TIC 

# dossiers accompagnés 21 
  

# actions, séances de sensibilisation 1 
  

Résultat : # participants 20 
  

Résultat : # personnes rencontrées 21 
  

Initiation ou développement de la démarche créativité et 
innovation dans les PME 

# séminaires, séances information 35 1 5 

Résultat : # participants 592 140 61 

Résultat : # personnes rencontrées individuellement 65 
  

Recherche de financement # dossiers accompagnés 
 

23 
 

Recours à des consultants extérieurs # dossiers accompagnés 
 

7 
 

Design, études de marché et évaluation de produits 
# dossiers accompagnés 

22 
  

Environnement et énergie # dossiers accompagnés 
 

17 
 

Impacts cumulés 
   

Dossier concrétisés # dossiers différents accompagnés et finalisés 44 19 113 

Entreprises bénéficiaires # entreprises différentes soutenues 61 11 74 

Entreprises en extension # entreprises en extension 31 6 74 

Emplois directs créés # emplois directs créés 2 1 114 

 



ÉVALUATION DES PO FEDER 2007-2013 – MESURE 1.3 ENTREPRENEURIAT  
 

Rapport final  85 

Les taux de décaissement déclarés sont très bons pour les trois projets.  
 
Globalement, ces projets font état de 146 entreprises soutenues ; ils se traduisent par 111 entreprises en 
extension et 117 emplois directs créés, essentiellement sur la province du Luxembourg dans le cadre du 
projet d’accompagnement à l’investissement. 
 
Les actions du projet hennuyer se caractérisent par une concentration sur les TIC et la créativité. Les 
réalisations font état de 36 séances d’information ayant rassemblé plus de 650 personnes, ce qui traduit 
l’emphase mise sur la sensibilisation du public. En termes d’accompagnement individualisé, le projet s’est 
traduit par un peu plus de 60 dossiers de créativité, d’innovation, d’e-business, de design, études de marchés 
ou évaluation de produits. Ces réalisations se concrétisent, en termes de résultat par 31 entreprises en 
extension, ce qui indique une efficacité correcte. Toutefois, le nombre d’emplois directement créé est quasi 
nul. Une surveillance de cet indicateur devrait permettre de mesurer le résultat effectif de l’action pour les 
entreprises accompagnées. 
 
Le projet en province du Luxembourg a contribué à l’extension de 74 entreprises, correspondant à 114 
emplois directs créés. Ces bons résultats sont atteints au travers de 116 dossiers d’accompagnement portant 
sur des thématiques diverses : élaboration de plan d’affaires, accompagnement à la croissance, à la créativité 
et à l’innovation, développement de relations d’affaires et dossiers d’expansion et développement. 
 
Le projet conduit en province de Namur fait état de résultats nettement plus faibles : six entreprises en 
extension et un seul emploi direct créé. Les réalisations sont pourtant nombreuses : 27 plans d’affaires, 23 
recherches de financement, 20 accompagnement individuel à la créativité et à l’innovation, huit aides à la 
gestion, 74 dossiers d’accès aux aides publiques, 14 séminaires ou ateliers thématiques et quatre 
accompagnement en matière de propriété intellectuelle. Pour une large part, ces dossiers 
d’accompagnement ne sont pas finalisés ce qui peut expliquer les résultats affichés au terme de l’année 
2009. 
 
 
L’axe « Développer» 
 
Les projets de l’axe « Développer » ont été décomposés en cinq sous-ensembles : 

� Partenariat 

� TIC 

� Communication 

� Développement stratégique 

� Financement 

 
Partenariat 
 
Ces projets sont mis en œuvre dans les cinq provinces. Il faut toutefois noter que le projet mis en œuvre dans 
la province de Namur a deux facettes. Il s’agit d’une part de faciliter l’accès aux marchés publics et d’autre 
part de renforcer le partenariat. L’ensemble du budget n’est donc pas à allouer à la seule action 
« partenariat ». Les indicateurs de suivi ASE sont les suivants :  
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SLC Ouest Hainaut 
 

Accompagnement 
parten. Interentr. 

SLC Namur 
 

Renforcement 
des partenariats 

entre 
entreprises et 

avec 
prescripteurs 

publics et privés 

SLC Liège 
 

Réseautage 
d'entreprises & 
renforcement 

de la 
gouvernance 

des entreprises 

Animecolux 
 

Développement 
de filières 

SLC Hainaut 
Oriental 

 
Constitution et 
animation de 

réseaux locaux 
de 

compétences 

SLC Namur 
 

Renforcement de 
la stratégie de 

développement 
des entreprises 
par les marchés 

publics et le 
partenariat 

Opérateur Maison de l'entreprise CCI Connect CCI Connect Idelux IGRETEC BEP 

Budget disponible à fin 2009 en millier d’euro 163 K€ 375 K€ 330 K€ 86 K€ 386 K€ 151 K€ 

Taux de décaissement 23% 8% 43% 50% 117% 122% 

Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats 

Informations sur les marchés 
publics 

# séminaires, séances information 
     

1 

Résultat : # participants 
     

37 

Résultat : # entreprises différentes 
rencontrées individuellement      

55 

Diffusion d'informations 
thématiques vers les PME 

# newsletter, supports 
   

12 
  

Résultat : # entreprises différentes 
rencontrées    

19 
  

Accompagnement de la croissance 
de l'entreprise 

# dossiers accompagnés 

   
10 

  

Management d'une PME # dossiers accompagnés 
  

1 
   

Pépinières d'entreprises - modèle 
CEI  

# entreprises nouvellement hébergées 
   

7 
  

Conférences - séminaires - ateliers 
thématiques 

# séminaires, séances information 1 7 6 17 
 

10 

Résultat : # participants 48 254 40 500 
 

37 

Résultat : # entreprises différentes 
rencontrées 12 114 31 

   

Missions commerciales 
# événements, visites 

   
9 

  
Résultat : # participants 

   
200 

  

Développement de relations 
d'affaires et travail en réseau 

# groupes constitués et accompagnés 
 

5 12 1 
  

# activités organisées 
   

15 
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SLC Ouest Hainaut 
 

Accompagnement 
parten. Interentr. 

SLC Namur 
 

Renforcement 
des partenariats 

entre 
entreprises et 

avec 
prescripteurs 

publics et privés 

SLC Liège 
 

Réseautage 
d'entreprises & 
renforcement 

de la 
gouvernance 

des entreprises 

Animecolux 
 

Développement 
de filières 

SLC Hainaut 
Oriental 

 
Constitution et 
animation de 

réseaux locaux 
de 

compétences 

SLC Namur 
 

Renforcement de 
la stratégie de 

développement 
des entreprises 
par les marchés 

publics et le 
partenariat 

Résultat : # entreprises membres 
 

44 125 30 
  

Promotion de groupements 

# groupements constitués 
 

2 
    

# groupements constitués et accompagnés 
    

3 
 

Résultat : # entreprises différentes 
membres  

27 
  

29 
 

Recherche de partenaires # dossiers accompagnés 23 
    

40 

Impacts cumulés 
      

Entreprises bénéficiaires 

# entreprises différentes soutenues 23 71 126 10 29 30 

# entreprises différentes soutenues dont le 
dossier d'accompagnement est finalisé 4 

 
0 

 
0 30 

Entreprises en extension # entreprises en extension 11 
 

0 10 0 48 

Emplois directs créés # emplois directs créés 1 
 

0 38 0 
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A l’exception du Hainaut Oriental et du projet « Renforcement de la stratégie de développement des 
entreprises par les marchés publics et le partenariat » les taux de décaissement des projets sont très faibles. 
 
Les réalisations relatives aux actions de partenariat sont assez différentes selon les projets mis en œuvre. Si 
certains projets affichent des activités régulières conduisant avec des réalisations assez nombreuses, 
d’autres, au contraire, se concrétisent difficilement. Les projets structurés sur base d’une méthode 
d’intervention définie à l’avance et centrés sur des thématiques ou secteurs d’activités présentent de 
meilleures réalisations que les autres. Les résultats effectifs, par exemple en termes de partenariats 
effectivement établis, sont difficiles à appréhender sur base des informations (indicateurs, rapports 
d’activités) disponibles. 
 
Le projet d’accompagnement au partenariat interentreprises de LME s’est concrétisé au travers de 
réalisations assez moyennes en 2009 : 23 entreprises mises en contact avec d’autres, six entreprises 
sensibilisées spécifiquement et une séance collective « LME Coffee corner » destinée à favoriser les échanges 
entre entreprises à laquelle ont participés 48 personnes. L’opérateur prévoit pour 2010 de nouvelles 
modalités d’action visant à renforcer le projet. 
 
Le projet conduit par la CCI Connect à Namur présente des réalisations assez moyennes. Deux groupes ont 
fonctionné au cours de l’année 2009, l’un à destination de chefs d’entreprises (six réunions), l’autre à 
destination de secrétaires (huit réunions). Ces deux groupes ont permis de rassembler 27 entreprises 
participantes. On peut observer un certain essoufflement de l’action sur le deuxième semestre, l’opérateur 
signalant, d’ailleurs, dans son rapport d’activité, la difficulté d’attirer des participants. Complémentairement, 
le projet comprenait des activités autour d’un groupement Sécurité-Environnement se traduisant par quatre 
réunions du Club Sécurité Environnement et trois ateliers de travail. 
 
Le projet mis en œuvre par la CCI Connect sur Liège présente de bonnes réalisations. Six groupes 
thématiques se réunissent régulièrement ; des problèmes d’absentéisme ne se manifestent 
qu’essentiellement sur un seul groupe. Par ailleurs, l’opérateur a développé sont action sur le thème de la 
gouvernance au sein des PME. Ses réalisations se concrétisent surtout en termes de sensibilisation des PME. 
Des outils ont été mis au point : autodiagnostic, règles de conduite, convention d’actionnaires etc. La 
sensibilisation des PME a été opérée au travers de quatre séminaires d’information ou réunion de travail. Des 
rencontres individuelles ont également permis de sensibiliser six entreprises. Un cycle de quatre journées de 
formation a été mis sur pied ; il n’a toutefois réuni que cinq entreprises, dont deux ont fait appel à un 
administrateur indépendant. Les résultats de telles actions sont difficilement appréhendables au travers 
d’indicateurs. 
 
Le projet de constitution et d’animation de réseaux locaux de compétences mené par IGRETEC fait 
apparaître des réalisations assez faibles, au terme de l’année 2009. En effet, trois réseaux, réunissant au total 
29 entreprises, ont été constitués ; ils affichent toutefois un degré de maturité assez différent. Le réseau de 
coopération audiovisuel fonctionne sur une base régulière (rencontre mensuelle) et un outil de présentation 
commun est en cours d’élaboration ; un réseau « transport et logistique » a été constitué mais son 
fonctionnement s’est limité à l’organisation d’une formation et la présence sur un salon (Fastlog)79 ; enfin, le 
réseau « biomédical » était toujours en constitution fin 2009. Les résultats d’une telle action sont difficiles à 
appréhender à ce stade du projet ; ils paraissent, au travers des réalisations, assez faibles. 
 
Le projet conduit en province de Namur est, pour partie seulement, consacré au partenariat interentreprises, 
un second volet étant dévolu aux marchés publics. Dans le cadre de la stimulation des partenariats, deux 
cycles de cinq ateliers de formation ont été organisés ; ils ont rassemblé 15 entreprises. La plupart des 
entreprises ayant participé à ces formations au cours du premier semestre 2009, ont fait l’objet d’un 
accompagnement individuel par la suite. Au total, 19 entreprises ont fait l’objet d’un accompagnement 
personnalisé. Les réalisations sont donc plutôt bonnes pour cette action. Il n’est pas possible de mesurer les 
résultats de l’action, par exemple en termes de partenariats effectifs, sur base des informations disponibles. 
 
Le projet mené en province de Luxembourg est quelque peu différent des autres  de par sa nature. En effet, il 
s’agit d’actions visant au développement de deux filières spécifiques : le spatial et le transport. Les 
réalisations apparaissent, d’un point de vue quantitatif, comme bonnes. Elles se matérialisent par la 
participation ou l’organisation de séminaires et séances d’information, l’organisation d’activités et de 
missions commerciales, l’accompagnement individualisé de dossiers d’entreprises. Les indicateurs en termes 

                                                                            
 
 
 
79 Dans le cas du réseau transport et logistique, ce faible niveau de réalisation peut s’expliquer par la volonté de ne pas 

faire double emploi avec l'action du pôle Logistics in Wallonia.  
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de nombre d’entreprises en extension et d’emplois directs créés renseignent de très bons résultats pour ce 
projet. 
 
TIC 
 
Ces projets sont mis en œuvre dans la zone « convergence ». Les indicateurs de suivi ASE sont les suivants :  
 

    

SLC Ouest 
Hainaut 

 
Actions 

pilotes TIC 

SLC Ouest 
Hainaut 

 
Actions 

pilotes TIC 

SLC 
Hainaut 
Oriental 

 
Services 

TIC, actions 
pilotes 

Opérateur IDEA IDETA IGRETEC 

Budget disponible à fin 2009 en millier d’euro 109 K€ 74 K€ 1 527 K€ 

Taux de décaissement 49% 46% 52% 

Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats 

Diffusion d'informations 
thématiques vers les PME 

# newsletter, supports 
  

33 

Résultat : # personnes informées 
(lectorat, internautes, etc.)   

6219 

Utilisation partagée de services 
TIC innovants 

# dossiers accompagnés pour l'utilisation 
de services TIC en cours   

48 

# nouveaux services TIC développés 
  

1 

Résultat : # entreprises utilisatrices des 
services TIC en cours   

51 

Résultat : # entreprises intégrées dans le 
projet pilote   

14 

E-business et TIC 

# dossiers accompagnés 16 2 41 

# actions, séances de sensibilisation 
  

14 

Résultat : # participants 
  

208 

Résultat : # personnes rencontrées 
  

167 

Impacts cumulés 
   

Entreprises bénéficiaires 

# entreprises différentes soutenues 18 2 76 

# entreprises différentes soutenues dont 
le dossier d'accompagnement est finalisé 6 1 20 

Entreprises en extension # entreprises en extension 3 1 15 

Emplois directs créés # emplois directs créés 2 
 

0 

 
Les taux de décaissement déclarés pour les trois projets sont faibles avec une moyenne de 50% uniquement. 
Les réalisations effectuées dans le cadre des projets TIC apparaissent, d’une manière générale, assez faibles. 
En termes d’accompagnement à l’e-business et aux TIC, elles se caractérisent par une quinzaine de capsules 
audiovisuelles et quelques dossiers d’accompagnement individuel. Un projet comporte également un volet 
d’utilisation partagée de services TIC innovants. Les efforts semblent s’y concentrer sur le développement 
d’outils. 
 
Le tableau renseigne 16 dossiers accompagnés pour l’action TIC menée par IDEA. Ce chiffre correspond à : 

� Des capsules audiovisuelles (web TV) réalisées pour des PME : 4 capsules finalisées et 5 en cours de 
réalisation à fin 2009 

� L’accompagnement de PME en matière d’e-commerce, de référencement Web et d’utilisation 
d’outils open source. Au regard de l’indicateur, le nombre d’entreprises accompagnées paraît assez 
faible. 

Par ailleurs, l’opérateur a participé à différents salons, dont un sur les outils Open Source et logiciels libres, à 
Mons. 
 
Le projet mis en œuvre par IDETA s’est concrétisé, au terme de 2009, par de très faibles réalisations : 

� Trois réunions Business Club sur le thème des TIC ayant réuni, en moyenne, 63 entreprises 
participantes ; 

� Des récoltes d’informations et l’analyse des besoins des PME ; 
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� La préparation de projets pilotes sur le thème de la technologie RFID (secteur agroalimentaire) et de 
la géo-localisation (secteur du transport). 

Les réalisations effectives de l’action TIC menée par IGRETEC pose question. Le rapport d’activité à fin 2009 
indique 21 entreprises bénéficiaires de services d’appuis individuels correspondant à : 

� 14 entreprises participant à l’action Web TV ; au terme de 2009, 10 projets vidéo d’entreprises étaient 
finalisés ; 

� Sept dossiers d’accompagnement concrétisés au travers d’une demande de prime « e-business » 
introduite par les entreprises auprès du SPW. L’apport de l’opérateur, dans le cadre du projet 
financé par le PO « Convergence » se situe en amont de la mise en place, proprement dite, du projet 
d’e-business : réflexion stratégique avec l’entreprise, formalisation du projet à mener, aide à la 
constitution du dossier à introduire auprès du SPW pour bénéficier de la prime, permettant, 
notamment, de recourir au RENTIC (consultant accompagnant l’entreprise dans son projet d’e-
business). 

Complémentairement, le rapport d’activité indique des actions d’information et de sensibilisation sous la 
forme d’un journal semestriel sur le thème des TIC, de la participation à différents salons et l’organisation 
d’une « Tribune TIC » au cours de laquelle le projet pilote « Mémo-Event » (système de rappel automatisé par 
téléphone à une liste de contacts) a été présenté. Ces réalisations, sous la forme de services immatériels 
d’appui aux entreprises, apparaissent très faibles au regard de la taille du projet. Il convient, toutefois, 
d’observer que ce projet intègre deux autres facettes : 

� La mise à disposition de services TIC : backup sur un "datacenter", téléphonie sous IP, hébergement 
de sites Web, streaming vidéo,… 

� Le développement de projets pilotes dont, en 2009, les projets « Mémo Event » et « City business » 
(ville virtuelle de business). 

Selon le tableau d’indicateurs, le nombre d’entreprises utilisatrices des services TIC est de 51. L’importance 
mise sur le développement des projets pilotes et la fourniture de services IT qui, pour une large part, existent 
par ailleurs sur le marché, pose question, quant aux résultats effectifs pour les PME de la zone.  
 
 
Communication  
 
Ces projets sont mis en œuvre dans la zone « convergence ». Les indicateurs de suivi ASE sont les suivants :  
 

    

SLC Ouest 
Hainaut 

 
COM 

TPE/PME (j'ai 
besoin de 

com) 

SLC Hainaut 
Oriental 

 
COM 

TPE/PME (j'ai 
besoin de 

com) 

Opérateur UCM Hainaut UCM Hainaut 

Budget disponible à fin 2009 en millier d’euro 254 K€ 246 K€ 

Taux de décaissement 56% 55% 

Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats 

Diffusion d'informations thématiques 
vers les PME 

# newsletter, supports 
7 4 

Résultat : # personnes informées (lectorat, 
internautes, etc.) 46440 67800 
Résultat : # entreprises différentes 
rencontrées 22 19 

Conférences - séminaires - ateliers 
thématiques 

# séminaires, séances information 1 1 
Résultat : # participants 35 48 

Diagnostic de la communication des 
PME 

# diagnostics finalisés 
10 4 

Professionnaliser la communication 
des PME 

# ateliers collectifs 
3 0 

# dossiers accompagnés 6 2 
Résultat : # entreprises participantes 46 0 

Impacts cumulés     

Entreprises bénéficiaires 

# entreprises différentes soutenues 10 2 
# entreprises différentes soutenues dont le 
dossier d'accompagnement est finalisé 0 0 
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L’action COM TPE est une action commune mise en œuvre sur le Hainaut Oriental, l’Ouest Hainaut et le 
Brabant wallon. Les actions mises en œuvre sur la province du Hainaut sont financées dans le cadre du PO 
« Convergence » tandis que celles relatives au Brabant wallon sont financées par l’ASE. 
 
Les réalisations effectives, au terme de l’année 2009, sont très faibles. Les activités du premier semestre 
2009 ont été essentiellement consacrées à la mise au point de la méthodologie d’intervention et à la 
promotion du projet. Au cours du second semestre, l’opérateur a travaillé à la mise sur pied d’un salon 
« Objectif Com » en partenariat avec Innovatech, opérateur de stimulation technologique ; la première 
édition de ce salon s’est déroulée en 2010.  
 
Les réalisations concrètes à destination directe des PME peuvent être synthétisées comme suit : 

� Une séance de sensibilisation à la communication sur chaque zone ; ces séances ont réuni 
respectivement 35 et 48 personnes. Ces séances sont considérées comme le départ d’un processus 
d’accompagnement des entreprises qui se matérialise au travers des actions suivantes, 

� 14 diagnostics « communication » ont été réalisés, dix sur l’Ouest Hainaut et quatre sur le Hainaut 
Oriental. Selon l’opérateur, la réalisation d’un diagnostic représente environ neuf heures de travail. 
Les 14 diagnostics représentent donc environ 16,5 jours de prestations. 

� Conseil stratégique : les rapports d’activités ne font pas état de réalisations en la matière même si le 
tableau d’indicateurs renseigne huit dossiers accompagnés 

� Trois ateliers thématiques sur l’Ouest Hainaut ayant réuni 46 participants, soit, en moyenne, environ 
15 participants par atelier. 

Au total, selon les chiffres renseignés, ce sont seulement 12 entreprises différentes qui ont été soutenues 
dans leur communication au travers de ces deux projets. Les taux de décaissement pour ces deux projets 
sont faibles ; seuls environ 55% du budget prévu a été décaissé. La performance du projet en termes de 
réalisation pose question sur les deux zones et, en particulier sur le Hainaut Oriental, avec une quasi absence 
de réalisation. 
 
Pour sa partie d’accompagnement directe en entreprise, cette action paraît être quelque peu en concurrence 
avec l’offre de services proposée par le secteur privé. 
 
Développement stratégique  
 
Ces projets sont mis en œuvre dans la zone « convergence ». Les indicateurs de suivi ASE sont les suivants :  
 

    

SLC Ouest Hainaut 
 

Orientation strat 
des PME 

SLC Hainaut Oriental 
 

Stimulation du 
développement 
stratégique des 

entreprises 

Opérateur IDETA IGRETEC 

Budget disponible à fin 2009 en millier d’euro 208 K€ 225 K€ 

Taux de décaissement 47% 62% 

Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats 

Expansion et développement 

# entreprises rencontrées 157 0 

Résultat : # entreprises inscrites dans 
la démarche orientation stratégique 

110 0 

Résultat : # pré-diagnostics 
accompagnés 

88 0 

Conférences - séminaires - 
ateliers thématiques 

# séminaires, séances information 23 0 

Résultat : # participants 69 0 

Audit stratégique # dossiers d'audit accompagnés 62 26 

Recours à des consultants 
extérieurs 

# dossiers accompagnés 
24 1 

Impacts cumulés 
  

Entreprises bénéficiaires 

# entreprises différentes soutenues 122 19 

# entreprises différentes soutenues 
dont le dossier d'accompagnement 
est finalisé 

43 10 

Entreprises en extension # entreprises en extension 57 10 

Emplois directs créés # emplois directs créés 16 0 
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Les taux de décaissement pour ces deux projets sont moyens. 
 
Au terme de l’année 2009, le projet de stimulation du développement stratégique des entreprises porté par 
IGRETEC présente très peu de réalisations. Un cycle de séminaires autour du développement stratégique a 
été conçu mais n’a pas été mis en œuvre faute de participants ; il est reporté à 2010. Un accompagnement 
par grappe d’entreprises est prévu, en aval de cette action. Par ailleurs, l’opérateur conseille directement 
certaines entreprises ; les rapports d’activités 2009 font état de quatre entreprises conseillées. Les résultats 
de ces conseils se traduisent par des programmes d’investissement avec un recours à la prime à 
l’investissement (mesure 1.1.), l’orientation de l’entreprise vers l’APE pour le recrutement de collaborateurs 
ainsi que par l’accompagnement de l’entreprise dans sa recherche de financement. 
 
Les résultats du projet mené par IGRETEC, paraissent, à fin 2009, insuffisants. 
 
A fin 2009, le projet mené par IDETA indique de très belles performances en matière de réalisations. Cette 
performance est le résultat d’une action ciblée sur le secteur agroalimentaire, reposant sur une cartographie 
sectorielle locale et des moyens d’actions adaptés (équipe interne renforcée par des intervenants externes). 
Ces réalisations se caractérisent par : 

� 18 ateliers  de coaching collectif en 2009 réunissant de trois à huit entreprises, 

� 62 diagnostics de PME du secteur, en-cours de réalisation ou terminé, 

� Des dossiers d’accompagnement collectif autour de l’innovation (dix PME) et du design-packaging 
(sept PME), 

� La participation à divers salons ou colloques, notamment la 4ème journée Alimentation Santé du 
Cluster Nutrition. 

 
Les résultats renseignés au travers des indicateurs du nombre d’entreprises en extension et d’emplois directs 
créés sont excellents. 
 
 
Financement et business angel 
 
Ce projet est mis en œuvre dans Ouest Hainaut. Les indicateurs de suivi ASE sont les suivants :  
 

    

SLC Ouest Hainaut 
 

Accomp. Business 
Angel 

Opérateur LME 

Budget disponible à fin 2009 en millier d’euro 119 K€ 

Taux de décaissement 62% 

Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats 

Diffusion d'informations thématiques vers 
les PME 

# newsletter, supports 
4 

Résultat : # personnes informées (lectorat, 
internautes, etc.) 1330 

Conférences - séminaires - ateliers 
thématiques 

# séminaires, séances information 3 
Résultat : # participants 94 
Résultat : # entreprises différentes rencontrées 

57 

Business Angels 
# dossiers de création accompagnés 8 
# dossiers de développement accompagnés 23 

Impacts cumulés 

 

Entreprises bénéficiaires 

# entreprises différentes soutenues 28 
# entreprises différentes soutenues dont le dossier 
d'accompagnement est finalisé 

13 

Entreprises en extension # entreprises en extension 9 

Emplois directs créés # emplois directs créés 3 

 
Le taux de décaissement du projet est moyen. En revanche les réalisations sont plutôt bonnes, au regard de 
la taille du projet. Trois séances d’informations ont été réalisées, regroupant, en moyenne, un peu plus de 30 
participants. Au-delà de l’information, l’action a permis la sensibilisation d’une cinquantaine d’entreprises ou 
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de porteur de projets, l’accompagnement concret de 31 dossiers de création ou de développement 
d’entreprises. 
 
Au terme de l’année 2009, 13 dossiers ont été finalisés permettant le développement de neuf entreprises par 
le biais d’un financement au travers d’un réseau de Business Angels. Ce résultat est plutôt bon avec un ratio 
entreprises en extension / entreprises différentes soutenues dont le dossier d’accompagnement est finalisé 
est élevé (0,7). Par contre, la proportion de dossiers finalisés est plutôt faible, ce qui peut traduire un 
phénomène d’enlisement dans la recherche de financement pour certains dossiers. Ce point paraît à 
surveiller car il pourra impacter, à terme, le ratio d’efficacité du projet. 
 
 
L’axe « Coordonner» 
 
Les projets de l’axe « Coordonner » ont été décomposés en deux sous-ensembles : 

� Coopération interrégionale 

� Transmission d’entreprises 

 
Coopération interrégionale (Viavia) 

 
Ces projets sont mis en œuvre dans les cinq provinces et coordonner par l’ASE. Les indicateurs de suivi ASE 
sont les suivants :  
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SLC Ouest 
Hainaut 

 
Viavia 

SLC Namur 
 

Viavia 

SLC Liège 
 

Viavia 

Animecolux 
 

Viavia 

SLC Hainaut 
Oriental 

 
Viavia 

Opérateur IDETA BEP CCI Connect Idelux CCIH 

Budget disponible à fin 2009 en millier d’euro 232 K€ 142 K€ 300 K€ 45 K€ 135 K€ 

Taux de décaissement 11% 41% 11% 18% 43% 

Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats 

Conférences - séminaires - ateliers 
thématiques 

# séminaires, séances information 3 4 1 1 2 
Résultat : # participants 175 93 18 15 37 
Résultat : # entreprises différentes rencontrées 

        9 

Foires et salons professionnels 
# événements, réunions   1 1   1 
Résultat : # entreprises en extension     2   6 

Missions commerciales 

# événements, visites 2 3 1 1 0 
Résultat : # emplois directs créés 

    1   0 
Résultat : # participants 

3 121   50   

Accompagnement individuel des entreprises # dossiers accompagnés 

   

1 21 

            

Entreprises bénéficiaires 

# entreprises différentes soutenues 1 2 3 1 27 
# entreprises différentes soutenues dont le dossier 
d'accompagnement est finalisé 

    0 1 14 

Entreprises en extension # entreprises en extension     0 1 0 
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Les taux de décaissement sont en moyenne très faibles. Ceci reflète un faible investissement des opérateurs 
sur cette action. A l’exception du Hainaut les réalisations sont quasi nulles, en ce qui concerne le nombre 
d’entreprises directement bénéficiaires d’un accompagnement. Cette absence de réalisation paraît résulter 
d’une action encore naissante, peu définie, et d’opérateurs disposant de peu d’expérience sur ce domaine. 
Dans le cas du projet namurois ce constat s’explique aussi en partie par le fait que l’accompagnement 
individuel des entreprises par le BEP est comptabilisé dans les autres projets . 
 
Les projets de coopération interrégionale ont démarré leurs activités en 2009 ; il s’agit d’une nouvelle action 
conduite transversalement sur l’ensemble des territoires « Convergence » et « Compétitivité régionale et 
emploi ».  
 
Les réalisations effectives à fin 2009 sont très faibles pour l’ensemble des projets. Au-delà de la participation 
à l’événement de lancement de l’action et d’actions de présentation de l’action, la principale réalisation 
commune aux différents opérateurs consiste en la participation à un salon consacré au transport et à la 
logistique en Flandre. Cet événement n’a toutefois rassemblé que 11 entreprises à l’échelle des territoires 
couverts par les PO « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi ». Qui plus est, plus de la moitié de 
ces entreprises sont issues du Hainaut Oriental ; sur les autres zones, la participation à cet événement varie 
entre zéro et deux entreprises. Complémentairement, un évènement a permis de mettre en relation une 
dizaine d’entreprises avec des clients ou prospects des autres régions. 
 
Par ailleurs, un séminaire visant à former les entreprises à l’approche des marchés bruxellois et flamands a 
été organisé sur les provinces de Liège et de Namur. Le Hainaut oriental se distingue, positivement, des 
autres zones par la mise en place d’accompagnement individualisé d’entreprises. A fin 2009, seuls trois 
dossiers ont été clôturés ; l’opérateur a dû adapter sa méthodologie d’approche en cours de réalisation de 
l’action afin de mieux répondre aux besoins des entreprises. Sur cette même zone, une coopération avec la 
CCI de Flandre Occidentale a également été tentée autour d’une « Bourse des acheteurs » ; cette initiative ne 
s’est toutefois pas concrétisée sur le terrain. 
 
Par ailleurs, les effets de ces actions ne sont pas mesurés via le système de suivi. Il conviendra d’essayer 
d’appréhender les effets réels de ces projets sur les entreprises bénéficiaires au travers de l’enquête prévue 
en 2012. 
 
Transmission d’entreprises 
 
Ces projets sont mis en œuvre dans les cinq provinces et coordonner par l’ASE. Les indicateurs de suivi ASE 
sont les suivants :  
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SLC Ouest 
Hainaut 
 
Agent relais 
transmission 

SLC Namur 
 
Agent relais 
transmission 

SLC Liège 
 
Agent relais 
transmission 

Animecolux 
 
Agent relais 
transmission 

SLC Hainaut 
Oriental 
 
Agent relais 
transmission 

Opérateur UCM Hainaut CCI UCM CCILB UCM Hainaut 

Budget disponible à fin 2009 en millier d’euro 143 K€ 114 K€ 167 K€ 119 K€ 141 K€ 

Taux de décaissement 97% 0% 66% 0% 50% 

Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats 

Transmission et reprise d'entreprises 

# cédants rencontrés 41 10 30 50 18 
# repreneurs rencontrés 20 10 34 60 9 
# prescripteurs rencontrés 

18 21 34 35 7 
Résultat : # prescripteurs déposant leur agrément à la 
SOWACCESS 4 2 1 1 0 

Transfert et reprise d'entreprise # dossiers accompagnés 
14 1 42 47 7 

Conférences - séminaires - ateliers 
thématiques 

# séminaires, séances information 10 11 12 8 7 
Résultat : # participants       44   
Résultat : # participants (cédants/repreneurs) 

61 172 368   21 
Résultat : # participants (prescripteurs) 307 24 266 15 152 

Impacts cumulés           

Entreprises bénéficiaires 

# entreprises différentes soutenues 61 1 42 47 27 
# entreprises différentes soutenues dont le dossier 
d'accompagnement est finalisé 

8   42 21 6 

Entreprises cédées / reprises # entreprises cédées/reprises 2   0 2 0 
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Les taux de décaissement déclarés sont très inégaux entre les projets. 
 
Les réalisations mises en œuvre dans le cadre de ces projets ont trait, d’une part, à l’information et à la 
sensibilisation du public (cédants, repreneurs et prescripteurs80), à la préparation de la transmission et, 
d’autre part, à l’orientation et à l’accompagnement de dossiers de transmission. Un troisième volet est 
consacré à la professionnalisation de la fonction d’agent-relais, ce qui ne constitue pas, à proprement parler, 
une réalisation en termes de service d’appui aux entreprises. 
 
Les réalisations concernent davantage l’information et la sensibilisation que l’accompagnement de dossiers. 
Des cycles de conférences à destination d’un public de cédants ont été organisés sur chacune des zones. La 
participation à ces séances est relativement moyenne, entre dix et 20 entreprises y étaient représentées. 
D’autres outils de communication ont également été mis sur pied dans une perspective d’information et de 
sensibilisation. Les réalisations relatives à l’information, la sensibilisation et la préparation des repreneurs 
étaient nettement moins développées, jusque fin 2009. Des différences quant aux nombres de participants 
apparaissent selon les zones géographiques, notamment en ce qui concerne le nombre de cédants et 
repreneurs potentiels. Sur ce plan, les projets mis en œuvre au sein des provinces de Liège et de Namur sont 
nettement plus performant, sans qu’il puisse être identifié de raison spécifique. A un niveau régional, un peu 
plus de 650 personnes ont ainsi été informées et sensibilisées à la problématique de la transmission 
d’entreprise ; ce chiffre peut être mis en rapport avec l’estimation de 8.000 entreprises à transmettre 
annuellement en Wallonie81. Ainsi mise en perspective, l’action de sensibilisation ne touche encore qu’une 
faible part du public potentiel. 
 
Le second volet de ces projets commence par la rencontre des cédants et repreneurs. Dans ce cadre, près de 
300 personnes ont été rencontrées par les agents-relais. On observe des différences très significatives selon 
les zones géographiques : près de 40% des personnes rencontrées le sont sur la province du Luxembourg. A 
l’inverse, les rencontres sur la province de Namur et la zone du Hainaut oriental représentent moins de 10% 
du total, soit un peu plus de 20 rencontres sur chacune de ces deux zones. Ces rencontres se traduisent 
partiellement par des dossiers accompagnés (diagnostic, orientation vers des acteurs spécialisés). Au niveau 
wallon, 39% des cédants/repreneurs rencontrés donnent lieu à un dossier d’accompagnement. Ici aussi, des 
différences apparaissent selon les zones ; si le taux de dossiers accompagnés est supérieur à 40% sur les 
provinces de Liège et du Luxembourg, il est d’environ 25% sur le Hainaut (oriental et occidental) et de 
seulement 5% sur la province de Namur.  
 
Les résultats de ce projet en termes d’entreprises effectivement transmises est très faible, soit 4% des 
dossiers accompagnés. Ceci peut s’expliquer partiellement par le fait que le projet est encore en phase de 
démarrage et que, par conséquent, peu de dossiers ont déjà abouti à une cession/reprise d’activité. Il 
convient également de rappeler les conclusions de l’IWEPS82préconisant, pour les opérateurs publics, le 
développement de mesures permettant un meilleur appariement de l’offre et de la demande, 
l’accompagnement devant être davantage du ressort des opérateurs privés, plus expérimentés et mieux 
orientés pour cette mission. 
 
  

                                                                            
 
 
 
80 Les séances de sensiblisation sont organisées en alternance: une année à l'attention du public des cédants et l'année 

suivant à l'attention des repreneurs. 
81 La transmission d’entreprise en Wallonie – analyse et discours, Jean-Luc Guyot, IWEPS dans « Les brèves de l’IWEPS » , 

septembre 2010. 
82 idem 
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L’économie plurielle 
 
 

  

Pépinière 
d’entrepris
es design 

Equilibre/Cha
llenge CBC 

Dinant 

Incubateurs en 
économie sociale/HT 

Opérateur 
 

Job ‘In Challenge Equilibre 

Budget disponible fin 2009 
en milliers €  

120.500 € 248.000 € 1.570.504 € 

Taux de décaissement 
 

93,2% 62% 42,9% 

Intitulés Unité de compte    

Réalisations    

Dossiers d'aides à la 
création concrétisés 

# dossiers accompagnés et 
finalisés 

43 22 96 

Dossiers en matière de 
différenciation concrétisés 

# dossiers accompagnés et 
finalisés 

0 0 0 

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

# entreprises différentes 
soutenues dont le dossier 
d'accompagnement est finalisé 

1 1 16 

Résultats    

Entreprises en extension # entreprises en extension 0 0 12 

Emplois directs créés # emplois directs créés 6 8 162 

Entreprises créées # entreprises créées 6 6 43 

Entreprises cédées / 
reprises 

# entreprises cédées/reprises 0 1 0 

 
 
Le projet Equilibre/Challenge CBC Dinant enregistre, fin 2009, un nombre de dossiers d’aides à la création 
accompagnés et finalisés assez faible : 22 projets ont été accompagnés et finalisés, fin 2009. Ce bilan se situe 
en-deçà des objectifs initialement fixés. L’opérateur remplit, à ce niveau, 44% de ses engagements. Les 
activités développées ne manquent pas, pour autant. L’opérateur prend soin, en phase de démarrage, 
d’assurer une promotion et sensibilisation auprès des bénéficiaires potentiels et d’opérateurs spécialisés 
(Trace, Unique, ADL). Le second semestre 2009 a donné lieu au second « Village des créateurs », nom donné 
au dispositif d’accompagnement des projets, et a permis la sélection de 10 nouveaux candidats. 
 
Ces réalisations, en demi-teinte, influencent, logiquement, les indicateurs de résultats. Le projet devait 
permettre la création de 40 emplois directs. Il atteint 20% de ces objectifs. Il devait, également, permettre la 
création de 25 entreprises. Le projet en référencie six (24%). La relative jeunesse du projet permet 
d’expliquer, partiellement, cet état de fait. L’année 2009 constitue une année de démarrage d’activités, 
marquée par l’engagement – et la formation – d’un responsable de projet et par l’aménagement des bureaux 
dédiés aux activités. Le taux de décaissement, évalué à 62% du budget disponible en 2009, souligne une 
exploitation partielle des moyens mis à disposition et témoigne du fait que ce projet n’ait pas atteint son 
rythme de croisière. Une attention particulière doit, néanmoins, être portée à l’endroit des indicateurs de 
résultats. 
 
Le projet de Pépinière d’entreprises Design, piloté par Job ‘In, présente un bilan favorable en termes de 
volume d’activités. L’opérateur notifie avoir accompagné et finalisé 43 dossiers d’aides à la création. Il remplit 
ses objectifs en la matière. La détection des projets design s’opère, pour l’essentiel, au travers de séances 
d’information hebdomadaires organisées, ou non, avec plusieurs partenaires du projet. 
 
Le projet de Pépinière d’entreprises Design souffre, a contrario, d’un manque de concrétisation des projets. 
L’opérateur référencie, fin 2009, six entreprises créées et autant d’emplois directs, soit un taux de 
concrétisation légèrement supérieur à 14%. Ce résultat est fortement éloigné des objectifs initialement fixés. 
Le projet atteint 25% de ses objectifs en matière de création d’emplois et 30% de ses objectifs en matière de 
création d’entreprises. Cet écart est justifié par l’opérateur par le caractère novateur du projet qui a nécessité 
une adaptation des méthodes d’intervention et un temps de démarrage de l’action. Complémentairement, 
l’opérateur indique que la durée d’accompagnement d’un porteur de projet en matière de design est 
particulièrement long et peut expliquer la différence entre taux de réalisation et taux de résultats. Il 
n’empêche qu’une attention particulière devra, dès lors, être portée sur ces indicateurs de résultats dans le 
cadre de l’évaluation globale du projet.  
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Les projets d’incubateurs en économie plurielle développés en Hainaut obtiennent les résultats les plus 
favorables. Les opérateurs ont accompagné 96 projets de créations d’entreprises, fin 2009. L’objectif 2010 
tablait sur 45 dossiers. L’objectif 2015 est d’ores et déjà atteint (75 dossiers accompagnés et finalisés). Il est 
intéressant de noter que le taux de décaissement enregistré s’élève à 42% uniquement des moyens mis à 
disposition.  
 
Le succès du Réseau Equilibre en Hainaut s’explique, sans doute, par l’élaboration d’une méthodologie 
d’intervention commune à l’ensemble des opérateurs, fondée sur un processus en six étapes83 clairement 
identifié.  
 
Les indicateurs de résultats confirment, en sus, l’impact des projets. Les incubateurs ont favorisé la création 
de 43 entreprises et de 162 emplois directs. Ces résultats dépassent les objectifs fixés. 
 
 

En termes d’efficacité, les éléments suivants sont observés : 

1. Deux systèmes de suivi ont été mis en place, le système FEDER portant principalement sur les 
portefeuilles, le système ASE sur la mise en œuvre des actions. Ce système de suivi sur les actions 
pourrait être allégé et mieux ciblé sur les besoins de ses utilisateurs potentiels. 

2. Pour ces deux systèmes de suivi, le lien entre action, réalisation et résultat est variable et la 
contribution d’une action ou d’un projet aux effets observés n’est pas systématiquement 
mesurable. 

3. (Q10 et 11) Sur base des indicateurs FEDER, l’efficacité globale des portefeuilles est généralement 
bonne sauf en ce qui concerne les résultats de la transmission d’entreprise.   

4. (Q9) Les taux de décaissement par projet sont de moins de 80% du budget initialement prévu. 

 
 

6.4.3. Efficience 

Q12 : Le coût d’atteinte des réalisations et des résultats est-il satisfaisant ? 
 
Approche 
 
L’équipe propose ci-après une approche des coûts d’atteinte des réalisations et des résultats structurée selon 
la catégorisation « savoir », « créer », « différencier », « développer » et « coordonner » définie dans les 
compléments de programmation complétée par l’économie plurielle. Au sein de chacune des catégories ou 
axe d’intervention, les projets ont été regroupés selon leur nature afin de créer des sous-ensembles qui 
soient relativement homogènes. 
 
La mesure des coûts se base sur les montants déclarés par les opérateurs à fin 2009, afin de coller au mieux 
aux dépenses réelles des opérateurs pour la mise en œuvre des actions à fin 2009. Les limites identifiées dans 
l’analyse des taux de décaissement prévalent aussi dans l’analyse de l’efficience.  
 
Ces coûts sont rapportés à des indicateurs de réalisation et de résultat transmis par l’ASE ou figurant dans la 
base de données Eurogès. L’équipe a privilégié, pour les projets relevant de la mesure 1.3.1 d’animation 
économique l’utilisation des indicateurs ASE dans la mesure où ils sont plus détaillés et adaptés aux 
différentes actions mises en œuvre. Il a toutefois été utile d’employer les données Eurogès lorsque des 
indicateurs de résultat manquaient dans les indicateurs ASE. 
 
Le mécanisme de regroupement des projets en sous-ensembles a été conduit de façon à obtenir des 
indicateurs communs pour l’ensemble des projets qui composent chaque sous-ensemble, ce qui permet une 
approche comparative. On sera toutefois attentif au fait que les projets ne sont, pour la plupart, pas 
entièrement homogènes ; il convient, dès lors, d’éviter toute conclusion hâtive des chiffres produits ci-
dessous. 
 

                                                                            
 
 
 
83 Méthodologie en six étapes : description du projet, approche de la viabilité du projet, réalisation du plan d’affaires, 

réalisation du plan financier, accompagnement global et consolidation du projet/hébergement 
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Les indicateurs de coût d’atteinte figurant ci-après sont calculés en mettant en rapport le coût global du 
projet à fin 2009 et divers indicateurs. Il n’a pas été possible de décomposer le coût des projets selon les 
actions mises en œuvre de façon à mesurer le coût de chacune de celles-ci. L’appréciation résulte donc de 
regards croisés, rapportant le total des coûts aux différents indicateurs de résultats et de réalisations suivis 
pour le projet. 
 
Il est important de préciser que ce critère d’évaluation est un élément de la réflexion et ne peut dès lors être 
considéré isolément. 
 
L’axe « Savoir » 
 
Les projets de l’axe « Savoir » ont été décomposés en trois sous-ensembles : 

� Les projets d’information et de sensibilisation à destination des PME 

� Les projets d’intelligence stratégique 

� Un projet d’animation du réseau qui est centré sur la publication d’information. 

 
Les projets d’information et de sensibilisation 
 
Les projets d’information et de sensibilisation sont mis en œuvre exclusivement par les intercommunales 
couvrant la zone du programme opérationnel « Convergence ». Les coûts d’atteinte des réalisations et 
résultats sont les suivants : 
 

  

SLC Ouest 
Hainaut 

SLC Ouest 
Hainaut 

SLC Ouest 
Hainaut 

SLC Hainaut 
Oriental 

TOTAL et 
MOYENNE 

  

Information et 
sensibilisation 

PME 

Information et 
sensibilisation 

PME 

Information et 
sensibilisation 

PME 

Information & 
sensibilisation 

des PME 

  IEG IDEA IDETA IGRETEC 
Budget disponible à fin 2009 en 
milliers d’euro 

216 K€ 246 K€ 208 K€ 315 K€ 944 K€ 

Coût : montants déclarés  204.943 € 219.101 € 261.281 € 293.945 € 979 270 € 

Coût atteinte réalisation sur base du     
 

- Nombre de mailings, newsletter N.A. 8.427 € 10.049 € 5.157 € 8 984 € 

- Nombre de séances d'informations 
et séminaires 

29.278 € 43.820 € 17.419 € 9.482 € 16 884 € 

Coût atteinte résultats sur base du     
 

- Nombre de personnes informées 264 € 446 € 183 € 78 € 152 € 

 
Le coût par personne informée varie dans une fourchette allant de 1 à 5, soit de 78 € (IGRETEC) à 446 € 
(IDEA). Ce chiffre met en rapport le coût du projet avec le nombre de personnes informées sur les aides et 
incitants publics et de personnes ayant participé à un séminaire ou une séance d’information. Il n’intègre pas 
les personnes rencontrées ou informées lors d’un premier contact. 
 
Cette différence de coût par personne informée paraît devoir être mise en relation avec le nombre de 
séminaires et séances d’information mises en œuvre par les différents opérateurs. Ainsi IGRETEC a organisé 
31 séances ou séminaires tandis qu’IDEA n’en a réalisé que cinq, ce qui a bien entendu un effet sur le nombre 
de personnes informées. Ceci est corroboré par l’indicateur mettant en regard le coût du projet avec le 
nombre de séances d’informations et de séminaires organisés. 
 
Les coûts par personne informée les plus élevés le sont particulièrement au regard d’une mission 
d’information et de sensibilisation, puisque, pour le ratio maximum, il dépasse l’équivalent d’une demi-
journée de prestation d’un consultant (le coût de prestation d’un consultant étant estimée à 800€ par jour). 
 
Les projets de veille/courtage et d’intelligence stratégique 
 
Ces projets sont mis en œuvre sur l’ensemble du territoire à l’exception de la Province du Luxembourg. Les 
coûts d’atteinte des réalisations et des résultats sont les suivants : 
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SLC Ouest 
Hainaut 

SLC Namur SLC Liège 
SLC Hainaut 

Oriental 

TOTAL et 
MOYENNE 

  

ReHGIS  & 
disposition 
intelligence 
stratégique 

Information 
personnalisée 

des PME/TPE  & 
dispositif 

intelligence 
stratégique 

Information 
stratégique 

proactive des 
PME & 

dispositif 
intelligence 
stratégique 

Reghis & 
dispositif 

intelligence 
stratégique 

  CCIH BEP SPI+ CCIH 
Budget disponible à fin 2009 en 
millier d’euro 

233 K€ 142 K€ 636 K€ 225 K€ 1.236 K€ 

Coût : montants déclarés 160.625 € 75.161 € 220.677 € 185.478 € 641 941 € 

Coût atteinte réalisation sur base du     
 

- Nombre de participants aux 
séminaires 

2.868 € 1.193 € 1.206 € 2.506 € 1 707 € 

- Nombre de participants aux cycles 
d'ateliers IS 

80.313 € 5.782 € 12.981 € 30.913 € 16 893 € 

- Nombre de dossiers de recherche et 
veille réalisés 

10.708€ 18.790 € 901 € 8.832 € 2 284 € 

Coût atteinte résultats sur base du      
 

- Nombre d’accompagnement ou 
implémentation IS 

32.125 € 12.527 € 10.031 € 18.548 € 14 929 € 

- Nombre d'entreprises soutenues 10.039 € 12.527 € 2.025 € 6.396 € 4 012 € 

 
Le coût par accompagnement de PME ou d’implémentation d’un dispositif d’intelligence stratégique varie 
entre 10.031 € et 32.125 €. On observe une forte différence en terme de coût d’atteinte des résultats entre les 
projets mis en œuvre sur la zone « Convergence » et ceux développés sur les provinces de Liège et de Namur. 
Ceci peut être dû à aux activités de veille et de courtage. On observe, en effet, davantage d’implémentations 
(audits informationnels, plan de veille, accompagnement à l’implémentation de système d’intelligence 
économique) sur la zone « Convergence », alors que sur la zone « Compétitivité régionale et Emploi », les 
résultats des actions sont proportionnellement davantage composés par des tests participatifs.  
 
Quoiqu’il en soit, les coûts par accompagnement ou implémentation paraissent fort élevés sur la zone 
« Convergence ». Les indicateurs de coût par unité de réalisation montrent également des montants 
nettement plus élevés sur le Hainaut que sur les autres provinces. 
 
Enfin, quant au coût du projet par entreprise soutenue, le ratio élevé pour le projet porté par le BEP est 
influencé par le faible volume d’activités en matière de dossiers de recherches et de veille pour compte des 
entreprises, alors que cette activité tend, sur les autres zones, à diminuer le coût par entreprise soutenue, 
étant donné sa nature.  
 
Le projet de publication 
 
La CCI du Luxembourg belge n’a pas déclaré de coûts pour la mise en œuvre de l’action d’information du 
réseau. Rappelons que cette action est caractérisée, à fin 2009, par l’envoi de 10 mailings ou newsletters à un 
lectorat de 3.000 personnes. 
 
 
L’axe « Créer» 
 
Les projets de l’axe « Créer » ont été décomposés en deux sous-ensembles : 

� Les projets innovants 

� Les projets dits « classiques » 
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Les projets innovants 
 
Ces projets sont mis en œuvre sur l’ensemble du territoire concerné par les programmes opérationnels. Les 
coûts d’atteinte des réalisations et des résultats sont les suivants : 
 

  

SLC Ouest 
Hainaut 

SLC Namur SLC Liège 
ANIMECOL

UX 
SLC Hainaut 

Oriental 

TOTAL et 
MOYENNE 

  

Accompagn
ement 

porteurs, 
straters et 

TPE 

Détection et 
accompagn
ement de 
projets de 
création 

d'entreprise
s 

industrielles 
et de 

services 
innovants 

Accompagn
ement 

individuel 
spin out 
spin off 

Accompagn
ement 
projets 

innovants 

Accompagn
ement à la 

création 
d'entreprise

s 
innovantes, 
détection et 

validation 
de projets 

  LME BEP 
CIDE/SOCRA

N Idelux HERACLES 
Budget disponible à fin 2009 en 
millier d’euro 

1 356 K€ 320 K€ 489 K€ 112 K€ 1 534 K€ 3 881 K€ 

Coût : montants déclarés 1.403.989 € 359.275 € 335.960 € 66.956 € 1.121.133 € 3 287 313 € 

Coût atteinte réalisation sur 
base du       

 

- Nombre de projets de création 
accompagnés 

3.695 € 5.527 € 4.799 € 22.319 € 15.791 € 5 581 € 

- Nombre de plans d'affaires et 
plans financiers accompagnés 

20.955 € 10.887 € 47.994 € 33.478 € 12.597 € 16 603 € 

- Nombre de dossiers post-
création accompagnés 

7.312 € 2.030 € 8.841 € N.A. 32.032 € 7 437 € 

- Nombre de dossiers accès aux 
aides publiques accompagnés 

10.884 € 7.810 € 14.607 € 13.391 € 15.571 € 11 954 € 

- Nombre de dossiers de 
recherche de financement 
accompagnés 

11.898 € 32.661 € 111.987 € 66.956 € 93.428 € 22 671 € 

Coût atteinte résultats sur base 
du       

 

- Nombre d'entreprises créées 21.937 € 39.919 € 47.994 € N.R.84 33.974 € 29 091 € 

- Nombre d'entreprises créées 
ou en extension 

6.783 € 3.666 € 47.994 € N.R. 7.732 € 7 193 € 

- Nombre d'emplois directs 
créés 

4.996 € 21.134 € 18.664 € N.R. 10.577 € 7 790 € 

 
Le coût par entreprise créée ou en extension varie assez fortement. Il est de 3.666 € dans la province de 
Namur, environ le double sur les provinces hennuyères ; enfin, le coût par entreprise créée ou en extension 
sur la province de Liège paraît anormalement élevé. Aucun chiffre n’est renseigné sur la province de 
Luxembourg en termes d’entreprises créées ou en extension ; le coût de son projet rapporté au nombre 
d’entreprises soutenues85 est de 6.087 €. 
 
L’analyse est quelque peu différente si on analyse le coût des projets au regard du nombre d’emplois créés, 
ce qui permet une meilleure approche d’un résultat économique de l’action. Selon cet angle de vue, ce sont 
les projets hennuyers qui apparaissent les plus efficients, avec un coût par emploi créé 2 ou 4 fois inférieur à 
celui existant sur les autres provinces. 
 
Cette meilleure efficience des projets hennuyers s’observe également, mais de façon atténuée, quand on 
met en rapport le coût des projets avec le nombre d’entreprises créées, indicateur au cœur de l’axe « Créer ». 
L’analyse des coûts d’atteinte des réalisations indique une relative inefficience du projet mis en œuvre dans la 
province du Luxembourg par rapport à ceux conduits par les autres centres d’entreprises, ce qui, au vu des 

                                                                            
 
 
 
84 N.R. : non renseigné 
85 Indicateur : Entreprises beneficiaries – nombre d’entreprises différentes soutenues. 
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tableaux de suivi de l’ASE, semble dû à un faible volume d’activité. Le caractère relativement nouveau du 
centre luxembourgeois peut contribuer à cette inefficience86. 
 
Par ailleurs, on observe un coût par projet de création accompagné assez similaire sauf en ce qui concerne le 
projet mis en œuvre dans le Hainaut oriental qui affiche un coût nettement plus élevé. Etant donné ses 
performances en termes de coût d’atteinte des résultats, cela laisse supposer que ce centre accompagne des 
projets de meilleure qualité au sens où il se transforme davantage en création d’entreprise. Il convient de 
rappeler que ce projet intègre des actions relevant de l’axe Différencier, élément susceptible de biaiser vers 
le haut les indicateurs d’efficience exprimés en termes de réalisation. 
 
L’analyse des coûts d’atteinte des réalisations montre également que l’emphase est davantage mise sur 
l’accompagnement de dossiers post-création dans la province de Namur que dans les autres provinces. Enfin, 
le projet mis en œuvre dans le Hainaut occidental confirme, au niveau des coûts d’atteinte des réalisations, la 
meilleure efficience observée au niveau des résultats. 
 
Les projets dits « classiques » 
 
Ces projets sont mis en œuvre sur l’ensemble du territoire, avec une particularité sur la SLC liégeoise tenant 
compte d’un projet spécifiquement dédié au territoire germanophone. Les coûts d’atteinte des réalisations 
et résultats sont les suivants : 

                                                                            
 
 
 
86 Cette affirmation repose sur l’hypothèse était qu’il y a des economies d’échelle, ce qui n’est “scientifiquement” établi. 
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SLC Ouest Hainaut SLC Namur SLC Liège SLC Liège Animecolux Animecolux 

SLC Hainaut 
Oriental 

TOTAL et 
MOYENNE 

  

Starter intensive Starter intensive Starter intensive 
Coaching 
spécificité 

germanophone 

Accompagnement 
au quotidien 

Starter intensive Starter intensive 

  

UCM Hainaut UCM UCM WFG CCILB UCM - Namur UCM Hainaut 

Budget disponible à fin 2009 en millier 
d’euro 

167 K€ 193 K€ 155 K€ 132 K€ 363 K€ 43 K€ 139 K€ 1 192 K€ 

 Coût : montants déclarés 131.731 € 143.856 € 106.195 € 92.875 € 0 € 39.809 € 144.410 € 658 876 € 

Coût atteinte réalisation  sur base du         
- Nombre de projets de création 
accompagnés 

7.318 € 17.982 € 1.831 € 1.858 € N.A. 19.905 € 24.068 € 2 125 € 

- Nombre de plans d'affaires et plans 
financiers accompagnés 

13.173 € 15.984 € 4.827 € 18.575 € N.A. N.A. 36.103 € 4 991 € 

- Nombre de dossiers post-création 
accompagnés 

8.233 € 23.976 € 5.589 € 7.740 € N.A. 19.905 € 28.882 € 7 661 € 

- Nombre de participants aux 
séminaires et séances d'information 

333 € 799 € 252 € 829 € N.A. 355 € 821 € 378 € 

- Nombre de dossiers de recherche de 
financement accompagnés 

21.955 € 35.964 € 4.425 € 8.443 € N.A. N.A. 144.410 € 3 765 € 

Coût atteinte résultats sur base du         

- Nombre d'entreprises créées 26.346 € 35.964 € 9.654 € 13.268 € N.A. N.R. N.R. 11 167 € 

- Nombre d'emplois directs créés N.R. 35.964 € 5.310 € 13.268 € N.A. N.R. N.R. 10 458 € 
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Les coûts d’atteinte des résultats ne sont pas renseignés pour les projets menés sur la province de 
Luxembourg et partiellement, pour la province de Hainaut ce qui rend l’analyse assez malaisée. On observe 
toutefois, tant au niveau du nombre d’entreprises que du nombre d’emploi créés, des différences de coûts 
particulièrement importantes. Ainsi, les coûts d’atteinte des résultats paraissent particulièrement élevés sur 
les projets Starter Intensive mis en œuvre sur le Hainaut occidental et la province de Namur ; par entreprise 
créée, ces coûts sont équivalents à ceux enregistrés pour les projets innovants, ce qui paraît quelque peu 
paradoxal. La comparaison avec les projets innovants est intéressante ; en moyenne, le coût par emploi créé 
apparaît supérieur dans les projets « classiques » que dans les projets innovants, sur base  des données à 
notre disposition. 
 
De fortes différences quant au coût par projet de création accompagné apparaissent également. Si 
l’efficience de l’action menée à l’aune de cet indicateur apparaît bonne pour le Starter Intensive en province 
de Liège et le coaching en Communauté germanophone, elle paraît faible pour le programme Starter 
Intensive dans les provinces de Namur, du Luxembourg et du Hainaut oriental. A nouveau, pour ces trois 
projets, le coût du projet rapporté au nombre de projets de création accompagnés apparaît supérieur à celui 
enregistré par les centres d’entreprises pour l’accompagnement des projets innovants. 
 
L’axe « Différencier» 
 
Les projets de l’axe « Différencier » ont été décomposés en six sous-ensembles : 

� Les projets relatifs aux marchés publics 

� Les projets d’accompagnement et d’orientation des PME 

� Les projets d’accompagnement au développement et à l’innovation 

� Le projet de coaching innovation 

� Le projet en intérim management 

� Le projet de conseil en énergie et environnement 

 
Les projets relatifs aux marchés publics 
 
Ce sous-ensemble comprend les deux projets menés par Hainaut Développement ainsi que celui mené par le 
BEP dans le cadre de l’axe « Développer » qui comporte également un volet de développement de 
partenariat dans le cadre des réponses aux marchés publics. Les coûts d’atteinte des réalisations et des 
résultats sont les suivants : 
 

  

SLC Ouest 
Hainaut 

SLC Hainaut 
Oriental 

SLC Namur 

TOTAL et 
MOYENNE 

  

Marchés 
publics 

Marchés 
publics 

Renforcement 
de la stratégie 

de 
développement 
des entreprises 
par les marchés 

publics et le 
partenariat 

  

Hainaut 
développement 

Hainaut 
développement 

BEP 

Budget disponible à fin 2009 en millier d’euro 86K€ 52 K€ 151 K€ 289 K€ 

Coût : montants déclarés 59.418 € 44.150 € 184.243 € 287 811 € 

Coût atteinte réalisation sur base du    
 

- Nombre d'entreprises participantes aux 
informations 

1.748 € 3.154 € 3.350 € 2 794 € 

Coût atteinte résultats sur base du     

- Nombre d'entreprises abonnées à l'outil de veille 
et nombre de dossiers accompagnés 

3.127 € 2.102 € 16.749 € 5 643 € 

 
Le coût d’atteinte des résultats apparaît globalement bon pour les projets menés dans la zone 
«convergence », sachant que l’inscription à un service privé de veille de marché public revient entre 500 € et 
1.000 € pour couvrir le marché belge et un marché limitrophe. Le surcoût du projet par rapport à ce prix de 
référence correspond au travail d’information, de sensibilisation et d’accompagnement des entreprises. 
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Le coût d’atteinte des résultats du projet mené dans la province de Namur apparaît nettement plus élevé. Il 
convient, tout d’abord de remarquer que ce projet n’enregistre pas le nombre d’entreprises abonnées à 
l’outil de veille ; par contre, il comporte un volet de mise en relation partenariale entre entreprises pour la 
réponse à ces marchés publics. Cette différence dans la nature des actions peut expliquer, au moins 
partiellement, cette différence. Quoiqu’il en soit, son efficience apparaît moindre si on met en rapport le coût 
de l’action par rapport au nombre de dossiers accompagnés (17 K€ pour 8 K€ dans la zone « convergence ») 
ou au nombre d’entreprises soutenues. 
 
En revanche, lorsqu’on examine le coût en regard du nombre d’entreprises ayant participé aux séances 
d’informations, il n’est guère supérieur en ce qui concerne le projet namurois. Ceci laisse penser que la 
différence provient du nombre d’entreprise qui, suite à ces séances d’informations, s’engagent 
effectivement dans une démarche d’accès aux marchés publics. 
 
Les projets d’accompagnement vers les aides publiques 
 
Ces projets sont uniquement mis en œuvre par les intercommunales de développement économique 
couvrant la zone « Convergence ». Les coûts d’atteinte des réalisations et des résultats sont les suivants : 
 

  

SLC Ouest 
Hainaut 

SLC Ouest 
Hainaut 

SLC Ouest 
Hainaut 

SLC Hainaut 
Oriental 

TOTAL et 
MOYENNE 

  

Accompag 
individualisé 

PME 

Accompag 
individualisé 

PME 

Accompag 
individualisé 

PME 

Accompagnement 
individualisé des 

PME 

  IEG IDEA IDETA IGRETEC 

Budget disponible à fin 2009 en 
millier d’euro 

278 K€ 594 K€ 163 K€ 1 175 K€ 2 210 K€ 

 Coût : montants déclarés 207.834 € 184.344 € 180.911 € 719.971 € 1 293 060 € 

Coût atteinte réalisation sur base 
du     

 

Nombre de dossiers accompagnés 
et entreprises informées sur l'accès 
aux aides publiques, e-business et 
recours aux consultants extérieurs 

4.330 € 1.145 € 1.809 € 1.565 € 6 665 € 

Coût atteinte résultats sur base du     
 

Nombre d'entreprises en extension 12.990 € 8.015 € 10.051 € 4.865 € 6 665 € 

Nombre d’emploi créés 2.969 € 7.681 € 60.304 € 7.742 € 6 806 € 

 
Au niveau des réalisations, le coût des projets est mis en rapport avec le nombre de dossiers accompagnés en 
matière d’accès aux aides publiques ou de recours à un consultant extérieur ainsi qu’au nombre d’entreprises 
informées en matière d’e-business et de TIC. Le coût d’atteinte des réalisations correspond à environ 1,5 à 2 
jours de consultance (l’étalon restant un coût journalier de 800€) ce qui apparaît comme relativement élevé, 
sachant que ces projets mettent en œuvre des actions essentiellement d’informations et d’orientation. Sur la 
zone IEG, le coût d’atteinte des réalisations est particulièrement élevé, représentant près de 5 jours de 
consultants. 
 
Le coût d’atteinte des résultats, exprimés en termes d’entreprises en extension, s’étend de 4.865 € pour le 
projet mis en œuvre par IGRETEC à 12.990 € pour celui mis en œuvre par IEG. Ce ratio est en moyenne 
supérieur à ce même ratio calculé pour les Centres d’entreprise dans le cadre de l’accompagnement de 
projets innovants, alors que ceux-ci contribuent également, et même principalement, à des créations 
d’entreprises. Ce propos doit toutefois être un peu nuancé, sur base du coût de l’action par emploi créé. 
Celui-ci apparaît le plus faible pour le projet mis en œuvre par IEG ce qui laisse penser que l’accompagnement 
porte, plus qu’ailleurs, sur des entreprises créatrices d’emploi, et par là, de valeur ajoutée. Ce ratio appliqué à 
IDETA fait apparaître des coûts particulièrement élevés, point d’attention nécessaire ; les indicateurs font, en 
effet, apparaître à fin 2009, seulement trois emplois directs créés, alors que la moyenne sur les autres zones 
est de 62. En ce qui concerne les deux autres projets, le ratio est relativement identique, le coût de l’action 
par emploi créé se situant entre 7.000 € et 8.000 €. Ces chiffres sont, a priori, relativement élevés étant 
donné la nature de l’action et sa réelle contribution directe à la création d’emploi. 
 
Les projets d’accompagnement au développement et à l’innovation 
 
Ce sous-ensemble comporte des projets mis en œuvre par LME, le BEP et Idelux. Les coûts d’atteinte des 
réalisations et des résultats sont les suivants : 
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SLC Ouest 
Hainaut 

SLC Namur ANIMECOLUX 

TOTAL et 
MOYENNE 

  

Différenciation  
en amont 

Support entreprises 
industrielles et de 

services innovantes, 
existantes en 

croissance 

Accompagnement à 
l'investissement 

  LME BEP Idelux 

Budget disponible à fin 2009 en 
millier d’euro 

656 K€ 234 K€ 306 K€ 1 196 K€ 

Coût : montants déclarés 564.710 € 314.409 € 416.130 € 1 295 249 € 

Coût atteinte réalisation sur base du     

- Nombre de dossiers accompagnés en 
conseil et accompagnement  

12.549 € 1.604 € 4.475 € 3 878 € 

- Nombre de participants aux séances 
infos TIC, créativité, relations affaires 
et travail en réseau 

923 € 2.246 € 1.570 € 1 274 € 

Coût atteinte résultats sur base du     
 

- Nombre d'entreprises en extension 18.216 € 52.402 € 5.623 € 11 669 € 

 
Le coût d’atteinte des résultats, en termes d’entreprises en extension, indique un coût de 5.623 € pour le 
projet mis en œuvre en province du Luxembourg, ce qui correspond approximativement au ratio calculé sur 
le Hainaut Occidental dans le sous-ensemble précédent consacré aux actions d’accompagnement-
orientation. L’efficience en la matière peut être qualifiée de correcte. Le coût des projets mis en œuvre dans 
les provinces du Hainaut occidental et de Namur au regard du nombre d’entreprises en extension est très 
nettement supérieur. Cette différence s’explique pour le projet hennuyer par sa forte orientation sur le 
développement d’une démarche de créativité et d’innovation au sein des PME alors que les autres projets 
comportent des actions plus larges portant sur l’accompagnement à la croissance des entreprises. On notera 
également qu’en province du Luxembourg, une part importante du projet en termes de réalisation porte sur 
le développement de relations d’affaires et le travail en réseau alors que cette dimension n’existe pas dans 
les deux autres projets. Le faible nombre de dossiers d’accompagnement finalisé en province de Namur peut, 
au moins pour une part, expliquer la faible efficience du projet mesuré en termes de résultats. 
 
Le projet de coaching innovation 
 
Ce projet est mis en œuvre par la SPI+. Les coûts d’atteinte des réalisations et des résultats sont les suivants. 
 

  SLC Liège 

  

Coaching innovation stratégique 

  SPI+ 

Budget disponible à fin 2009 en millier d’euro 1 006 K€ 

Coût : montants déclarés 267.546 € 

Coût atteinte réalisation sur base du   

- Nombre de dossiers audit accompagnés 20.580 € 

- Nombre de participants aux séminaires d'initiation au 
développement de la démarche créativité et innovation, nombre 
de participants design, études de marché et évaluation de 
produits et nombre de participants recherche de partenaires 

373 € 

Coût atteinte résultats sur base du  

- Nombre d'entreprises en extension 4.247 € 

 
Le coût de l’action rapporté au nombre d’audits ou de recours à un consultant extérieur est de 20.580 €, ce 
qui correspond à environ 25 jours de consultants, ce qui paraît assez élevé et traduit surtout un faible nombre 
d’audits effectivement réalisés sur la période étudiée. Toutefois, ce projet intègre également d’autres 
actions : de sensibilisation, d’études de marchés, design ou recherche de partenaires. Le coût de l’action 
ramené au nombre de participants à ces différentes actions apparaît, quant à lui, assez correct. C’est 
également le cas du coût du projet ramené au nombre d’entreprises en extension. On recommandera 
toutefois d’être attentif aux effets réels de ce projet : en effet, si ce ratio correspond principalement à des 
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actions de coaching et d’accompagnement des entreprises, on peut le considérer comme bon, alors que s’il 
correspond à des actions d’information et de sensibilisation, il apparaît élevé. 
 
Le projet d’intérim management 
 
Ce projet d’intérim management est mis en œuvre par CIDE/SOCRAN.  
 

  SLC Liège 

  

Coaching adapté au Manager 

  CIDE/SOCRAN 

Budget disponible à fin 2009 en millier d’euro 230 K€ 

Coût : montants déclarés 154.780 € 

Coût atteinte réalisation sur base du  
- Nombre de dossiers accompagnés et finalisés pour 
l'accompagnement de l'entreprise en matière de gestion 

9.105 € 

Coût atteinte résultats sur base du  

- Nombre d'entreprises soutenues 11.906 € 

 
Le coût du projet mis en rapport du nombre de dossiers ou d’entreprises soutenues avoisine les 10.000 €, ce 
qui correspond à 12 à 15 jours de consultants. Ce chiffre apparemment élevé, doit toutefois être interprété à 
la lumière du contenu de l’action, à savoir la mise à disposition de l’entreprise d’un consultant à raison d’un 
ou deux jours semaines. Dès lors, le coût d’atteinte des réalisations et résultats de ce projet est qualifié de 
correct. 
 
Le projet de conseil en énergie et en environnement 
 
Ce projet est mis en œuvre par la CCI Connect. 

  SLC Liège 

  

Coaching énergie 
environnement 

  CCI Connect 

Budget disponible à fin 2009 en millier d’euro 254 K€ 

Coût : montants déclarés 7662 € 

Coût atteinte réalisation sur base du  

- Nombre de participants conférences et séminaires 31 € 

- Nombre de dossiers accompagnés en environnement et énergie 156 € 

Coût atteinte résultats sur base du  

- Nombre d'entreprises soutenues 147 € 

 
Le coût d’atteinte des réalisations et des résultats de ce projet est particulièrement faible. Ces chiffres 
peuvent être favorablement influencés par la prise en charge par les bénéficiaires eux-mêmes d’une partie du 
coût, au travers de la tarification du service. 
 
L’axe « Développer» 
 
Les projets de l’axe « Développer » ont été décomposés en cinq sous-ensembles : 

� Les projets relatifs aux partenariats 

� Les projets d’accompagnement en matière de TIC 

� Les projets d’accompagnement en matière de communication 

� Les projets d’accompagnement en matière de développement stratégique 

� Le projet de recherche de financement 
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Les projets relatifs aux partenariats 
 
Ces projets sont mis en œuvre sur l’ensemble du territoire. Il est à remarquer que ce sous-ensemble comporte également le projet mis en œuvre par le BEP sur le thème des marchés publics, 
étant donné qu’il comporte un volet de mise en relation partenariale. 
 

  
SLC Ouest Hainaut SLC Namur SLC Liège ANIMECOLUX 

SLC Hainaut 
Oriental 

SLC Namur 

TOTAL et 
MOYENNE 

  

Accompagnement 
parten. Interentr. 

Renforcement des 
partenariats entre 
entreprises et avec 

prescripteurs 
publics et privés 

Réseautage 
d'entreprises & 

renforcement de 
la gouvernance 
des entreprises 

Développement de 
filières 

Constitution et 
animation de 

réseaux locaux de 
compétences 

Renforcement de 
la stratégie de 

développement 
des entreprises par 
les marchés publics 

et le partenariat 

  LME CCI Connect CCI Connect Idelux IGRETEC BEP 

Budget disponible à fin 2009 en millier d’euro 163 K€ 375 K€ 330 K€ 86 K€ 386 K€ 151 K€ 1 491 K€ 

Coût : montants déclarés 37.293 € 29.334 € 141.838 € 43.057 € 453.364 € 184.243 € 889 129 € 

Coût atteinte réalisation sur base du        

- Nombre de séminaires et séances d'infos 37.293 € 4.191 € 23.640 € 2.533 € N.A. 18.424 € 21 686 € 

-Nombre de groupes constitués pour développement des 
relations d'affaire et travail en réseau 

N.A. 4.191 € 11.820 € 43.057 € 151.121 € N.A. 38 658 € 

Coût atteinte résultats sur base du         

- Nombre de participants aux séminaires 777 € 115 € 3.546 € 86 € N.A. 4.980 € 1 012 € 

- Nombre d'entreprises membres des groupements N.A. 413 € 1.135 € 1.435 € 15.633 € N.A. 3 487 € 
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On observe des situations assez distinctes en matière de coût d’atteinte des réalisations et des résultats 
selon les projets. 
 
Les projets menés par la CCI Connect et Idelux font apparaître des ratios de coût par résultats assez bons : ils 
se situent entre 400 € et 1.500 € si on met en rapport le coût du projet avec le nombre d’entreprises membres 
d’un groupement, ce qui apparaît l’indicateur le plus pertinent pour ces projets. 
 
Les réalisations et résultats du projet mis en œuvre dans le Hainaut occidental s’expriment sur base du 
nombre de séminaires et des personnes y participant. Dans ce cadre, le coût de 777 € / participant à un 
séminaire apparaît comme assez élevé. 
 
Le projet de constitution et d’animation de réseaux locaux de compétences fait apparaître une forte 
inefficience, avec un coût par entreprise membre de plus de 15.000 €. Ceci s’explique par des dépenses très 
nettement supérieur à celles des autres projets et à des réalisations faibles au terme de l’année 2009, seul le 
réseau de coopération audiovisuel fonctionnant sur une base régulière à cette date. 
 
Le projet « Renforcement de la stratégie de développement des entreprises par les marchés publics et le 
partenariat », comme indiqué précédemment, fait apparaître des coûts à la réalisation également assez 
élevés. 
 
 
Les projets d’accompagnement en matière de TIC 
 
Ces projets sont mis en œuvre sur la zone « Convergence » par les intercommunales IGRETEC, IDEA et IDETA. 
 

  

SLC Ouest 
Hainaut 

SLC Ouest 
Hainaut 

SLC Hainaut 
Oriental 

TOTAL et 
MOYENNE 

  

Actions pilotes 
TIC 

Actions pilotes 
TIC  

Services TIC, 
actions pilotes 

  IDEA IDETA IGRETEC 

Budget disponible à fin 2009 en millier d’euro 109 K€ 74 K€ 1 527 K€ 1 710 K€ 

Coût : montants déclarés 53.844 € 34.398 € 796.943 € 885 185 € 

Coût atteinte réalisation sur base du     

- Nombre de dossiers accompagnés en E-business 
et TIC 

3.365 € 17.199 € 19.438 € 15 003 € 

Coût atteinte résultats sur base du    
 

- Nombre d'entreprises en extension 17.948 € 34.398 € 53.130 € 46 589 € 

 
Le coût d’atteinte des résultats de ces projets, mesuré à l’aune du nombre d’entreprises en extension, est 
particulièrement élevé, variant entre 18.000 € et 53.000 € environ. 
 
Le coût du projet IDEA rapporté au nombre de dossiers accompagnés paraît assez correct, soit 3.365 € ce qui 
correspond à environ 4 jours de consultants. Ce ratio de réalisation conjugué avec celui de résultat évoqué ci-
avant, interroge sur le lien entre réalisations et résultats, ou, en d’autres termes, sur l’efficacité de l’action à 
favoriser le développement réel des entreprises. 
 
Les coûts de réalisation des projets mis en œuvre par IDETA et IGRETEC apparaissent extrêmement élevés, 
même si le second comporte un volet d’infrastructures partagées qui n’est pas reflété dans les ratios calculés 
ci-dessus. De plus, ce projet comprend davantage des actions pilotes alors qu’IDETA et IDEA mettent 
principalement en œuvre des actions de sensibilisation. 
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Les projets d’accompagnement en matière de communication 
 
Ces projets sont mis en œuvre par l’UCM sur la zone « Convergence ». 
 

  

SLC Ouest 
Hainaut 

SLC Hainaut 
Oriental 

TOTAL et 
MOYENNE 

  

COM TPE/PME 
(j'ai besoin de 

com) 

COM TPE/PME 
(j'ai besoin de 

com) 

  UCM UCM 

Budget disponible à fin 2009 en millier d’euro 254 K€ 246 K€ 500 K€ 

 Coût : montants déclarés 141.381 € 134.556 € 275 937 € 

Coût atteinte réalisation sur base du    

- Nombre de diagnostics dans les PME réalisés 14.138 € 33.639 € 19 710 € 

- Nombre de dossiers pour professionnalisation 
communication dans les PME 

23.564 € 67.278 € 34 492 € 

Coût atteinte résultats sur base du    

- Nombre d'entreprises soutenues 14.138 € 67.278 € 22 995 € 

 
Le coût des projets rapporté au nombre d’entreprises soutenues, de diagnostics réalisés ou 
d’accompagnement dans la professionnalisation de la communication des PME apparaît fort élevé, et même, 
extrêmement élevé sur le Hainaut oriental. Ceci résulte d’un faible nombre de réalisations concrètes à 
destination directe des PME, l’année 2009 ayant été consacrée pour une large part à la mise au point de la 
méthodologie d’intervention et à la promotion du perojet. 
 
 
Les projets d’accompagnement en matière de développement stratégique 
 
Ces projets sont mis en œuvre, sur la zone « Convergence » par les intercommunales IDETA et IGRETEC. 
 

  

SLC Ouest 
Hainaut 

SLC Hainaut 
Oriental 

TOTAL et 
MOYENNE 

  

Orientation 
strat des PME 

Stimulation du 
développement 
stratégique des 

entreprises 

  IDETA IGRETEC 

Budget disponible à fin 2009 en millier d’euro 208 K€ 225 K€ 463 K€ 

Coût : montants déclarés 98.583 € 139.346 € 237 929 € 

Coût atteinte réalisation sur base du    

- Nombre de dossiers audits stratégiques 
accompagnés et nombre de dossiers recours à un 
consultant accompagnés 

1.146 € 5.161 € 2 106 € 

Coût atteinte résultats sur base du   
 

- Nombre d'entreprises soutenues 808 € 7.334 € 1 687 € 

 
Les coûts d’atteinte des réalisations et des résultats sont peu élevés pour le projet conduit dans le Hainaut 
occidental, étant donné la nature de l’action. Les chiffres concernant le projet mis en œuvre dans le Hainaut 
Oriental font apparaître un coût de réalisation par dossier correspondant à environ six jours de consultants. 
Les ratios pour ce projet peuvent être considérés comme corrects, pour autant que l’efficacité de l’action à 
favoriser le développement des entreprises soit démontrée, ce qui n’apparaît pas dans les ratios définis. 
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Le projet de recherche de financement 
 
Ce projet est mis en œuvre par LME. 

  
SLC Ouest Hainaut 

  
Accomp. Business Angel 

  LME 

Budget disponible à fin 2009 en millier d’euro 119 K€ 

Coût : montants déclarés 73.859 € 

Coût atteinte réalisation sur base du  

- Nombre de dossiers de création BA accompagnés et 
nombre de dossiers développement 

2.383 € 

Coût atteinte résultats sur base du  

- Nombre d'entreprises en extension 8.207 € 

- Nombre d'entreprises créées 24.620 € 

 
Le coût d’atteinte des réalisations s’élève à 2.383 € ce qui correspond à environ trois jours de consultants 
pour l’accompagnement d’un dossier dans sa recherche de financement auprès de business angels. Ce chiffre 
peut être considéré comme correct, en phase avec la nature de l’accompagnement effectué. 
 
Les ratios en matière de coût d’atteinte des résultats sont assez proches de ceux obtenus, en moyenne, dans 
les projets d’accompagnement des projets innovants. Ils peuvent également être considérés comme 
corrects. 
 
L’axe « Coordonner» 
 
Les projets de l’axe « Coordonner » ont été décomposés en deux sous-ensembles : 

� Les projets relatifs à la coopération interrégionale 

� Les projets relatifs à la transmission d’entreprise. 

 
Les projets relatifs à la coopération interrégionale 
 
Ces projets sont mis en œuvre sur l’ensemble des territoires couverts par les PO « Convergence » et 
« Compétitivité régionale et emploi ». 
 

  

SLC Ouest 
Hainaut 

SLC Namur SLC Liège ANIMECOLUX 
SLC 

Hainaut 
Oriental 

TOTAL et 
MOYENNE 

  

Business 
Dynamics 

WFB 
(viavia) 

Accompagnement 
des entreprises 

Wallonie - 
Bruxelles - 

Flandres (viavia) 

Régional 
dynamics in 

business 
(viavia) 

Regional 
Dynamics in 

Business Wal-
Brux-Flan 

(viavia) 

Regional 
Dynamics 

in Business 
Wal-Brux-

Flan 
(viavia) 

  IDETA BEP CCI Connect Idelux CCIH 
Budget disponible à fin 2009 en 
millier d’euro 232 K€ 142 K€ 300 K€ 45 K€ 135 K€ 

854 K€ 

Coût : montants déclarés 25.479 € 58.766 € 32.333 € 8.292 € 57.764 € 182 634 € 

Coût atteinte réalisation sur base du 
- Nombre de séminaires et 
séances d'infos 

8.493 € 14.692 € 32.333 € 8.292 € 28.882 € 16 603 € 

- Nombre de foires et salons + 
missions commerciales 

12.740 € 14.692 € 16.167 € 8.292 € 57.764 € 18 263 € 

Coût d'atteinte résultats sur base du 
- Nombre de participants aux 
séminaires et séances d'infos 

146 € 632 € 1.796 € 553 € 1.561 € 540 € 

- Nombre de participants aux 
foires et salons + missions 
commerciales 

8.493 € 478 € N.A. 166 € N.A. 1 038 € 
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Le coût d’atteinte des résultats apparaît assez différent selon les zones. Ainsi, sur les provinces de Liège et du 
Hainaut Oriental, le projet s’est concrétisé par la participation à des séminaires et séances d’informations ; le 
coût du projet rapporté au nombre de participants y apparaît fort élevé, au-delà de 1.500 €. 
 
Sur les autres territoires (Hainaut occidental, Namur et Luxembourg), les résultats s’expriment au travers de 
participants à des séminaires ou séances d’informations mais aussi, au travers de la participation à des salons, 
foires ou missions commerciales. L’efficience de ces projets en termes de résultats peut être jugée comme 
correcte. On notera toutefois les faibles résultats du projet en Hainaut occidental en matière de participation 
aux foires, salons ou missions commerciales. 
 
 
Les projets relatifs à la transmission d’entreprise 
 
Ces projets sont mis en œuvre sur l’ensemble du territoire couverts par les PO « Convergence » et 
« Compétitivité régionale et emploi ». 
 

  

SLC Ouest 
Hainaut 

SLC Namur SLC Liège Animecolux 
SLC Hainaut 

Oriental 
TOTAL et 

MOYENNE 
  

Agent relais 
transmission 

Agent relais 
transmission  

Agent relais 
transmission  

Agent relais 
transmission  

Agent relais 
transmission  

  UCM Hainaut CCI UCM CCILB UCM Hainaut 
Budget disponible à fin 2009 
en millier d’euro 

143 K€ 114 K€ 167 K€ 119 K€ 141 K€ 684 K€ 

Coût : montants déclarés 139.119 € 330 € 110.427 € 0 90.563 € 340 439 € 

Coût atteinte réalisation sur 
base du       

- Nombre de repreneurs, 
cédants et prescripteurs 
rencontrés pour conseil et 
accompagnement 

1.761 € 8 € 1.127 € 
 

2.664 € 858 € 

- Nombre de dossiers 
accompagnés en matière de 
transfert ou de reprise 

9.937 € 330 € 2.629 € 
 

12.938 € 3 067 € 

- Nombre de participants 
séminaires et séances d'infos 

378 € 2 € 174 € 
 

523 € 238 € 

Coût d'atteinte résultats sur 
base du      

 

- Nombre de prescripteurs 
déposant leur dossier à la 
SOWACCESS 

34.780 € 165 € 110.427 € 
 

N.A. 42 555 € 

- Nombre d'entreprises 
cédées/reprises 

69.560 € N.A. N.A. 
 

N.A. 85 110 € 

 
Remarque : le montant déclaré du coût de l’action est de 0 € en province du Luxembourg et de 330 € en province 
de Namur. L’équipe n’interprète pas les résultats de ces projets. 
 
Si on mesure l’efficience de l’action à l’aune des résultats, sur base du nombre d’entreprises cédées/reprises 
ou du nombre de prescripteurs déposant leur dossier à la Sowaccess, les coûts sont particulièrement élevés, 
traduisant par là une absence de résultats concrets de ces projets, tels que mesurés au travers des 
indicateurs repris. 
 
En termes de réalisation, le coût des projets rapportés au nombre de participants aux séances d’informations 
ou séminaires paraît plutôt bon sur le Hainaut occidental et Liège, un peu plus élevé sur le Hainaut oriental. 
Le coût des projets ramené sur base du nombre de repreneurs, cédants ou prescripteurs rencontrés est 
nettement plus important. Cette tendance se confirme en termes de dossiers accompagnés, pour culminer 
quand on analyse les coûts sur base de dossiers concrétisés. 
 
 
Economie plurielle 
 
Les coûts d’atteinte des réalisations et des résultats pour les projets dédiés à la création d’entreprises en 
économie plurielle sont les suivants. Il n’a pas été possible de distinguer les coûts, les réalisations ni les 
résultats par projet. Le tableau traite donc des portefeuilles ou projets uniques.  
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Pépinière 
d'entreprises design 

Equilibre/incubateurs en 
économie sociale/HT 

Equilibre/Challenge CBC 
Dinant 

  

Pépinière 
d’entreprises design 

Incubateur en ES 
Emploi et insertion 

professionnelle 

  JOB’IN Equilibre Challenge 

Coût : montants déclarés  112.409 € 673.579 € 154.231 € 

Coût atteinte réalisation sur base 
du    
- Nombre de dossiers accompagnés 
et finalisés 

2.614 € 7.016 € 7.010 € 

Coût atteinte résultats sur base du    

- Nombre d’emplois créés 18.735 € 4.158 € 19.279 € 

- Nombre d’entreprises créées 18.735 € 15.665 € 25.705 € 

 
Les projets dédiés à l’économie plurielle visent, pour rappel, à guider et à accompagner les porteurs de 
projets dans leur processus de création et de développement d’entreprises. 
 
Le coût par nombre de dossiers accompagnés et finalisés apparaît significativement moins élevé au sein de la 
pépinière d’entreprises design en comparaison des coûts enregistrés au sein des autres projets ou 
portefeuilles de projets. Les coûts estimés n’apparaissent pas, néanmoins, particulièrement élevés et 
correspondent, in globo, aux estimations de coûts enregistrées dans l’axe « Créer » de la mesure 1.3.1. 
 
L’analyse des coûts d’atteinte des résultats se focalise sur le nombre d’emplois créés et le nombre 
d’entreprises créées. Le coût par emploi direct créé apparaît nettement inférieur en Province de Hainaut, au 
sein du portefeuille de projets piloté par Equilibre. Ces coûts se révèlent quatre fois inférieurs aux coûts 
enregistrés dans les autres projets. Les entreprises créées au sein de l’incubateur ES/Hainaut enregistrent en 
moyenne, quatre emplois par entreprise créée, ce qui explique un coût par emploi créé nettement inférieur 
aux autres projets. 
 
La pépinière d’entreprises design se focalise, sur un secteur novateur et tend à permettre à des designers 
d’accéder au statut d’indépendant. Le projet enregistre la création de six entreprises, pour autant d’emplois. 
Ces résultats, actuellement assez faibles comparativement aux réalisations effectuées expliquent un coût 
d’atteinte des résultats assez élevé. 
 
Les coûts élevés au sein du projet Equilibre/Challenge CBC Dinant peuvent  être mis en correspondance avec 
la création récente du projet, laquelle induit la mise en place des outils opérationnels et peut influencer 
l’efficience mesurée à fin 2009, des actions menées au sein du projet. 
 

(Q12) Il n’est pas possible d’établir de conclusions transversales sur l’efficience, celle-ci doit être observée 
au niveau des projets. Les conclusions par projets sont présentées en section 7.3.2 et en annexe 21. 
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7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE 
LA PREMIÈRE PHASE DE L’EVALUATION  

Afin de faciliter la lecture et éviter les répétitions, les conclusions et recommandations sont présentées 
suivant les critères d’évaluation. Certaines ont un caractère transversale, d’autres sont valables pour 
l’animation économique uniquement, d’autres pour l’économie plurielle. Les conclusions et 
recommandations transversales seront identifiés avec les sigles CT ou RT, celles relatives à l’animation 
économique avec les sigles CAE ou RAE et celles relatives à l’économie plurielle avec les sigles CEP ou REP.  
 
Les conclusions et recommandations spécifiques aux projets sont présentées en annexe 21. 

7.1. Pertinence et cohérence interne 

En principe, l’analyse de la pertinence doit tester, la mesure dans laquelle les actions des projets répondent 
aux besoins des « bénéficiaires finaux » de la mesure 1.3, en l’occurrence, les entreprises et les candidats 
entrepreneurs. L’analyse de la cohérence interne teste la mesure dans laquelle ces actions répondent aux 
besoins de l’économie wallonne. En effet, le mandat de l’évaluation porte sur les actions des projets et non 
sur la stratégie dans son ensemble. Pour répondre à la question de savoir si telle initiative (action de projet) 
« est une bonne idée », il faut donc s’assurer à la fois de sa pertinence par rapport aux besoins des 
entreprises et de sa cohérence par rapport aux priorités politiques wallonnes. 
 
Les conclusions suivantes peuvent être tirées : 

� CT1 : L’analyse des besoins des entrepreneurs est peu coordonnée, que ce soit pour l’animation 
économique ou l’économie plurielle. Elle a généralement été réalisée par les opérateurs sur base 
de méthodes assez diverses et parfois informelles dont les résultats ne sont pas partagés, ni au 
niveau des SLC, ni au niveau de l’ASE, ni entre opérateurs d’économie plurielle. En cours 
d’exécution, les opérateurs se sont également adaptés au contexte spécifique de la crise sur base 
de leur connaissance des entreprises mais sans démarche systématique de partage d’expériences 
ni réflexions stratégiques collectives. Des enquêtes de perception, réalisées en 2006 par l’IWEPS 
pour l’économie plurielle et en 2009 par la SONECOM à l’initiative de l’ASE pour l’animation 
économique, permettent toutefois de disposer d’une identification des principaux besoins 
exprimés par les entreprises et porteurs de projets. Les opérateurs se réfèrent peu à ces enquêtes 
pour justifier l’orientation de leur action. La réforme de l’animation économique vise notamment 
à concilier autonomie des acteurs, coordination de leurs actions, spécialisation des opérateurs et 
politiques régionales cohérentes. Si des progrès ont été enregistrés en termes de coordination 
des acteurs, beaucoup reste à faire pour obtenir une réelle coopération entre eux dans un cadre 
politique intégré. La qualité très inégale des fichiers d’entreprises bénéficiaires transmis à 
l’administration suggère que la « connaissance informelle » des entreprises bénéficiaires 
revendiquée par certains opérateurs n’a fait l’objet d’aucune analyse de synthèse.  

� RT1 : Une des premières recommandations pour améliorer la pertinence et la cohérence des 
actions d’animation économique et d’économie plurielle, quelles que soient les évolutions d’un 
contexte économique qui restera probablement instable, est d’encourager le passage de la 
coordination à la coopération entre opérateurs. Le partage d’information et d’expérience est une 
étape nécessaire dans un tel processus.  

Le mandat de l’ASE lui permet d’augmenter son rôle d’orientation de l’action publique dans le 
domaine de l’animation économique en éclairant l’action des opérateurs par des initiatives telles 
que : 

- Une analyse structurelle et une veille conjoncturelle relayant les informations disponibles et 
traduisant celles-ci avec l’aide de centres d’études existants, en informations pertinentes 
pour les opérateurs wallons, voire directement les entreprises. A cette fin, une coopération 
plus systématique, avec des centres tels que l’IWEPS ou des structures universitaires comme 
l’IRES ou le DULBEA pourrait contribuer à permettre à l’ASE de jouer son rôle structurant 
d’éclairage général du contexte de l’animation économique qui fait partie de son mandat. Le 
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faible investissement en coopération dans ce domaine est en contradiction avec l’effort 
important représenté par les 53 actions identifiées en matière de veille économique, 
destinées à orienter les entreprises.    

- Le suivi des résultats des activités d’animation économique, la conduite d’enquêtes auprès 
des entrepreneurs et l’analyse des leçons de l’expérience, est une autre zone de progrès 
possible susceptible de permettre à l’ASE de contribuer à l’amélioration de la pertinence des 
interventions.  

- Le relais par l’ASE vers les opérateurs, d’études et de leçons tirées de l’expérience d’autres 
régions d’Europe, est une forme de veille indispensable au positionnement compétitif du 
support que les services publics wallons peuvent apporter aux entreprises régionales.   

- L’animation d’un réseau de partage d’expérience et de réflexion stratégique peut être 
développé à deux niveaux : 

- régional : l’ASE peut développer des capacités d’analyse, de suivi, d’orientation et 
de diffusion de cette information ; 

- provincial : les SLC peuvent jouer un rôle de réflexion et d’échange au niveau local, 
mais également un rôle de relais vers l’ASE permettant à cette dernière de 
capitaliser les expériences au niveau régional ; de la même manière les SLC peuvent 
relayer vers les opérateurs les éléments d’orientation provenant de l’ASE. 

- L’économie plurielle n’étant pas coordonnée par l’ASE, la Direction générale opérationnelle 
de l'économie, de l'emploi et de la recherche et la Direction de l’animation et de l’évaluation 
des programmes pourraient poursuivre leur action de constitution de réseau afin que les 
comités d’accompagnement permettent un échange approfondi de leçons et d’expériences.  

- L’effort de l’ASE et du SPW pour collecter les informations relatives au fichier d’entreprises 
bénéficiaires suivant une structure commune, comprenant un nombre minimum de données 
permettant l’identification certaine (tel que le n° unique d’entreprise) et un certain nombre 
de caractéristiques utiles à l’analyse d’impact tels que la taille, le nombre d’emplois, le code 
NACE (secteur), la localisation (code postal) etc. présentés sur un support maniable (MS-
EXCEL, MS-ACCESS…) commun à tous et dont les résultats ne sont pas disponibles à ce jour, 
devrait être poursuivi.  

� C2 

- CAE2.1 : L’analyse croisée de la pertinence et de la cohérence réalisée pour chaque action87 
donne des résultats contrastés selon les axes. Plutôt bons pour certains axes (créer, 
différencier), moins bons pour d’autres, (savoir et coordonner)88. L’axe « développer » 
affiche des résultats intermédiaires en termes de pertinence et de cohérence.  

- CEP2.2 : Les projets d’économie plurielle couvrent bien les besoins89 exprimés par les 
entreprises et porteurs de projets en termes de type d’appui : guidance pour le projet, test 
de faisabilité de l’activité, aide à la constitution d’une clientèle et accompagnement post-
création. Les thématiques d’accompagnement sont moins explicitées dans les fiches projets 
au regard des besoins exprimés. L’analyse montre toutefois que ces thématiques sont 
généralement couvertes par les actions menées. 

- CAE2.3 : Le taux de pénétration de l’animation économique est meilleur au niveau des 
petites entreprises manufacturières et exportatrices, ce qui est conforme aux objectifs 
affichés dans les documents de programmation. L’appui à l’internationalisation fait toutefois 
l’objet de relativement peu d’actions.  

- CAE2.4 : Les services de l’animation économique en Wallonie sont de nature comparable, 
mais moins focalisés que les services fournis par une initiative d’animation économique telle 
que Scottish Enterprise. Cette structure concentre ses ressources sur un nombre limité 
d’actions ciblées sur la création d’entreprises innovantes ou à haut potentiel de croissance, 
ou sur l’appui aux entreprises existantes avec quatre types d’actions : accès aux marchés 
intérieurs et export, innovation, leadership. Elle n’investit ni dans les réseaux, ni dans la veille, 
ni dans la communication ni dans la transmission. 

  

                                                                            
 
 
 
87 Voir annexe 21 
88 Les axes ont des résultats plutôt bons en matière de pertinence et de cohérence interne lorsque la majorité des 

projets répondent à au moins un besoin identifié comme prioritaire dans l’enquête SONECOM et sont directement 
alignés sur au moins un objectif stratégique comme mentionné dans les sections 6.1 et 6.2 (légende). Ceci se traduit 
visuellement par une majorité de cases vertes dans les tableaux présentés en annexe 21.  

89 Besoins appréhendés au travers de l’étude de l’IWEPS (2006) : « Evaluation des couveuses d’entreprises, des 
coopératives d’activités et des incubateurs en économie plurielle en Région wallonne ». 
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� RT2  

- Le nombre d’actions différentes soutenues par l’animation économique et l’économie 
plurielle pourrait être réduit, d’une par parce que certaines d’entre elles ont un niveau de 
pertinence et/ou de cohérence très faible, et d’autre part, parce que la réduction de la 
diversité des actions et le ciblage sur un nombre plus restreint de types d'entreprises 
bénéficiaires peut constituer un but en soi, dans une perspective d’amélioration de la 
pertinence, de la cohérence et de l’efficacité, mais également de la lisibilité des 
programmes90.  

- Dans une telle perspective, la question est de savoir, sur base des appréciations de 
pertinence et de cohérence, quelles sont les actions à privilégier, sachant que les 
paramètres de taux de déboursement et d’efficience abordés ci-dessous constitueront un 
deuxième filtre.    

- En termes de pertinence et de cohérence, les axes « créer et différencier » affichent les 
meilleurs résultats. En termes d’accompagnement à la création et d’accompagnement 
continu, l’accompagnement d’initiatives innovantes correspond mieux, tant à la demande 
des candidats entrepreneurs (pertinence) qu’aux objectifs politiques wallons (cohérence) 
que l’accompagnement de projets « classiques ». Le rapprochement de la démarche d’aide à 
la création et de la promotion de l’innovation est également ce qui est privilégié par Scottish 
Enterprise. La notion de « haut potentiel de croissance » n’est pas reprise en Wallonie. Elle 
pourrait l’être si l’on souhaite que la création de nouvelles entreprises se traduise rapidement 
par de l’emploi nouveau. 

- Dans le même esprit de promotion de l’innovation, au sein de l’axe « différencier », les 
démarches de ce type ainsi que les actions de facilitation de l’accès aux aides publiques sont 
également à encourager. Une réserve toutefois, la pertinence des actions directement 
ciblées sur la promotion des TIC mériterait d’être réétudiée, même si ce type d’action peut 
être considéré comme cohérent avec les priorités wallonnes.  

- Au niveau de l’axe « savoir », la pertinence et la cohérence des actions de sensibilisation et 
d’information des PME paraissent claires. En revanche, certaines initiatives plus spécifiques 
méritent une remise en question91. Les initiatives d’appui à l’intelligence stratégique sont 
peu demandées. Vu leur intérêt et leur caractère nouveau, il est possible que les entreprises 
ne perçoivent pas encore l’utilité de telles actions et ne soient donc pas capables d’en 
exprimer le besoin. Ces initiatives méritent probablement que les opérateurs persévèrent un 
peu. On notera toutefois qu’il s’agit d’un domaine assez spécialisé dans lequel le potentiel 
d’économies d’échelles est important. Une coopération plus systématique entre opérateurs 
augmenterait la qualité et l’efficience de ce service. 

- Dans l’axe « développer », l’accompagnement à la recherche de financement (Business 
Angels) est jugé pertinent et cohérent. Les initiatives visant les partenariats et la mise en 
réseau dans cet axe comme dans d’autres sont nettement moins bien notées en tout cas en 
termes de pertinence. Le nombre d’initiatives poursuivant ce type d’objectifs est très élevé. 
Une revue systématique de l’intérêt des entreprises pour ce type d’action est 
recommandée. 

- L’axe « coordonner » regroupe deux types de projets : ceux qui portent sur la transmission 
d’entreprises et les projets « Via Via » favorisant les échanges interrégionaux. Dans un cas 
comme dans l’autre, la pertinence de ces projets doit être vérifiée sur base d’une analyse de 
la demande des entreprises. La transmission d’entreprises est un enjeu important. Dans ce 
cas, un recentrage des actions d’appui à la transmission pourrait s’inspirer des conclusions 
de l’étude de l’IWEPS et du constat que les actions de sensibilisation ciblées sur les cédants 
sont perçues comme les plus pertinentes.  

- Malgré une note plutôt défavorable dans les tableaux du chapitre précédent, due au fait que 
cette activité se situe en amont des autres, la professionnalisation des agents relais de 
transmission constitue la seule initiative systématique de développement et d’harmonisation 
des compétences conduite à l’échelon régional. Le modèle est-il reproductible et applicable 
au développement harmonisé d’autres types de compétences nécessaires à l’animation 
économique en Wallonie ? La question mériterait d’être explorée. 

  

                                                                            
 
 
 
90 Cette posture a notamment été privilégiée par la Scottish Entreprise (voir section 6.1).  
91 Voir tableau « savoir » annexe 21 
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7.2. Cohérence externe 

� CT3 

- CT3.1 : Les actions entreprises s’inscrivent en continuité par rapport à la période de 
programmation précédente. On observe assez peu d’innovation dans la démarche. Deux 
axes d’évolution sont observés : 

- une proportion plus importante d’actions collectives plutôt qu’individuelles; 
- un accent plus important sur la recherche de financements, notamment en raison 

du contexte de crise économique. 
- CT3.2 : Les synergies attendues avec les mesures de stimulation des investissements, 

d’ingénierie financière, d’aide au management et de promotion de l’esprit d’entreprendre 
sont importantes. 

- CAE3.3 :  Malgré l’importance politique accordée à juste titre à l’innovation, les interactions 
avec les actions portant sur l’animation technologique sont plus difficiles. 

- CT3.4 : Les enjeux environnementaux sont abordés transversalement, mais ne font pas 
l’objet d’actions spécifiques.  

- CAE3.5 : Malgré le fait que, selon l’enquête SONECOM, la grande majorité des entreprises 
concernées par l’animation économique sont « exportatrices92 », ce qui correspond à une 
priorité régionale, l’articulation avec la promotion des exportations mise en œuvre par 
l’AWEX n’est pas systématique.  

- CAE3.6 : Malgré l’insistance des documents de programmation sur ce point, l’articulation 
entre l’animation économique et les pôles de compétitivité reste inférieure aux attentes. 

- CEP3.7 : Les actions d’économie plurielle s’inscrivent pleinement dans le cadre du 
développement de l’esprit d’entreprendre, de la création d’entreprises et, donc, d’emplois et 
de valeur ajoutée. Les objectifs plus spécifiques détaillés dans les compléments de 
programmation, tels que le renforcement des pôles de compétitivité ou des réseaux 
d’entreprises, l’innovation au sens large ou le développement des partenariats 
internationaux,  sont moins explicitement rencontrés par les projets d’économie plurielle. 
Ceci paraît assez logique eu égard au public visé par la mesure. Par ailleurs, les actions sont 
alignées sur les activités prévues par le complément de programmation aux niveaux des 
actions d’économie plurielle et des actions liées au design ; en revanche, les projets mettent 
peu en œuvre, de manière spécifique, des actions de soutien au commerce équitable ou 
d’accompagnement en matière de transmission d’entreprise.  

� RAE3 : Les synergies à renforcer en priorité portent sur : 

- L’articulation animation économique/animation technologique ; 
- L’orientation plus exportatrice du programme en collaboration plus étroite avec l’AWEX ; 
- L’articulation animation économique/instruments financiers, déjà considérée comme bonne, 

devrait rester une priorité. 
- L’articulation entre les réseaux d’entreprises et les clusters notamment via une approche 

régionale et la mise en œuvre d’actions concrètes articulées entre les différents réseaux.  

7.3. Efficacité et efficience  

7.3.1. Le système de suivi 

� CT4 : Deux systèmes d’’indicateurs sont actuellement utilisés :  

- Le système initial, constitué des indicateurs « FEDER », comporte des indicateurs de 
réalisation et de résultat auxquels les opérateurs ont fixé des cibles, et qui ont un caractère 
contractuel dans le sens où ces cibles sont affichées dans les dossiers de demande de 
cofinancement. Ces indicateurs portent sur les performances des portefeuilles. Le lien causal 
entre actions, réalisations et résultats est très variable, notamment en raison de la diversité 
des actions entreprises dans un même portefeuille. 

- L’ASE promeut la mise en place d’un système d’indicateurs pour les projets d’animation 
économique plus adapté à la spécificité des projets, mais plus complexe. Ce système permet 
de mieux suivre les réalisations mais ne résout que très partiellement le problème 

                                                                            
 
 
 
92 Au sens interrégional et international du terme  
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d’attribution du résultat. Les indicateurs ASE n’ont pas de cible93. Les objectifs à atteindre 
n’ont donc pas été distribués sur cette base entre les projets composant les portefeuilles ni a 
fortiori entre les actions qui composent ces projets. Seule une fraction de ces indicateurs est 
utilisée et une simplification du système est sans doute possible. 

Ces deux systèmes de suivi n’assurent qu’une couverture incomplète des activités. En effet, 
certaines formes d’appui aux entreprises à caractère plus défensif sont peu valorisées94. Par 
exemple, l’accompagnement d’une restructuration qui a impliqué des licenciements mais a permis 
d’éviter la faillite, est une action qui ne produit aucun résultat identifié par le système de suivi car 
il n’y a dans ce cas ni entreprise créée, ni entreprise en extension, ni emploi créé. Une telle action 
a cependant permis de sauver un nombre significatif d’emplois et peut être plus efficiente, en 
termes de coût public par emploi, que beaucoup d’autres. Dans le système de suivi actuel, une 
telle action n’a que très peu de visibilité. 

Par ailleurs, si les indicateurs quantitatifs sont complétés par des rapports d’activités, ceux-ci ne 
fournissent pas systématiquement les informations nécessaires, notamment en ce qui concerne 
les facteurs de succés et d’échecs des actions. De plus, les résultats d’enquêtes de satisfaction et 
la structure des publics cibles ne sont pas nécessairement partagés par les opérateurs.  

Enfin, les opérateurs, l’ASE et le SPW partent de l’hypothèse qu’il existe une causalité entre les 
réalisations mesurées au travers des indicateurs ASE et les résultats mesurés au travers des 
indicateurs FEDER, bien que les informations disponibles ne permettent pas de l’établir (voir 
section 6.4.1 sur l’attribution). Afin de conduire l’analyse y compris au niveau des résultats, 
l’équipe d’évaluateurs est partie du principe qu’il existe bien un lien entre les différents niveaux 
d’observations. Ce lien devra toutefois être confirmé lors de l’étape 2012. 

Concernant l’économie plurielle, le système de suivi n’inclut pas les indicateurs ASE. Le système 
de suivi permet d’appréhender les résultats des projets et les principales réalisations. Il ne permet 
toutefois pas d’appréhender les réalisations et résultats des actions au sein du portefeuille et des 
projets. Ceci empêche, par exemple, au sein du portefeuille Equilibre, de distinguer les réalisations 
et résultats en matière de design de ceux résultants de la coopérative d’activités ou des 
incubateurs.  

� RT4 : Un effort important d’amélioration du système de suivi est en cours à l’initiative de l’ASE. 
L’analyse des bases d’indicateurs « nettoyées »95 et des taux d’utilisation de ces indicateurs peut 
ouvrir des voies à la simplification du système proposé, sans perte significative d’efficacité pour 
la programmation suivante. La sélection des indicateurs pourrait également être plus guidée par 
l’analyse de la demande d’information. L’information coûte cher. Chaque indicateur collecté 
devrait être justifié par son utilisation : qui a besoin de cette information et pour quoi faire ? A 
partir de là on peut apprécier la capacité de l’indicateur de répondre à cette demande, sa 
redondance éventuelle avec d’autres informations et seulement sous ces conditions, le valider. 
Afin de mesurer par la suite l’efficacité des actions, il sera important que les indicateurs clés soient 
ciblés au niveau de chaque projet. Un travail identique devrait être mené pour le dispositif de suivi 
de l’économie plurielle : le dispositif de suivi des projets d’économie plurielle et les indicateurs qui 
le renseignent gagneraient à être affinés et adaptés à la spécificité de ces activités. Une telle 
démarche peut impliquer une clarification des objectifs poursuivis. 

La batterie d’indicateurs devrait aussi être complétée par des rapports d’activités renseignant 
systématiquement les facteurs de succés ou d’échecs des actions et présenter une cartographie 
des bénéficaires. Il s’agit dans ce dernier cas d’identifier la nature des bénéficiaires (secteur 
d’activité, valeur ajoutée de l’entreprise, service rendu) sans que le nom ou numéro de TVA ne soit 
nécessairement fourni.  

Les indicateurs de résultats posent le problème spécifique de l’attribution. Dans la stimulation de 
l’entreprenariat, de la création, du développement et de la transmission d’entreprises (y compris 
d’économie plurielle), l’intensité du lien causal entre action et résultat est particulièrement 
variable. Puisque les résultats ne peuvent pas toujours être attribués de manière certaine et totale 
aux actions mises en oeuvre, il serait intéressant de coupler les données chiffrées obtenues au 
moyen des indicateurs évoqués ci-avant à des éléments d'information d'ordre qualitatif collectés 
par le biais d'enquêtes auprès des entrepreneurs et candidats entrepreneurs. L’enquête doit être 
conçue pour objectiver autant que possible les réponses, mais la subjectivité des entrepreneurs 

                                                                            
 
 
 
93 On notera toutefois que les indicateurs ASE agrégés renvoient, par portefeuille, aux cibles des indicateurs FEDER. 
94 Il est à noter à ce sujet que les entreprises en difficulté financière ne sont pas éligibles au FEDER. 
95 Voir annexe 3 
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est également une information utile car elle détermine leur volonté d’utiliser les services de 
l’animation économique et de l’économie plurielle. Cette information permet de mieux 
comprendre les raisons pour lesquelles ils le font, et donc d’orienter l’amélioration de la 
pertinence et de la qualité de ces services. 

Ce dispositif pourrait notamment s’appuyer sur un système de « peer reviews »96 telles que celles 
pratiquées entre agences de coopération nationales ou entre pays membres de l’OCDE dans 
plusieurs domaines. Chaque opérateur se fait évaluer par une équipe composée de représentants 
de deux ou trois de ses pairs, ce qui encourage la transparence, la circulation des bonnes 
pratiques, améliore la connaissance mutuelle et peut encourager la collaboration. Une telle 
approche est parfois difficile à faire accepter par les sujets à la revue, mais les expériences 
réalisées au niveau international pourraient servir d’exemple. Si ces difficultés sont surmontées, 
moyennant un effort de formation visant à harmoniser les pratiques appliquées entre pairs, la 
méthode peut avoir, pour un coût raisonnable, un effet important sur la cohérence globale de 
l’appareil de stimulation de l’entreprenariat, de la création, du développement et de la 
transmission d’entreprises (y compris d’économie plurielle), tout en respectant une certaine 
autonomie des opérateurs. 

 

7.3.2. L’efficacité et l’efficience 

Les conclusions et recommandations présentées ci-après ont principalement une vocation générale et 
transversale. Pour des conclusions et recommandations par projet, il est nécessaire de se reporter à 
l’annexe 21.  
 
CT5 Le critère d’efficacité permet d’apprécier la mesure dans laquelle les objectifs fixés ont été rencontrés. 
Ces objectifs n’ont été fixés qu’au niveau des portefeuilles. A ce niveau et sur base des indicateurs définis 
dans les complémentents de programmation, on constate que l’efficacité globale des portefeuilles peut 
être considérée comme bonne, à l’exception des indicateurs portant sur la transmission d’entreprises. 
 
Pour les projets d’animation économique, les performances des projets en termes de réalisations et de 
résultats sont suivies grâce à un ensemble d’indicateurs définis en cours d’exécution du programme à 
l’initiative de l’ASE. Comme on vient de le voir, ces « indicateurs ASE » n’ont toutefois pas de cible dans le 
sens où les objectifs fixés par portefeuille n’ont pas été ventilés par projet ni par actions. Il n’est donc pas 
possible d’apprécier directement la mesure dans laquelle un projet ou une action a atteint ses objectifs. 
Pour les projets d’économie plurielle, seule la batterie d’indicateurs FEDER est appliquée. Une approche 
indirecte a donc été appliquée: l’analyse des taux de déboursement des budgets de projet, associée à une 
appréciation de leur efficience, permet d’apprécier leur performance globale sur base de l’hypothèse selon 
laquelle un projet qui a déboursé tout son budget d’une manière considérée comme efficiente, a 
normalement atteint l’objectif implicite qui lui était assigné. 
 
Sur base de l’analyse conjointe des taux de déboursement et de l’efficience comme approche indirecte de 
l’efficacité, et en établissant le lien avec ce qui a été dit plus haut sur la pertinence et la cohérence, les 
conclusions et recommandations suivantes peuvent être faites. 
 
CAE5.1 Les axes « créer » et « différencier » donnent de meilleurs résultats, non seulement en termes de 
pertinence et de cohérence comme annoncé plus haut, mais également en termes d’efficacité. L’axe 
« coordonner » regroupe les projets les moins efficaces et efficients à ce stade de l’exécution des 
programmes. Les deux appréciations ne sont pas indépendantes : si un projet ne répond pas à une 
demande, il va être jugé non pertinent et il risque d’avoir peu de candidats pour les services qu’il offre. Les 
coûts étant souvent constitués de charges fixes (salaires) dans une proportion parfois importante, le projet 
va avoir des coûts par unité de résultat élevé et va donc être considéré comme peu efficient. Cette 
corrélation est notamment observable pour les projets de transmission d’entreprise et « Via Via ». 
 
RAE5.1 : Ceci confirme que les projets de l’ axe coordonner méritent d’être réétudiés. La question principale 
étant la pertinence. Concernant les projets de transmission, la courbe de démarrage est aussi un élément 
à prendre en considération. Il est probable que cette approche nouvelle d’un problème considéré comme 
important pour la Wallonie explique la faible performance en début de période. Une telle hypothèse doit 
toutefois être régulièrement revisitée car elle peut cacher des problèmes de conception plus structurels. 

                                                                            
 
 
 
96Le système appliqué par l’OCDE est sommairement décrit dans le document suivant: 
 http://www.oecd.org/dataoecd/53/28/38206058.pdf  
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CAE5.2 Dans l’axe savoir, la notion de résultat est difficile à apprécier par nature. Le taux de décaissement 
est généralement élevé, le volume de réalisations est important, le nombre d’entreprises touchées est 
élevé, mais l’efficience est souvent moins bonne. La question posée à propos de l’intelligence stratégique 
reste ouverte. Malgré son succès encore assez limité, les coûts de la démarche sont élevés mais pas 
excessifs pour une démarche novatrice.  
 
RAE 5.2 Il est justifié de poursuivre les activités d’intelligence stratégique tout en cherchant à augmenter le 
nombre d’entreprises accompagnées dans la démarche. Une telle évolution permettra de réduire les coûts 
unitaires d’intervention. Pour les projets d’information et de sensibilisation, la focalisation des moyens sur 
des priorités claires, comme cela est le cas en Hainaut Oriental est à privilégier.  
 
CAE5.3 L’accompagnement d’initiatives innovantes (axe « créer ») se révèle plus efficace et plus efficient 
que l’accompagnement des projets « classiques ». Certains projets ont obtenu des résultats très limités 
malgré des taux de déboursement élevés (Starter Intensive) révélant leurs difficultés à attirer les 
entreprises. Le taux de conversion des réalisations en résultats (créations d’entreprises) est meilleur pour 
les projets innovants. Ces derniers valorisent donc mieux l’investissement des pouvoirs publics. En outre, ils 
s’inscrivent dans une logique de développement de capacités productives innovantes conformes aux choix 
politiques. 
 
RAE 5.3 Ceci confirme que l’entreprise (ou le projet d’entreprise) innovante mérite une attention 
particulière. La notion d’entreprise innovante pourrait être élargie à celle d’entreprise à « haut potentiel de 
croissance » non utilisée en Wallonie. Ces concepts devraient toutefois être définis précisément pour éviter 
la dispersion des efforts. Pour les accompagnements de projets non innovants, une comparaison des 
méthodologies utlisées en province de Liège pourrait être intéressante dans un objectif d’amélioration de 
l’efficience.  
 
CAE5.4 L’accompagnement individualisé des PME (axe « différencier ») est pertinent et cohérent, mais il se 
révèle relativement coûteux par unité de réalisation et de résultat (un accompagnement correspond en 
moyenne à 1,5 / 2 jours de consultants, cinq jours sur la zone IEG, le coût d’une entreprise en extension est 
équivalent à celui de l’accompagnement de projets innovants). Surtout lorsqu’elle est ciblée sur des 
objectifs précis tels que l’accompagnement de l’accès aux financements publics, les marchés publics, ce 
type d’action rencontre un certain succès au niveau des entreprises, ce qui lui permet de bien valoriser les 
budgets disponibles. Les ressources consacrées à chaque intervention sont toutefois souvent assez 
élevées.  
  
RAE5.4 Concernant l’accompagnement de l’accès aux aides publiques, il conviendra de s’assurer que le 
nombre de jours d’appui par dossier reste sous contrôle. L’utilisation de benchmarks, voire la fixation de 
forfaits par dossier pourrait être explorée. Les autres types d’accompagnement sont plus difficiles à 
étalonner. Rappelons que la pertinence de certains d’entre eux mériterait d’être vérifiée.  
 
CAE5.5 : A l’exception de l’accompagnement pour accéder au financement de Business Angels, et du projet 
de stimulation du développement stratégique des entreprises du Hainaut occidental, l’efficacité des projets 
de l’axe « développer » est assez médiocre, tant en termes de taux de déboursement qu’en termes 
d’efficience. On notera principalement la faible performance des projets TIC et « j’ai besoin de com ». Pour 
les projets TIC, le ratio réalisation / résultat interroge sur l’efficacité de l’action à favoriser le 
développement réel des entreprises. Le coût des projets « j’ai besoin de com » apparait fort élevé avec un 
niveau de réalisation faible. Les projets de partenariat mis en œuvre sur base d’une méthodologie 
initialement définie et centrés sur des thématiques ou secteurs d’activités sont plus performants.  
 
RAE.5.5 Les doutes déjà émis au niveau de la pertinence et de la cohérence se confirment ici : le 
financement de projets tels que « j’ai besoin de com » ou les appuis techniquement spécialisés (TIC, 
géolocalisation) mériterait un réexamen. C’est également le cas de certains projets de renforcement de 
réseaux et de partenariat dont les performances sont limitées. Ces derniers doivent se concentrer sur des 
thématiques et secteurs d’activités et finaliser la méthodologie d’intervention avant la mise en œuvre de 
l’action.  
 
CAE5.6 : Un autre projet doit être mis en avant au sein de l’axe «différencier » : coaching innovation 
stratégique. En effet, le lien entre le niveau de réalisation et le niveau de résultat observé semble 
incohérent, principalement au niveau des entreprises en extension. Par ailleurs, le coût de l’action rapporté 
au nombre d’audits est très élevé.  
 
RAE.5.6. : Il semble nécessaire de vérifier si il existe une demande des entreprises réelles pour les services 
rendus par le projet. En fonction du niveau de cette demande la poursuite du projet pourra être réévalué.  
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CEP5.7 : En termes d’efficacité, le portefeuille de projets couvrant la zone « Convergence » affiche de très 
bons résultats, puisque près de la moitié des dossiers accompagnés finalisés se concrétisent par la création 
d’une entreprise, avec en moyenne, quatre emplois créés. Les performances en termes d’efficacité sont 
nettement moindres quant aux projets figurant sur la zone « Compétitivité régionale et emploi ». Si la 
pépinière d’entreprises design a accompagné un nombre élevé de projets, ceux-ci ne se sont concrétisés 
qu’à 14% par la création d’une entreprise unipersonnelle. Le projet dinantais indique, quant à lui, que 28% 
des accompagnements finalisés conduisent à la création d’une entreprise.  
 
CEP5.7 : Les ratios semblent traduire une efficience correcte des projets. Par emploi créé, le coût est 
inférieur à ceux enregistrés en matière de création d’entreprises, innovantes ou classiques, dans la mesure 
1.3.1. En revanche, le coût par création d’entreprise d’économie plurielle est supérieur à celui relatif à une 
entreprise classique. 
 
REP5.8 :La poursuite des projets initialement formulés peut dès lors être recommandée. Un suivi attentif 
devrait être porté aux résultats de l’action design. Quant au projet de Village de créateurs à Dinant, qui a 
été lancé au cours de l’année 2009, il paraît prématuré de conclure à son inefficacité et de vouloir le 
réorienter ou le réduire.  
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8. SYNTHESE DU JUGEMENT EVALUATIF 

A ce stade de l’étude, le jugement évaluatif peut être résumé de manière très synthétiques dans les termes 
suivants : 

Points forts de la mesure 1.3 

� Elément important de la politique de relance de l'entreprenariat en Wallonie.  

� Cohérent avec d'autres initiatives politiques (Plan Marshall, FSE, autres mesures co-financées par le 
FEDER etc.). 

� S’appuie sur des opérateurs existants, proches du terrain. 

� Décentralisation de l’initiative. 

� Actions conçues avec un certain souci de complémentarité. 

 

Points faibles : 

� Dispersion des ressources en grand nombre d’actions. 

� Coordination en progrès mais manque de coopération entre opérateurs. 

� La gestion stratégique de l’ensemble des programmes opérationnels s’appuie sur un système de 
suivi et de gestion de la connaissance insuffisament basé sur l’analyse de la demande 
d’information. 

� Interactions limitées entre les projets.  

 

Recommandations générales 

� Chercher à concilier décentralisation, gestion partagée de la connaissance et cohérence 
stratégique. 

� Focaliser les programmes sur un nombre plus limité d’actions dont la contribution à un objectif 
global est identifiée, suivie et évaluée. 

� Encourager la coopération entre opérateurs par des pratiques telles que : la gestion commune de 
la connaissance, des « peer reviews97 », des  formations communes d’agents spécialisés, des 
forums stratégiques au niveau provincial et régional. 

  

                                                                            
 
 
 
97 Voir la présentation du « peer review » en section 7.3.1.  
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ANNEXE 1 - TERMES DE REFERENCE 

 

 
MARCHE PUBLIC DE SERVICES RELATIF A UNE MISSION 

D’EVALUATION DES RESULTATS DES ACTIONS CO-
FINANCEES PAR LE FEDER 2007-2013 EN MATIERE DE 

STIMULATION DE L’ENTREPRENARIAT, DE CREATION, DE 
DEVELOPPEMENT ET DE TRANSMISSION D’ENTREPRISES 

DANS LE CADRE DES PROGRAMMES OPERATIONNELS 
« CONVERGENCE » ET « COMPETITIVITE REGIONALE ET 

EMPLOI » 

 

Cahier spécial des charges 

 

POUVOIR ADJUDICATEUR : REGION WALLONNE - SERVICE PUBLIC DE WALLONIE 

DEPARTEMENT DE LA COORDINATION DES FONDS STRUCTURELS 

DIRECTION DE L’ANIMATION ET DE L’EVALUATION DES PROGRAMMES 

MODE PASSATION DU MARCHE : APPEL D’OFFRES GENERAL SUR BASE DES ARTICLES 14 et 16 DE LA LOI DU 
24 DECEMBRE 1993 

TYPE DE MARCHE : MARCHE DE SERVICES  

 
DATE DE LA SEANCE D’OUVERTURE DES OFFRES : LE 02/06/2010, 14H00 
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4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  

4.1 Introduction 

Pour la Programmation 2007-2013 des Fonds structurels européens, la Commission 
européenne a choisi de mettre en avant l’évaluation in itinere (ou en continu) qui se 
fonde sur une démarche souple et orientée vers les besoins des Etats membres. Dans 
ce cadre, la Région wallonne, conformément aux programmes opérationnels FEDER 
« Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi », a décidé de mener une 
évaluation thématique, à finalité opérationnelle, orientée sur les résultats des actions 
co-financées par le FEDER 2007-2013 en matière de stimulation de l’entreprenariat, 
de création, de développement et de transmission d’entreprises dans le cadre des 
programmes opérationnels « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi ». 
 
Cette évaluation se déclinera en deux phases : 
 
La première consiste en une étude des actions, des projets sélectionnés pour la 
programmation FEDER 2007-2013, mis en œuvre par les opérateurs et leur 
adéquation avec les objectifs poursuivis en matière des services d’appui aux 
entreprises et à l’entreprenariat. Cette étude est attendue pour fin 2010. 
 
La seconde consiste en une étude des résultats des actions et mesures prises sur le 
terrain en matière de stimulation de l’entreprenariat, de création, de développement et 
de transmission d’entreprises. Cette évaluation est attendue pour 2012. 
 
Les résultats obtenus à l’issue de la première phase permettront la réorientation 
éventuelle des actions. 
 
L’évaluation portera sur la mesure 1.3 « Services d’appui avancés aux entreprises et à 
l’entreprenariat » des deux programmes opérationnels FEDER 2007-2013 
« Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi ». Une approche différenciée 
selon le programme opérationnel et/ou la nature des actions proposées (stimulation 
économique ou économie plurielle) peut être envisagée si celle-ci s’avère opportune. 
Pour ce qui concerne la stimulation économique, les actions sont à analyser selon la 
catégorisation « savoir, créer, différencier, développer et coordonner » définie dans 
les compléments de programmation. 
 
Les conclusions obtenues au terme de la seconde phase pourront servir dans la 
perspective de la prochaine programmation des fonds structurels européens. 
 

4.2. Documents de référence et sources à exploiter 

L’analyse documentaire se basera notamment sur : 
- le Règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions 

générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social 
européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n°1260/1999 ;  

- les Programmes opérationnels « Convergence » et « Compétitivité régionale et 
emploi », disponibles sur le site Internet suivant : http://europe.wallonie.be ; 

- les Compléments de programmation « Convergence » et « Compétitivité régionale 
et emploi » disponibles sur le site Internet suivant : http://europe.wallonie.be ; 
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- la liste des projets sélectionnés dans la mesure 1.3 « Services d’appui avancés aux 
entreprises et à l’entreprenariat », disponible sur le site Internet suivant : 
http://europe.wallonie.be ;  

- les évaluations et études disponibles au niveau de la Région wallonne ; 
- les évaluations et études disponibles au niveau européen ; 
- toute source statistique pertinente en matière d’analyse socio-économique ; 
- tout autre document reflétant les lignes directrices et les orientations stratégiques 

régionales et européennes. 
 
Une approche de terrain (rencontre avec chaque opérateur) devra également être 
développée.  
 

4.3 Nature des prestations  

a) Phase préalable de mise en place des circuits d’information 

La première phase de l’étude portera sur la mise en place des circuits d’information : 
au cours de cette phase, l’évaluateur rentrera en contact avec le Département de la 
Coordination des Fonds structurels, qui, en collaboration avec l’Agence de 
Stimulation économique et la Direction générale opérationnelle de l’Économie, de 
l’Emploi et de la Recherche (Direction de l’Economie sociale et Direction du 
Développement des entreprises), fournira les informations disponibles, les délais et 
les modes dans lesquels ces informations seront délivrées. L’ensemble des problèmes 
éventuels relatifs à la collecte de l’information devront être réglés au cours de cette 
phase préalable. 
L’évaluateur pourra compléter les aspects méthodologiques de son offre qui 
comprendra les éléments suivants : 
- les procédures mises en place pour assurer la disponibilité de l’information 

nécessaire à la réalisation de l’évaluation et son circuit ; 
- l’exploitation des autres sources d’évaluation et d’information disponibles ; 
- la description de la méthodologie qui sera utilisée pour la réalisation de 

l’évaluation ; 
- l’évaluation de la qualité de l’information disponible, des procédures de collecte 

des données, et leur bonne adaptation aux délais impartis. 
 
L’évaluateur aura accès aux données collectées auprès des bénéficiaires des 
programmes, dont les indicateurs de réalisation98 et de résultat99 repris dans les 
compléments de programmation et ceux développés par l’ASE.  
 
Il procédera aux enquêtes et recherches supplémentaires nécessaires à 
l’accomplissement de sa tâche, notamment quant aux contacts à établir sur le terrain 
dès cette première phase.  
 

                                                                            
 
 
 
98 Selon la définition donnée par le document de travail numéro 2 de la Commission européenne portant sur les indicateurs, 

« les indicateurs de réalisations concernent les actions. On les mesure en unités physiques ou monétaires. ». 
99 Selon la définition donnée par le document de travail numéro 2 de la Commission européenne portant sur les indicateurs, 

« les indicateurs de résultats concernent les effets directs et immédiats d'un programme sur ses bénéficiaires directs. 
Ils renseignent sur l'évolution de leur comportement, de leurs compétences ou du niveau de prestations dont ils 
bénéficient. Ces indicateurs peuvent être de nature physique ou financière. ». 
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b) Réalisation de l’étude  

Au cours de la deuxième phase, sera menée l’évaluation à proprement dite.  
 
L’étude des actions (2010) et des résultats (2012) des projets sélectionnés et mis en 
œuvre par les opérateurs dans le cadre des programmes opérationnels FEDER 2007-
2013 « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi » en matière des 
services d’appui aux entreprises et à l’entreprenariat devra au moins mettre en 
évidence : 
 

• la pertinence des actions et des résultats des projets sélectionnés au 
travers de l’adéquation entre les objectifs des programmes 
opérationnels et les besoins des bénéficiaires des services d’appui aux 
entreprises et à l’entreprenariat ; 

• la cohérence interne du dispositif d’appui à la stimulation de 
l’entreprenariat, à la création, au développement et à la transmission 
d’entreprises : adéquation des moyens aux objectifs, compétences des 
partenaires par rapport à la tâche ; 

• la cohérence externe de la démarche, à savoir la valeur ajoutée des 
actions mises en œuvre par rapport aux domaines traditionnels 
d’intervention des structures existantes et aux actions développées 
dans le cadre de la politique wallonne ; 

• l’efficience : performance de l’utilisation des ressources mobilisées en 
Wallonie au regard des résultats ; 

• l’efficacité : le niveau d’atteinte des objectifs formulés des actions 
mises en œuvre au regard des résultats observés. 

 
La période à considérer pour les données couvre la programmation 2007-2013. 
 
Le public ciblé par l’évaluation englobe les opérateurs, à savoir les 8 chefs de file et 
les 22 bénéficiaires du FEDER 2007-2013 (mesure 1.3). 
 
L’analyse devra tenir compte de la crise économique et financière, survenue en 2008, 
et permettre d’apporter des informations relatives au profil des créateurs 
d’entreprises, des secteurs porteurs et de l’implantation géographique des actions 
d’appui aux entreprises et à l’entreprenariat. 
 
Dans la structure des rapports attendus, les points suivants doivent au moins 
apparaître : 

• Déroulement de l’évaluation ; 
• Méthodologie choisie ; 
• Historique et cadrage des actions (logique d’intervention des 

programmes opérationnels) ; 
• Contexte d’analyse (techno-globalisation, économie de la 

connaissance, crise financière et économique, etc.) 
• Public cible ; 
• Actions (l’analyse doit porter sur les services d’appui aux entreprises 

et à l’entreprenariat et pas sur les procédures inhérentes au 
fonctionnement des structures impliquées) ; 

• Résultats (pour l’étude 2012) ; 
• Conclusions ; 
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• Recommandations. 
 

Chaque rapport intermédiaire ou final devra être accompagné de l’ensemble des 
annexes constituées des pièces, documents de travail, grilles d’analyses ou 
d’évaluation, notes méthodologiques, etc., ayant servi de base à sa rédaction. 
 
L’adjudicataire répondra à toute demande spécifique du fonctionnaire dirigeant ou de 
son délégué dans le délai qui lui sera précisé. 
 
L’adjudicataire sera amené à présenter les résultats de ses travaux devant le Comité 
d’évaluation, et, le cas échéant, devant le Comité de suivi des programmes 
opérationnels FEDER « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi ». 
 
L’adjudicataire devra prendre tous les contacts nécessaires avec les organismes 
impliqués dans la réalisation des actions. 
 

4.4 Délais d’exécution 

L’évaluation se concrétisera par le dépôt des différents rapports : 
- les rapports intermédiaires, attendus pour le 29/10/2010 pour ce qui concerne 

l’analyse 2010 et pour le 31/08/2012 pour ce qui concerne l’analyse 2012 ; 
- les rapports finaux, consolidant les phases 1 et 2 et assortis chacun d’un résumé 

opérationnel de cinq pages maximum pour le 17/12/2010 au plus tard pour 
l’analyse 2010 et pour le 29/10/2012 au plus tard pour l’analyse 2012. 
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ANNEXE 2 - GLOSSAIRE 

 
Action :  volet homogène d’un projet d’animation économique ou d’économie plurielle. Une action se 

différencie des autres volets d’un projet soit par la thématique abordée, soit par le mode 
d’intervention. 

 
Axe :  catégorie d’intervention définie par les compléments de programmation pour l’animation 

économique. Les axes sont au nombre de cinq : « savoir », « créer », « différencier », « développer » 
et « coordonner ». 

 
Bénéficiaire final :  entreprise ou entrepreneur bénéficiant d’un ou plusieurs services d’animation 

économique cofinancés par le FEDER 
 
Composante des axes : types d’activités constitutives d’un axe définies dans les compléments de 

programmation.  
 
Interactions : lien, direct ou indirect, entre deux projets. Deux projets sont en lien s’ils abordent une même 

thématique sous un angle différent.  
 
Intégration : un axe ou un portefeuille présente un caractère intégré s’il existe des interactions entre les 

projets qui le compose. Plus le nombre d’interactions est élevé au sein d’un axe / portefeuille, plus 
l’axe / portefeuille est intégré. 

 
Projet :  un projet est une action selon la terminologie des fiches pluriannuelles. Cette nouvelle terminologie 

permet de distinguer l’entité générale (projet) de ses différents volets de mise en œuvre (actions). 
 
Portefeuille : ensemble de projets couvrant (i) une zone déterminée (animation économique), (ii) ou une 

thématique particulière (économie plurielle). Entité pour laquelle une décision de cofinancement a 
été prise.  

 
Opérateur : bénéficiaire direct des cofinancements en charge de la mise en œuvre d’un ou plusieurs projets 

d’animation économique ou d’économie plurielle.  
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ANNEXE 3 : FREQUENCE D'UTILISATION DES 
INDICATEURS ASE 

Code  Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats Fréquence d'utilisation 

Accueil, services et informations de base 
 

ACC 1 Premier point de contact 

# porteurs rencontrés 2 

# mailing, newsletter, etc. 3 

# entreprises informées 1 

Résultat : # personnes informées (lectorat, internaute) 4 

Résultat : # personnes rencontrées individuellement 4 

ACC 2 
Réalisation et diffusion de 
publications générales 

# mailing, newsletter, etc. 1 

Résultat : # personnes informées (lectorat, internaute) 1 

Informations thématiques 
 

INF 1 
Informations sur les 
marchés publics 

# newsletter, supports 2 

# séminaires, séances information 3 

Résultat : # personnes informées (lectorat, internautes) 
2 

Résultat : # participants 3 

Résultat : # entreprises différentes rencontrées individuellement 3 

INF 2 Normes et certifications   0 

INF 3 Brevets et droits d'auteurs # personnes informées 0 

INF 4 
Information sur les aides et 
incitants publics 

# personnes informées 
4 

# porteurs informés 2 

# entreprises informées 2 

INF 5 
Diffusion d'informations 
thématiques vers les PME 

# newsletter, supports 16 

Résultat : # personnes informées (lectorat, internautes, etc.) 
15 

Résultat : # entreprises différentes rencontrées 3 

Résultat : # porteurs différents rencontrés 4 

INF 6 Détection de projet 

# actions/séances de sensibilisation 
2 

# personnes rencontrées individuellement  0 

# entreprises répertoriées dans le tableau de bord innovation 0 

# dossiers différents accompagnés et finalisés 0 

Résultat : # participants 
2 

Résultat : # projets détectés 0 

Résultat : # entreprises en extension 0 

Résultat : # emplois directs créés 0 

Conseils et accompagnement rendus directement par l'opérateur 
 

CONS 1 
Accompagnement de 
projets (innovants ou 
classiques) de création 

# projets détectés 
3 

# dossiers accompagnés 7 

# projets accompagnés 5 

# porteurs accompagnés 8 

# dossiers différents accompagnés et finalisés 0 
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Code  Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats Fréquence d'utilisation 

Résultat : # dossiers orientés vers un incubateur 
0 

Résultat : # entreprises créées 
0 

Résultat : # emplois directs créés 0 

Résultat : # entreprises en extension 0 

CONS 
2 

Accompagnement à 
l'élaboration de plans 
d'affaires et du plan 
financier 

# dossiers différents accompagnés et finalisés 
0 

# dossiers accompagnés 13 

Résultat : # entreprises créées 
0 

Résultat : # emplois directs créés 0 

Résultat : # entreprises en extension 0 

CONS 
3 

Accompagnement post-
création d'entreprises 

# dossiers différents accompagnés et finalisés 
0 

# dossiers accompagnés 11 

Résultat : # entreprises créées 
0 

Résultat : # emplois directs créés 0 

Résultat : # entreprises en extension 0 

CONS 
4 

Accompagnement de la 
croissance de l'entreprise 

# dossiers accompagnés 
3 

CONS 
5 

Accompagnement 
individuel à la créativité et à 
l'innovation 

# dossiers différents accompagnés et finalisés 
0 

# dossiers accompagnés 4 

CONS 
6  

Accompagnement de 
l'entreprise en matière de 
gestion 

# dossiers différents accompagnés et finalisés 
1 

# dossiers accompagnés 1 

Résultat : # entreprises en extension 
0 

Résultat : # emplois directs nouveaux créés 0 

CONS 
7  

Mentorat / tutorat 
  

0 

CONS 
8 

Transmission et reprise 
d'entreprises 

# cédants rencontrés 
5 

# repreneurs rencontrés 5 

# prescripteurs rencontrés 5 

Résultat : # prescripteurs déposant leur agrément à la SOWACCESS 4 

CONS 
9 

Accompagnement à l'accès 
aux aides publiques 

# dossiers différents accompagnés et finalisés 
0 

# dossiers accompagnés 13 

Résultat : # entreprises créées 
1 

Résultat : # emplois directs créés 0 

Résultat : # entreprises en extension 0 

Conseils et accompagnement pour PME via une expertise externe à l'opérateur (coaching) 
 

COACH 
1 

Création d'entreprise 
(innovante ou classique) 

# dossiers différents accompagnés et finalisés 
0 

# dossiers accompagnés 3 

Résultat : # entreprises créées 
0 

Résultat : # emplois directs créés 0 

Résultat : # entreprises en extension 0 

COACH 
2 

Management d'une PME 

# dossiers accompagnés 1 

# entreprises différentes soutenues dont le dossier 
d'accompagnement est clôturé 

0 

Résultat : # entreprises en extension 
0 

Résultat : # emplois directs nouveaux créés 0 

COACH 
3 

Expansion et 
développement 

# entreprises rencontrées 
1 

# entreprises différentes soutenues dont le dossier 
d'accompagnement est finalisé 

0 

# dossiers accompagnés 3 
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Code  Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats Fréquence d'utilisation 

Résultat : # entreprises inscrites dans la démarche orientation 
stratégique 

1 

Résultat : # entreprises en extension 0 

Résultat : # emplois directs créés 0 

Résultat : # pré-diagnostics accompagnés 1 

COACH 
4 

Transfert et reprise 
d'entreprise 

# dossiers accompagnés 5 

# entreprises différentes soutenues dont le dossier 
d'accompagnement est clôturé 

0 

Résultat : # entreprises cédées/reprises 0 

Infrastructure 
 

INFR 1 
Pépinières d'entreprises - 
modèle CEI  

# entreprises nouvellement hébergées 4 

# dossiers différents accompagnés et finalisés 0 

Résultat : # entreprises en extension 0 

Résultat : # emplois directs créés 0 

INFR 2 
Utilisation partagée de 
services TIC innovants 

# dossiers accompagnés pour l'utilisation de services TIC en cours 1 

# entreprises différentes soutenues dont le dossier 
d'accompagnement est finalisé 

0 

# nouveaux services TIC développés 1 

Résultat : # entreprises utilisatrices des services TIC en cours 1 

Résultat : # entreprises en extension 0 

Résultat : # emplois directs créés 0 

Résultat : # entreprises intégrées dans le projet pilote 1 

Mesures avec impact sur les stratégies propres aux PME 
 

STRAT 
1 

Conférences - séminaires - 
ateliers thématiques 

# séminaires, séances information 38 

Résultat : # participants 34 

Résultat : # participants (cédants/repreneurs) 5 

Résultat : # participants (prescripteurs) 8 

Résultat : # entreprises différentes rencontrées 7 

Résultat : # porteurs rencontrés individuellement 1 

STRAT 
2 

Foires et salons 
professionnels 

# événements, réunions 3 

Résultat : # participants 1 

Résultat : # entreprises en extension 2 

STRAT 
3 

Missions commerciales 

# événements, visites 5 

Résultat : # emplois directs créés 1 

Résultat : # participants 4 

STRAT 
4 

Développement de 
relations d'affaires et travail 
en réseau 

# groupes constitués et accompagnés 3 

# activités organisées 2 

# dossiers accompagnés 1 

Résultat : # entreprises membres 3 

Résultat : # entreprises différentes participantes 1 

Résultat : # entreprises en extension 0 

Résultat : # emplois directs créés 0 

STRAT 
5 

Promotion de groupements 

# groupements constitués 2 

# groupements constitués et accompagnés 1 

Résultat : # entreprises différentes membres 3 

Innovation, créativité et gestion de connaissances 
 

GEST 1 
Propriété intellectuelle et 
industrielle 

# entreprises informées et accompagnées 
4 

GEST 
2a 

Intelligence stratégique 

# cycles d'ateliers IS 4 

# participants 1 

# dossiers de recherche et veille spécifiques réalisés 1 

Résultat : # participants 3 
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Code  Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats Fréquence d'utilisation 

GEST 
2b 

Veille 
# dossiers de recherche et veille spécifiques réalisés 

3 

GEST 3 
Accompagnement en IS 
(test participatif) 

# dossiers accompagnés 3 

Résultat : # tests participatifs finalisés 3 

GEST 
4a 

Implémentation IS 

# audits informationnels accompagnés 2 

# plans de veille accompagnés 2 

# dossiers accompagnées pour implémenter système IE 1 

# entreprises différentes soutenues dont le dossier 
d'accompagnement est finalisé 

0 

GEST 
4b 

Audit stratégique 

# dossiers d'audit accompagnés 3 

# dossiers accompagnés pour la mise en œuvre d'une 
recommandation de l'audit 

0 

# entreprises différentes soutenues dont le dossier 
d'accompagnement est finalisé 

0 

# dossiers différents accompagnés et finalisés 0 

Résultat : # dossiers accompagnés pour la mise en œuvre d'une 
recommandation de l'audit 

0 

Résultat : # entreprises en extension 0 

Résultat : # emplois directs nouveaux créés 0 

GEST 5 E-business et TIC 

# dossiers accompagnés 4 

# actions, séances de sensibilisation 2 

# entreprises informées 2 

# dossiers différents accompagnés et finalisés 0 

# entreprises informées 0 

Résultat : # participants 2 

Résultat : # personnes rencontrées 2 

Résultat : # entreprises en extension 0 

Résultat : # emplois directs créés 0 

GEST 6 Essaimage et spin out 

# opérations essaimage 1 

Résultat : # entreprises différentes participantes 1 

Résultat : # projets à valeur ajoutée détectés 1 

GEST 7 

Initiation ou 
développement de la 
démarche créativité et 
innovation dans les PME 

# séminaires, séances information 6 

# dossiers différents accompagnés et finalisés 0 

Résultat : # participants 6 

Résultat : # personnes rencontrées individuellement 1 

Résultat : # entreprises en extension 0 

Résultat : # emplois directs créés 0 

Financement des PME 
 

FIN 1 Recherche de financement 

# dossiers accompagnés 12 

# dossiers différents accompagnés et finalisés 0 

Résultat : # entreprises créées 0 

Résultat : # emplois directs créés 0 

Résultat : # entreprises en extension 0 

FIN 2 Business Angels 

# dossiers accompagnés 3 

# dossiers de création accompagnés 1 

# dossiers de développement accompagnés 1 

# dossiers différents accompagnés et finalisés 0 

# entreprises différentes soutenues dont le dossier 
d'accompagnement est finalisé 

0 

Résultat : # entreprises créées 0 

Résultat : # emplois directs créés 0 

Résultat : # entreprises en extension 0 

Services avancées de soutien aux PME - Expertise pointue sur un aspect de l'entreprise 
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Code  Définition  Indicateurs de réalisation et de résultats Fréquence d'utilisation 

EXP 1 
Recours à des consultants 
extérieurs 

# dossiers accompagnés 6 

# dossiers différents accompagnés et finalisés 0 

Résultat : # entreprises en extension 0 

Résultat : # emplois directs nouveaux créés 0 

EXP 2 Gestion de la qualité   0 

EXP 3 
Design, études de marché 
et évaluation de produits 

# séminaires, séances information 1 

# dossiers accompagnés 2 

# dossiers différents accompagnés et finalisés 0 

Résultat : # participants 1 

Résultat : # entreprises en extension 0 

Résultat : # emplois directs nouveaux créés 0 

EXP 4  Recherche de partenaires 

# dossiers accompagnés 4 

# entreprises différentes soutenues dont le dossier 
d'accompagnement est clôturé 

0 

# entreprises différentes soutenues 0 

# événements 1 

# dossiers différents accompagnés et finalisés 0 

Résultat : # entreprises en extension 0 

Résultat : # emplois directs nouveaux créés 0 

Résultat : # emplois directs créés 0 

 Résultat : # participants 1 

EXP 5 
Diagnostic de la 
communication des PME 

# diagnostics finalisés 2 

# entreprises différentes soutenues dont le dossier 
d'accompagnement est finalisé 

0 

EXP 6  
Professionnaliser la 
communication des PME 

# ateliers collectifs 1 

# dossiers accompagnés 2 

# entreprises différentes soutenues dont le dossier 
d'accompagnement est finalisé 

0 

Résultat : # entreprises participantes 1 

EXP 7 Marché public 

# entreprises abonnées à l'outil de veille sur les marchés publics 2 

# dossiers accompagnés 3 

# entreprises différentes soutenues dont le dossier 
d'accompagnement est finalisé 

0 

Résultat : # entreprises en extension 0 

Résultat : # emplois directs nouveaux créés 0 

EXP 8 Environnement et énergie 

# dossiers accompagnés 2 

# dossiers différents accompagnés et finalisés 1 

Résultat : # entreprises en extension 0 

Résultat : # emplois directs nouveaux créés 0 

Impact des accompagnements cumulés 
 

  Dossier concrétisés # dossiers différents accompagnés et finalisés 16 

  
Entreprises bénéficiaires 

# entreprises différentes soutenues 52 

  
# entreprises différentes soutenues dont le dossier 
d'accompagnement est finalisé 

27 

  Entreprises en extension # entreprises en extension 22 

  Emplois directs créés # emplois directs créés 20 

  Entreprises créées # entreprises créées 9 

  
Entreprises cédées / 
reprises 

# entreprises cédées/reprises 
2 
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Un travail de « nettoyage » de ces indicateurs a été conduit. Les indicateurs formulés de la même manière 
mais portant sur des activités différentes ont été regroupés sous la même dénomination. Une fois ce travail 
conduit, la fréquence d’utilisation des indicateurs de l’ASE est la suivante :  
 

Indicateur 
Nb d'utilisation 

# dossiers accompagnés pour la mise en œuvre d'une recommandation de l'audit 
0 

# dossiers orientés vers un incubateur 
0 

# entreprises répertoriées dans le tableau de bord innovation 
0 

# ateliers collectifs 
1 

# dossiers accompagnées pour implémenter système IE 
1 

# dossiers accompagnés pour l'utilisation de services TIC en cours 
1 

# dossiers de création accompagnés 
1 

# dossiers de développement accompagnés 
1 

# entreprises inscrites dans la démarche orientation stratégique 
1 

# entreprises intégrées dans le projet pilote 
1 

# entreprises utilisatrices des services TIC en cours 
1 

# nouveaux services TIC développés 
1 

# opérations essaimage 
1 

# porteurs rencontrés individuellement 
1 

# pré-diagnostics accompagnés 
1 

# projets à valeur ajoutée détectés 
1 

# activités organisées 
2 

# audits informationnels accompagnés 
2 

# diagnostics finalisés 
2 

# entreprises abonnées à l'outil de veille sur les marchés publics 
2 

# entreprises cédées/reprises 
2 

# entreprises différentes participantes 
2 

# groupements constitués 
2 

# personnes rencontrées 
2 

# plans de veille accompagnés 
2 

# porteurs informés 
2 

# dossiers d'audit accompagnés 
3 

# entreprises différentes membres 
3 

# entreprises différentes rencontrées individuellement 
3 

# projets détectés 
3 

# tests participatifs finalisés 
3 

# actions, séances de sensibilisation 
4 

# cycles d'ateliers IS 
4 

# dossiers de recherche et veille spécifiques réalisés 
4 

# entreprises informées et accompagnées 
4 

# entreprises nouvellement hébergées 
4 

# groupements constitués et accompagnés 
4 

# prescripteurs déposant leur agrément à la SOWACCESS 
4 

# cédants rencontrés 
5 

# entreprises informées 
5 

# participants (cédants/repreneurs) 
5 

# personnes rencontrées individuellement 
5 

# prescripteurs rencontrés 
5 

# projets accompagnés 
5 

# repreneurs rencontrés 
5 

# porteurs différents rencontrés 
6 

# participants (prescripteurs) 
8 

# porteurs accompagnés 
8 
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Indicateur 
Nb d'utilisation 

# événements, réunions, visites 
9 

# entreprises créées 
10 

# entreprises différentes rencontrées 
10 

# dossiers différents accompagnés et finalisés F 
18 

# emplois directs créés  F 
21 

# mailing, newsletter, etc. 
22 

# entreprises en extension F 
24 

# personnes informées 
26 

# entreprises différentes soutenues dont le dossier d'accompagnement est finalisé F 
27 

# séminaires, séances information 
48 

# entreprises différentes soutenues F 
52 

# participants 
58 

# dossiers accompagnés F 
106 
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ANNEXE 4 : BUDGET PREVISIONNEL  

 

     Axe  

Projet   Opérateur  Savoir Créer Différencier Développer Coordonner 
Economie 
plurielle 

 SLC Ouest Hainaut  

 Information et 
sensibilisation 

PME  

 IEG  666.900€            

 Idea  718 000 €            

 Ideta  793 474 €            

 ReHGIS  & 
disposition 
intelligence 
stratégique  

 CCIH  700 002 €            

 
Accompagnemen

t porteurs, 
straters et TPE  

 LME    
3 940 600 

€  
        

 Starter intensive   UCM Hainaut    456 480 €          

 Accompag 
individualisé PME  

 IEG      915 000 €        

 Idea      
1 740 800 

€  
      

 Ideta      620 800 €        

 Differenciation 
entrepenariale en 

amont  
 LME      

1 920 000 
€  

      

 Marchés publics  
 Hainault 
développemen
t  

    264 474 €  
 

    

 Accomp. 
Business Angel  

 LME        343 500 €      

 
Accompagnemen

t parten. 
Interentr.  

 LME        459 000 €       

 Actions pilotes 
TIC  

 Idea        306 500 €      

 Ideta        289 215 €      

 COM TPE/PME 
(j'ai besoin de 

com)  
 UCM Hainaut        674 796 €      

 Orientation strat 
des PME  

 Ideta        624 685 €      

 Business 
Dynamics WFB 

(viavia)  
 Ideta          688 332 €    

 Agent relais 
transmission  

 UCM Hainaut          438 448 €    

 Equilibre / incubateurs en économie sociale /HT  

 Incubateur en ES 
- Charleroi  

 AZIMUT            2 328 713 €  

 Incubateur en ES 
- Hainaut  

 PROGRESS            
3 069 513 

€  
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     Axe  

Projet   Opérateur  Savoir Créer Différencier Développer Coordonner 
Economie 
plurielle 

 Incubateur ES - 
Ath - Tournai - 

Mouscron  

 CRES / 
PROGRESS  

           101 774 €  

 SLC Namur  

 Information 
personnalisée des 

PME/TPE  & 
dispositif 

intelligence 
stratégique  

 BEP  710 700 €            

 Détection et 
accompagnement 

de projets de 
création 

d'entreprises 
industrielles et de 

services 
innovants  

 BEP    1 696 043 €          

 Starter intensive   UCM    652 868 €          

 Support aux 
entreprises 

industrielles et de 
services 

innovantes, 
existantes en 

croissance  

 BEP      1 769 250 €        

 Renforcement 
des partenariats 
entre entreprises 

et avec 
precripteurs 

publics et privés  

 CCI Connect        
1 335 500 

€  
    

 Renforcement de 
la stratégie de 

développement 
des entreprises 
par les marchés 

publics et le 
partenariat  

 BEP        729 575 €      

 Agent relais 
transmission   

 CCI          608 714 €    

 
Accompagnemen
t des entreprises 

Wallonie - 
Bruxelles - 

Flandres (viavia)  

 BEP          497 350 €    

 Stimulation de l'animation économique en province de Liège  

 Agent relais 
transmission   

 UCM          844 203 €    

 Information 
stratégique 

proactive des 
PME & dispositif 

intelligence 
stratégique  

 SPI+  
3 177 250 

€  
          

 
Accompagnemen
t individuel spin 

out spin off  

 CIDE/SOCRAN    2 497 500 €          

 Starter intensive   UCM    775 561 €          
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     Axe  

Projet   Opérateur  Savoir Créer Différencier Développer Coordonner 
Economie 
plurielle 

 Coaching 
spécificité 

germanophone  
 WO    749 704 €          

 Coaching 
innovation 
stratégique  

 SPI+      
5 756 825 

€  
      

 Coaching adapté 
au Manager  

 CIDE/SOCRAN  

    1 149 998 €        

 Coaching energie 
environnement  

 CCI Connect      1 285 367 €        

 Réseautage 
d'entreprises & 

renforcement de 
la gouverance des 

entreprises  

 CCI Connect        1 654 318 €      

 Régional 
dynamics in 

business (viavia)  
 CCI Connect          

1 500 000 
€  

  

 Pépinière d'entreprises design  

 Pépinière 
d'entreprises 

design  
 JOB'IN            400 000 €  

 ANIMECOLUX  

 Information du 
réseau  

 CCI du 
Luxembourg 
belge  

261 450 €            

 
Accompagnemen

t au quotidien  

 CCI du 
Luxembourg 
belge  

  1 270 343 €          

 Starter intensive   UCM - Namur    207 680 €          

 
Accompagnemen

t projets 
innovants  

 Idelux    524 300 €          

 
Accompagnemen

t à 
l'investissement  

 Idelux      1 426 950 €        

 Développement 
de filières  

 Idelux        401 702 €      

 Agent relais 
transmission   

 CCI du 
Luxembourg 
Belge  

        417 563 €    

 Regional 
Dynamics in 

Business Wal-
Brux-Flan (viavia)  

 Idelux          210 000 €    

 Equilibre / Challenge CBC Dinant  

 Emploi et 
insertion 

professionnelle  
 Challenge            800 000 €  

 SLC Hainaut Oriental  

 Information & 
sensibilisation des 

PME  
 IGRETEC  620 450 €            

 Reghis & 
dispositif 

intelligence 
stratégique  

 CCIH  673 118 €            
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     Axe  

Projet   Opérateur  Savoir Créer Différencier Développer Coordonner 
Economie 
plurielle 

Accompagnemen
t à la création 
d'entreprises 
innovantes, 
détection et 
validation de 

projets  

 HERACLES    2 985 739 €  1 020 935 €        

 Starter intensive   UCM Hainaut    382 185 €          

 
Accompagnemen
t individualisé des 

PME  

 IGRETEC      2 336 520 €        

 Marchés publics  
 Hainault 
développemen
t  

    155 921 €        

 COM TPE/PME 
(j'ai besoin de 

com)  
 UCM Hainaut        648 017 €      

 Constitution et 
animation de 

réseau locaux de 
compétences  

 IGRETEC        736 000 €      

 Stimulation du 
développement 
stratégique des 

entreprises  

 IGRETEC        450 000 €      

 Services TIC, 
actions pilotes  

 IGRETEC        2 573 164 €      

 Agent relais 
transmission   

 UCM Hainaut          469 932 €    

 Regional 
Dynamics in 

Business Wal-
Brux-Flan (viavia)  

 CCIH          541 500 €    
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ANNEXE 5 : BUDGET PREVISIONNEL A FIN 2009 

 

     Axe  

Projet   Opérateur  Savoir Créer Différencier Développer Coordonner 
Economie 
plurielle 

 SLC Ouest Hainaut  

 Information et 
sensibilisation PME  

 IEG  215 570 €            

 Idea  246 000 €            

 Ideta  208 270 €            

 ReHGIS  & 
disposition 
intelligence 
stratégique  

 CCIH  233 334 €            

 Accompagnement 
porteurs, straters 

et TPE  
 LME    1 356 000 €          

 Starter intensive   UCM Hainaut    166 727 €          

 Accompag 
individualisé PME  

 IEG      277 700 €        

 Idea      593 800 €        

 Ideta      163 428 €        

 Differenciation 
entrepenariale en 

amont  
 LME      656 000 €        

 Marchés publics  
 Hainault 
développement  

    85 974 €        

 Accomp. Business 
Angel  

 LME        119 000 €      

 Accompagnement 
parten. Interentr.  

 LME        163 000 €       

 Actions pilotes TIC  
 Idea        109 000 €      

 Ideta        74 467 €      

 COM TPE/PME (j'ai 
besoin de com)  

 UCM Hainaut        254 364 €      

 Orientation strat 
des PME  

 Ideta        208 421 €      

 Business Dynamics 
WFB (viavia)  

 Ideta          231 666 €    

 Agent relais 
transmission  

 UCM Hainaut          143 230 €    

 Equilibre / incubateurs en économie sociale /HT  

 Incubateur en ES - 
Charleroi  

 AZIMUT            723 713 €  
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     Axe  

Projet   Opérateur  Savoir Créer Différencier Développer Coordonner 
Economie 
plurielle 

 Incubateur en ES - 
Hainaut  

 PROGRESS            745 017 €  

 Incubateur ES - 
Ath - Tournai - 

Mouscron  

 CRES / 
PROGRESS  

          101 774 €  

 SLC Namur  

 Information 
personnalisée des 

PME/TPE  & 
dispositif 

intelligence 
stratégique  

 BEP  141 625 €            

 Détection et 
accompagnement 

de projets de 
création 

d'entreprises 
industrielles et de 
services innovants  

 BEP    320 343 €          

 Starter intensive   UCM    192 887 €          

 Support aux 
entreprises 

industrielles et de 
services 

innovantes, 
existantes en 

croissance  

 BEP       234 285 €        

 Renforcement des 
partenariats entre 
entreprises et avec 

precripteurs 
publics et privés  

 CCI Connect        374 750 €      

 Renforcement de 
la stratégie de 

développement 
des entreprises par 
les marchés publics 

et le partenariat  

 BEP        151 113 €      

 Agent relais 
transmission   

 CCI          113 714 €    

 Accompagnement 
des entreprises 

Wallonie - Bruxelles 
- Flandres (viavia)  

 BEP          142 100 €    

 Stimulation de l'animation économique en province de Liège  

 Agent relais 
transmission   

 UCM          167 241 €    
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     Axe  

Projet   Opérateur  Savoir Créer Différencier Développer Coordonner 
Economie 
plurielle 

 Information 
stratégique 

proactive des PME 
& dispositif 
intelligence 
stratégique  

 SPI+    635 937 €            

 Accompagnement 
individuel spin out 

spin off  
 CIDE/SOCRAN    488 978 €          

 Starter intensive   UCM    155 113 €          

 Coaching 
spécificité 

germanophone  
 WO    132 067 €          

 Coaching 
innovation 
stratégique  

 SPI+      1 005 750 €        

 Coaching adapté 
au Manager  

 CIDE/SOCRAN      230 000 €        

 Coaching energie 
environnement  

 CCI Connect      253 702 €        

 Réseautage 
d'entreprises & 

renforcement de la 
gouverance des 

entreprises  

 CCI Connect        330 041 €      

 Régional dynamics 
in business (viavia)  

 CCI Connect          300 000 €    

 Pépinière d'entreprises design  

 Pépinière 
d'entreprises 

design  
 JOB'IN            120 500 €  

 ANIMECOLUX  

 Information du 
réseau  

 CCI du 
Luxembourg 
belge  

74 700 €            

 Accompagnement 
au quotidien  

 CCI du 
Luxembourg 
belge  

  362 954 €          

 Starter intensive   UCM - Namur    42 740 €          

 Accompagnement 
projets innovants  

 Idelux    112 350 €          

 Accompagnement 
à l'investissement  

 Idelux      305 775 €        

 Développement 
de filières  

 Idelux        86 079 €      

 Agent relais 
transmission   

 CCI du 
Luxembourg 
Belge  

        119 302 €    
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     Axe  

Projet   Opérateur  Savoir Créer Différencier Développer Coordonner 
Economie 
plurielle 

 Regional Dynamics 
in Business Wal-

Brux-Flan (viavia)  
 Idelux          45 000 €    

 Equilibre / Challenge CBC Dinant  

 Emploi et insertion 
professionnelle  

 Challenge            248 000 €  

 SLC Hainaut Oriental  

 Information & 
sensibilisation des 

PME  
 IGRETEC  315 582 €            

 Reghis & dispositif 
intelligence 
stratégique  

 CCIH  224 858 €            

 Accompagnement 
à la création 
d'entreprises 
innovantes, 
détection et 
validation de 

projets  

 HERACLES    1 534 419 €          

 Starter intensive   UCM Hainaut    138 747 €          

 Accompagnement 
individualisé des 

PME  
 IGRETEC      1 174 998 €        

 Marchés publics  
 Hainault 
développement  

    52 222 €        

 COM TPE/PME (j'ai 
besoin de com)  

 UCM Hainaut        246 115 €      

 Constitution et 
animation de 

réseau locaux de 
compétences  

 IGRETEC        386 500 €      

 Stimulation du 
développement 
stratégique des 

entreprises  

 IGRETEC        225 000 €      

 Services TIC, 
actions pilotes  

 IGRETEC        1 526 854 €      

 Agent relais 
transmission   

 UCM Hainaut          140 985 €    

 Regional Dynamics 
in Business Wal-

Brux-Flan (viavia)  
 CCIH           135 375 €    

Source : Eurogès 
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ANNEXE 6 : CONSOMMATION A FIN 2009 

Voir fichier Excel 
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ANNEXE 7 : TAUX DE CONSOMMATION  

Voir fichier Excel 
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ANNEXE 8 : ALIGNEMENT SUR LES BESOINS 

Voir fichier Excel 
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ANNEXE 9 : ALIGNEMENT SUR LES OBJECTIFS DES 
DOCUMENTS DE PROGRAMMATION 

Voir fichier Excel 
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ANNEXE 10 : ALIGNEMENT SUR LES COMPOSANTES 
DES AXES  

Voir fichier Excel 
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ANNEXE 11 : INTERACTIONS PAR PORTEFEUILLE 

 
 

 
 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COM TPE/PME (j'ai besoin de com)

Agent relais transmission

Actions pilotes TIC

Marchés publics

Business Dynamics WFB (viavia)

Information et sensibilisation PME

Accompagnement porteurs, straters et TPE

Starter intensive

Accompagnement parten. Interentr.

MOYENNE SLC Ouest Hainaut

ReHGIS  & disposition intelligence stratégique

Differenciation entrepenariale en amont

Accompag individualisé PME

Accomp. Business Angel

Orientation strat des PME

Interactions - SLC Ouest Hainaut

0 1 2 3 4 5 6

Information personnalisée des PME/TPE  & dispositif intelligence stratégique

Renforcement des partenariats entre entreprises et avec precripteurs publics et 

privés

Starter intensive

Renforcement de la stratégie de développement des entreprises par les marchés 

publics et le partenariat

Agent relais transmission 

Accompagnement des entreprises Wallonie - Bruxelles - Flandres (viavia)

MOYENNE SLC Namur

Détection et accompagnement de projets de création d'entreprises industrielles 

et de services innovants

Support aux entreprises industrielles et de services innovantes, existantes en 

croissance

Interactions - SLC Namur
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0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Agent relais transmission 

Coaching spécificité germanophone

Régional dynamics in business (viavia)

Information stratégique proactive des PME & dispositif intelligence stratégique

Coaching adapté au Manager

Réseautage d'entreprises & renforcement de la gouverance des entreprises

MOYENNE SLC Liège

Accompagnement individuel spin out spin off

Starter intensive

Coaching energie environnement

Coaching innovation stratégique

Interactions - Liège

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Information du réseau

Développement de filières

Agent relais transmission 

Regional Dynamics in Business Wal-Brux-Flan (viavia)

MOYENNE SLC ANIMECOLUX

Starter intensive

Accompagnement projets innovants

Accompagnement à l'investissement

Accompagnement au quotidien

Interactions - SLC de Luxembourg

0 1 2 3 4 5 6 7

COM TPE/PME (j'ai besoin de com)

Reghis & dispositif intelligence stratégique

Starter intensive

Regional Dynamics in Business Wal-Brux-Flan (viavia)

Information & sensibilisation des PME

Constitution et animation de réseau locaux de compétences

Services TIC, actions pilotes

Agent relais transmission 

MOYENNE SLC Hainaut Oriental

Accompagnement à la création d'entreprises innovantes, détection et validation de …

Stimulation du développement stratégique des entreprises

Accompagnement individualisé des PME

Interactions - Hainaut oriental
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ANNEXE 12 : PARTICIPANTS AUX FOCUS GROUPS ET 
ENTRETIENS  

Six focus groups :  
 
CCI 

� Sophie Perron – CCI Connect responsable projet partage d’expériences  

� Philippe Outmanns – CCI Connect Directeur administratif 

� Valéry Hamende – CCI Connect (Namur) agent relais transmission  

� Céline Kuetgens – CCI Connect - Agent développement durable  

� Géraldine Reintjens – CCI Connect - responsable département Commerce international  

� Monsieur Gourmet – CCI LB - responsable financier projets FEDER  

� Anne-Michelle Barbette – CCI LB - responsable opérationnelle projets FEDER  

 
UCM / WFG 

� Béatrice Alié - UCM  

� Monsieur  Langhor -  WFG 

 
Centre d’entreprises 

� Jean Bouvry - BEP, 

� Philippe Chevremont - Héraclès 

� Stéphanie Thibaut - LME 

� Patrice Thiry – LME 

� Marc Foidart - CIDE / SOCRAN 

 
Délégué à la gestion journalière 

� Alain Dujeu - Hainaut Oriental 

� Pierre Cara - BEP 

� Véronique Lesne - ASE 

� Stéphanie Thibaut - LME 

� Nicole Tassiaux - Liège 

 
Intercommunales 

� Stéphane Courrier et Stéphanie Thibaut, IDEA 

� Nathalie Desplat - IGRETEC 

� Laurence Gourgue - BEP 

� Philippe Gerkens - IDETA 

� Françoise Lejeune - SPI + 
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Economie plurielle 

� Valérie Galloy (directrice) et Clotilde Jarlet, AZIMUT   

� Philippe Ledent, CHALLENGE :  

� Domenica Butera, PROGRESS :   

� Fabienne Mathot, JOB IN : 

� : Joelle Kapompole et Alicia Gomes Fernandes, RESEAU EQUILIBRE 

 
Entretiens :  
 
SOWALFIN 

� Jean-Pierre Di Bartolomeo – Président du Comité de Direction 

� Viviane Mol – Responsable cofinancement et garantie 

 
Union Wallonne des Entreprises 

� Didier Paquot – Directeur du département Economie, Recherche et Développement 
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ANNEXE 13 : INDICATEURS DE SUIVI RW 

ANNEXE 14 : COMPLEMENTARITE ENTRE LES 
PROJETS 

ANNEXE 15 : COMPLEMENTARITE DES PROJETS 
AVEC LES PROGRAMMES REGIONAUX 

ANNEXE 16 : ANALYSE DE L’ENQUETE SONECOM 

 
Pour ces quatre annexes voir le fichier Excel.  
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ANNEXE 17 : CANEVAS D’ANALYSE  

 
Analyse de la pertinence :  
 
Q1. Dans quelle mesure les actions des projets cofinancés répondent-elles aux besoins des entreprises et 
des entrepreneurs ? 

� J1.1 Les besoins des entrepreneurs ont été identifiés  

- Nature de l’analyse conduite au niveau régional 

- Liste des analyses menées au niveau régional (études réalisées spécifiquement, études citées 
dans les PO de complément de programmation, référence aux leçons de la programmation 
antérieure) 

- Liste des consultations menées auprès des opérateurs, entreprises et entrepreneurs 

- Nature de l’analyse conduite au niveau des opérateurs 

- Liste des analyses au niveau des opérateurs 

Source : PO, complément de PO, évaluation ex-ante, études dont il est fait référence, note de 
travail, entretiens avec focus group  

� J1.2 Les actions des projets cofinancés sont alignées sur les besoins identifiés  

- Comparaison entre les besoins listés par l’enquête SONECOM et l’étude IWEPS et les actions 
mises en œuvre (en part de nature des actions).  

- Source : enquête SONECOM (besoins actuels), étude IWEPS, autres sources ?, fiche projet 

� J1.3 Le public touché est le public identifié comme la cible des projets d’animation économique  

- Comparaison entre la cible annoncée et la cible effective 

- Source : PO, complément de PO, étude SONECOM, étude IWEPS, listing des bénéficiaires 

� J1.4 Les entreprises et entrepreneurs considèrent que les actions répondaient à leur besoin  

- Degré de satisfaction des besoins par les entrepreneurs 

- Source : enquête (2012), enquête SONECOM (pour 2010) 

� J1.5 Les actions sont similaires à celles conduites dans d’autre pays / région  

- Source : scottish entreprise site web 

� J1.6. Les projets cofinancés sous la mesure 1.3 se sont-ils adaptées aux besoins nouveaux issus de la 
crise économique et financière survenue en 2008 ?  

o Des outils ont été développés pour analyser les conséquences de la crise 

� Existence d’études spécifiques mandatées par la RW 

� Référence à des études dans les réunions 

� Enquêtes auprès des entreprises 

o Ces analyses ont entrainé une modification des offres de services par les opérateurs 
de la mesure 1.3 

� Comparaison entre les nouveaux besoins identifiés et les actions mises en œuvre (en 
part de nature des actions). Analyse à distinguer en fonction de la nature des 
bénéficiaires (PE, ME, entrepreneurs).  

� Signe de réorientation des objectifs qualitatifs de la mesure (agenda des discussions 

des comités de concertation) 
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� Signes de réorientation des objectifs quantitatifs de la mesure (système de suivi) 

� Comparaison entre les nouveaux besoins issus de la crise et 

� Taux de couverture des nouveaux objectifs par les indicateurs actuels 

� Signe d’évolution des offres de services par les opérateurs 

� Preuve de réallocations des ressources vers certains projets 

� Existence d’outils de communication sur les leçons de la crise (séminaire, publication, 
réunions) produits par l’ASE 

� Existence d’outils de communication sur les leçons de la crise (séminaire, publication, 
réunions) produit par le SPF 

� Moyens : comparaison entre les enjeux mis en avant par les études, focus group, 
entretiens et les indicateurs existants  

 
 
Analyse de la cohérence interne : 
 
Q2. Dans quelle mesure les objectifs des actions cofinancées répondent-ils aux objectifs des PO en matière 
d’appui aux entreprises et d’entrepreneuriat ? 

� J2.1 Les objectifs sont clairement définis  

� Source : documents de programmation 

� J2.2 Les actions des projets sont cohérentes par rapport aux objectifs énoncés dans les 
compléments de PO 

� Degré de contribution des projets aux objectifs identifiés (contribution immédiate, 
directe, indirecte)  

� Sources : LI, fiches projets, rapports d’activité trimestriel, budget. Moyens : grille 
rattachement des actions à la logique d’intervention  

� J2.3 Les objectifs des actions de chaque projet sont alignés sur les composantes des axes énoncés 
dans les compléments de PO 

� Degré de prise en compte des composantes des axes dans les projets sélectionnés 
par nombre de projets (analyse par SLC et par projet)  

� Sources : LI, fiches projets, rapports d’activité trimestriel, budget. Moyens : grille 
rattachement des actions à la logique d’intervention  

 

Q3. Dans quelle mesure les projets cofinancés se complètent-ils les uns par rapport aux autres et/ou 
présentent-ils des activités intégrées au sein d’un même portefeuille ?  

� J3.1 La structuration en portefeuille a permis une certaine spécialisation des opérateurs 

� Sources : fiches-projet opérationnelles 

� J3 .2 On observe des interactions entre actions de la mesure 1.3. 

� Degré d’interaction théorique des actions 

� J3.3 On observe des interactions entre les mesures 1.3.1 et 1.3.2   

� Degré d’interaction théorique des actions 

 

Q4 Dans quelle mesure les moyens mis en œuvre sont-ils adaptés aux objectifs ? 
 

� J4.1 Les moyens sont affectés en fonction de ces objectifs 

� J4.2 Les partenaires ont les capacités nécessaires pour remplir leur mission 
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Analyse de la cohérence externe  
 
Q5. Les projets cofinancés au titre de la mesure 1.3 présentent-ils une approche innovante par rapport aux 
projets  menés jusqu’à présent dans la région, en matière d’appui aux entreprises et d’entreprenariat ?  

� J5.1 Les portefeuilles sélectionnés abordent de nouvelles thématiques 

� Proportion de projets qui comportent de nouvelles thématiques d’intervention 

� Proportion du budget alloué aux actions comportant de nouvelles thématiques 
d’intervention 

� Répartition des innovations selon les axes d’intervention (savoir, créer, développer, 
différencier et stimuler transversalement) 

� Répartition des innovations selon les domaines d’intervention (à définir : 
entrepreneuriat, création d’entreprise, management – veille économique, montage 
de projets financiers, développement durable, design, économie plurielle, TIC, action 
économique en réseau, internationalisation) 

� J5. 2 Les portefeuilles sélectionnés développent de nouvelles méthodes d’intervention 

� Proportion de projets qui comportent de nouvelles approches ou de nouvelles 
méthodes d’intervention 

� Proportion du budget alloué aux actions comportant de nouvelles approches ou de 
nouvelles méthodes d’intervention 

� Répartition des innovations selon les axes d’intervention (savoir, créer, développer, 
différencier et stimuler transversalement) 

� Répartition des innovations selon les domaines d’intervention (à définir : 
entrepreneuriat, création d’entreprise, management – veille économique, montage 
de projets financiers, développement durable, design, économie plurielle, TIC, action 
économique en réseau, internationalisation) 

 

� J5. 3 Les portefeuilles sélectionnés visent de nouveaux publics 

� Proportion de projets visant de nouveaux publics 

� Proportion du budget consacré aux actions visant un nouveau public 

� Répartition des innovations selon les axes d’intervention (savoir, créer, développer, 
différencier et stimuler transversalement) 

� Répartition des innovations selon les domaines d’intervention (à définir : 
entrepreneuriat, création d’entreprise, management – veille économique, montage 
de projets financiers, développement durable, design, économie plurielle, TIC, action 
économique en réseau, internationalisation) 

� J5. 4 La valeur ajoutée du projet est une priorité dans le processus de sélection 

� Existence de critères de sélection relatifs à cette thématique 

� Existence d’indicateurs de suivi relatif à cette thématique 

� Nb et nature des actions innovantes sélectionnées 

� Proportion du budget alloué aux projets faisant référence à cette thématique 

 
Q6. Les projets cofinancés par la mesure 1.3 intègrent-ils des objectifs de développement des énergies 
renouvelables et d’utilisation rationnelle de l’énergie ? 

� J6.1 Les objectifs de développement des énergies renouvelables et d’utilisation rationnelle de 
l’énergie sont une priorité dans le processus de sélection 

� Référence à la thématique dans les appels à proposition 

� Existence de critères de sélection relatifs à cette thématique 

� Existence d’indicateurs de suivi relatif à cette thématique 

� Proportion de projets sélectionnés mentionnant cette thématique comme une 
composante 
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� Proportion de projets sélectionnés dédié à cette thématique  

� Proportion du budget alloué aux projets faisant référence à cette thématique 

� Proportion de projets sélectionnés effectivement inscrit dans cette thématique 

� J6.2 Des actions sont spécifiquement axées sur l’utilisation rationnelle de l’énergie ou sur 
l’implantation au sein des entreprises de systèmes de management intégrant le développement 
durable 

� Proportion d’actions orientées sur l’URE ou la mise en place de système de 
développement durable au sein des entreprises 

� Proportion du budget alloué aux actions orientées sur l’URE ou la mise en place de 
système de développement durable au sein des entreprises 

� J6.3 La mise en œuvre de la mesure 1.3 a influé le redéploiement vers les filières vertes 

� Proportion des bénéficiaires des services d’appui relevant des filières vertes 

� Evolution des nb d’industries vertes / évolution industrielle totale 

� Proportion des bénéficiaires des services d’appui inscrit dans le 6ème pôle de 
compétitivité 

� Répartition des bénéficiaires relevant des filières vertes selon les axes d’intervention 
(savoir, créer, développer, différencier et stimuler transversalement) 

� Répartition des bénéficiaires relevant des filières vertes selon les domaines 
d’intervention (à définir : entrepreneuriat, création d’entreprise, management – veille 
économique, montage de projets financiers, développement durable, design, 
économie plurielle, TIC, action économique en réseau, internationalisation) 

� Répartition par province du nb d’industries vertes 

 
Q7. Les projets cofinancés au titre de la mesure 1.3 complètent-ils ou renforcent-ils les autres interventions 
communautaires ? (Axe 1, FEDER, FSE) 

� J7.1 Les projets soutenus envisagent des synergies avec les mesures de l’axe 1 et avec d’autres 
actions menées par le FEDER, le FSE (articulation théorique) 

� Références à des synergies potentielles pour la mesure 1.3.1 

� Références à des synergies potentielles pour la mesure 1.3.2 

� Taux d’intégration théoriques des projets par actions FEDER ou FSE (nb de projets 
faisant référence à une synergie avec la mesure X / nb de projets total) pour la 
mesure 1.3.1 

� Taux d’intégration théoriques des projets par actions FEDER ou FSE (nb de projets 
faisant référence à une synergie avec la mesure X / nb de projets total) pour la 
mesure 1.3.2 

� Rapport entre le taux d’intégration théorique de la mesure 1.3.1 et le taux 
d’intégration théorique de la mesure 1.3.2 

� Moyens : grille de cohérence externe 

� J7.2 Les projets soutenus réalisent des synergies avec les mesures de l’axe 1 et avec d’autres actions 
menées par le FEDER, le FSE  

� Evidence de synergies : proportion des actions qui ont donné lieu à des articulations 
avec d’autres mesures 

� Proportion de bénéficiaires qui ont bénéficié d’autres mesures dans le cadre des 
programmes régionaux 

� Taux d’intégration effectives des projets par action FEDER ou FSE (nb de projets 
ayant trait à la mesure X / nb de projets total) pour la mesure 1.3.1 et pour la mesure 
1.3.2 

� Rapport entre le taux d’intégration de la mesure 1.3.1 et le taux d’intégration de la 
mesure 1.3.2 

� Moyens : grille de cohérence externe 
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Q8. Les projets cofinancés au titre de la mesure 1.3 complètent-ils ou renforcent-ils les actions menées à 
travers d’autres financements régionaux ? 

� J8.1 Les projets soutenus envisagent des synergies avec d’autres actions régionales économiques et 
d’innovation 

� Références à des synergies potentielles 

� Taux d’intégration théoriques des projets par actions financées régionalement (nb de 
projets faisant référence à une synergie avec la mesure X / nb de projets total) pour la 
mesure 1.3.1 et pour la mesure 1.3.2 

� Rapport entre le taux d’intégration théorique de la mesure 1.3.1 et le taux 
d’intégration théorique de la mesure 1.3.2 

� Proportion de bénéficiaires qui ont utilisés d’autres dispositifs régionaux 

� Moyens : grille de cohérence externe 

� J8.2 Les projets soutenus réalisent des synergies avec d’autres actions régionales (2012) 

� Evidence de synergies 

� Taux d’intégration effectives des projets par actions financées régionalement (nb de 
projets ayant trait à la mesure X / nb de projets total) pour la mesure 1.3.1 et pour la 
mesure 1.3.2 

� Rapport entre le taux d’intégration de la mesure 1.3.1 et le taux d’intégration de la 
mesure 1.3.2 

� Moyens : grille de cohérence externe 

 
Analyse de l’atteinte des cibles 
 
Q9. Les taux de décaissement sont-ils conformes aux prévisions ?  

� J9.1 Le budget est décaissé conformément aux budgets prévisionnels trimestriels 

� Taux de décaissement par mesure (montants déclarés par les opérateurs) 

� Taux de décaissement par nature des projets 

� Effet province, nature de projets, opérateur 

 
Q10. Les réalisations attendues par le  FEDER à l’échéance 2010 puis 2012 ont-elles été atteintes ? 

� J10.1 Le système d’indicateurs traduit correctement les objectifs de la mesure  

� Rôle des indicateurs FEDER et ASE 

� Sources : indicateurs FEDER, ASE 

 

� J10.2 Les cibles FEDER sont atteintes  

� Taux d’exécution : comparaisons entre les réalisations effectives et les cibles pour 
2010 puis 2012 par mesure 

� Taux de réalisations : comparaisons entre les réalisations effectives et les cibles pour 
2010 puis 2012 par province 

� Taux de réalisations : comparaisons entre les réalisations effectives et les cibles pour 
2010 puis 2012 par type d’opérateurs 

� 2010 : Liste des informations manquantes 

� Sources : indicateurs FEDER situation à fin 2009 fournie par le SPW ??? 

 

� J10.3 Eléments d’analyse au niveau des actions  

� Comparaison des réalisations des projets de même nature 
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� Qualification des projets (mise en avant des projets où le niveau de réalisation est 
largement supérieur et inférieur à la moyenne de projets similaires. Faire trois classes. 
Si la classification n’a pas de sens, discours général)  

� Liste des facteurs explicatifs pour les actions qui fonctionnent le mieux et le moins en 
fonction des informations disponibles  

� Sources : indicateurs ASE après fusion des indicateurs portant sur des actions de même 
nature, rapports d’activités, focus group 

 

Q11. Les résultats attendus par le FEDER à l’échéance 2010 puis 2012 ont-ils été atteints ?  

� J11.1 Les cibles FEDER sont atteintes 

� Taux de résultats : comparaisons entre les résultats observés et les cibles pour 2010 
puis 2012 par mesure 

� Taux de résultats : comparaisons entre les résultats observés et les cibles pour 2010 
puis 2012 par province 

� Taux de résultats : comparaisons entre les résultats observés et les cibles pour 2010 
puis 2012 par type d’opérateurs 

� 2010 : Liste des informations manquantes 

� J11.2 Le niveau d’atteinte des résultats est identique entre les projets de même nature 

� Comparaison des résultats des projets de même nature  

� Comparaison du rapport résultats / réalisations des projets de même nature  

� Qualification des projets (mise en avant des projets où le niveau de réalisation est 
largement supérieur et inférieur à la moyenne  de projets similaires. Faire trois 
classes. Si la classification n’a pas de sens, discours général) 

� Liste des facteurs explicatifs pour les actions qui fonctionnent le mieux et le moins en 
fonction des informations disponibles : effet bénéficiaire, effet opérateur, autre  

� Sources : indicateurs ASE après fusion des indicateurs portant sur des actions de même 
nature, rapports d’activités, focus group 

 
 
 
Analyse de l’efficience 
 
Q12. Analyse des coûts d’atteinte des réalisations et des résultats  

� J12.1 Les actions de même nature ont des coûts de réalisation identique 

� Comparaison des ratios réalisation / décaissement pour les actions de même nature 
(sur base des montants déclarés) 

� Effet par province, par opérateur 

� Mise en avant de points d’attention par action 

� J12.2 Les actions de même nature ont des coûts de résultat identique 

� Comparaison des ratios résultats / décaissement pour les actions de même nature 

� Qualification des projets (mise en avant des projets où le ratio est largement 
supérieur et inférieur à la moyenne  de projets similaires. Faire trois classes. Si la 
classification n’a pas de sens, discours général) 

� Effet par province, par opérateur 

� Mise en avant de points d’attention par actions 
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ANNEXE 19 : DESCRIPTIF DES ACTIONS  

SLC   Projet   Opérateur   Action   Contenu de l'action  

 SLC Ouest 
Hainaut  

 Information et sensibilisation 
PME  

 IEG    Sensibilisation générale sur la création d'entreprises, l'accès aux incitants, 
l'exploitation des outils financiers, la mise en réseau … 

 IDEA   Sensibilisation  Sensibilisation générale sur la création d'entreprises, l'accès aux incitants, 
l'exploitation des outils financiers, la mise en réseau … 

 Salons  Participation en tant qu'exposant et organisation de visites collectives de 
salon 

 Enquête  Enquêtes sur les besoins des entreprises (développement durable, 
responsabilité sociale des entreprises, services et infrastructures pour les 
entreprises du secteur agro-alimentaire) 

 IDETA   PA développement durable  Enquête, recherche et information auprès des entreprises sur le 
développement durable 

 Mailing information  Transmission mensuelle d'une sélection d'information aux PME du territoire 
sur les aides potentiellement existantes et les nouvelles dispositions 

 Guide des entreprises  Présentation des coordonnées des entreprises des zones économiques et leur 
description 

 Business club  Réunions interentreprises 

 Réunion d'information  Conférences matinales 

 ReHGIS  & disposition 
intelligence stratégique  

 CCIH    Appui à la mise en place et conduite de veille stratégique 

 Accompagnement porteurs, 
straters et TPE  

 Maison de 
l'entreprise  

 Accompagnement individuel 
création  

Conseils pour les projets de création d'entreprise : obligations légales, 
bourses de pré-activité, incubation, propriété intellectuelle etc. 

 Accompagnement recherche 
financement  

Information sur les pistes de financement classique et accompagnement sur 
le bouclage financier 
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SLC   Projet   Opérateur   Action   Contenu de l'action  

 Accompagnement 
croissance  

Conseils ponctuels sur la croissance et le développement des projets des 
entreprises 

 Hébergement  Hébergement d'entreprise en création dans des infrastructures adaptées 

 Starter intensive   UCM Hainaut   Création (financement 
alternatif)  

Accompagnement à la recherche de financement pour la création 
d'entreprise 

 Création (Plan d'affaires)  Accompagnement à la rédaction de plan d'affaires 

 Post création (Ateliers)  Etat des lieux de la situation des entreprises après la création, 
accompagnement éventuel 

 Passage complémentaire 
principal  

Sensibilisation des entrepreneurs pour passer du statut d'indépendant à titre 
complémentaire à titre principal 

 Accompag individualisé PME   IEG   Accompagnement aides 
publiques  

Accompagnement à l'obtention d'aides publiques (assistance à la rédaction 
de dossier, suivi de l'aide) 

 Accompagnement maitrise 
des risques  

Sensibilisation, accès la consultance, appui aux dossiers pour maitriser les 
risques (satisfaction client, environnement, sécurité, etc.) 

 Accompagnement TIC  Sensibilisation et appui à la mise en place des TIC pour faciliter la croissance 
des entreprises 

 Accompagnement APE  Accompagnement des entreprises ayant recours au conseil extérieur pour 
identifier l'utilité du recrutement d'un APE management et suivi du dossier 

 IDEA   Accompagnement aides 
publiques  

Accompagnement à l'obtention d'aides publiques (assistance à la rédaction 
de dossier, suivi de l'aide) 

 Accompagnement maitrise 
des risques  

Sensibilisation, accès la consultance, appui aux dossiers pour maitriser les 
risques (satisfaction client, environnement, sécurité, etc.) 

 Accompagnement TIC  Sensibilisation et appui à la mise en place des TIC pour faciliter la croissance 
des entreprises 

 Accompagnement APE  Accompagnement des entreprises ayant recours au conseil extérieur pour 
identifier l'utilité du recrutement d'un APE management et suivi du dossier 

 IDETA   Accompagnement aides 
publiques  

Accompagnement à l'obtention d'aides publiques (assistance à la rédaction 
de dossier, suivi de l'aide) 

 Accompagnement maitrise 
des risques  

Sensibilisation, accès la consultance, appui aux dossiers pour maitriser les 
risques (satisfaction client, environnement, sécurité, etc.) 
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SLC   Projet   Opérateur   Action   Contenu de l'action  

 Accompagnement TIC  Sensibilisation et appui à la mise en place des TIC pour faciliter la croissance 
des entreprises 

 Accompagnement APE  Accompagnement des entreprises ayant recours au conseil extérieur pour 
identifier l'utilité du recrutement d'un APE management et suivi du dossier 

 Impulsion  Rendez-vous en entreprises pour identifier leurs besoins et les orienter vers 
les services adéquats 

 PA développement durable  Sensibilisation, information et accompagnement dans la recherche de 
durabilité 

 Différenciation entrepreneuriale 
en amont  

 Maison de 
l'entreprise  

 Design  Réorientation des entreprises souhaitant intégrer une démarche design vers 
le projet TRIPOD et sensibilisation des entreprises à l'action 

 Creazoom  Sensibilisation et intégration des méthodes de créativité au sein des 
entreprises 

 TIC  Accompagnement individualisé au recours aux TIC 

 Marchés publics   Hainaut 
développement  

  Accompagnement des entreprises pour accéder aux marchés publics : 
information, accompagnement spécifique 

 Accomp. Business Angel   Maison de 
l'entreprise  

  Accompagnement à la recherche de financement via l'intervention 
d'investisseurs privés au travers du réseau BeAngel 

 Accompagnement parten. 
Interentr.  

 Maison de 
l'entreprise  

  Organisation de rencontres entre entreprises 

 Actions pilotes TIC   IDEA   Capsules audiovisuelles  Appui à la réalisation de capsules audiovisuelles de promotion de l'entreprise 

 E-commerce  Appui à la gestion de projet e-commerce, au référencement, la réservation de 
nom de domaine, à l'utilisation d'outils "open-source", aide à la rédaction et 
relecture des cahiers des charges 

 Implantation des TIC  Communication 

 IDETA   Business club  Réunions interentreprises dédiées aux TIC 

 Action pilote traçabilité et 
géo-localisation  

Appui aux entreprises pour améliorer leur système de traçabilité et de géo-
localisation 

 COM TPE/PME (j'ai besoin de 
com)  

 UCM Hainaut   Accompagnement  Accompagnement à la mise en place d'outils ou d'une stratégie de 
communication 

   Animation du réseau  Promotion de la communication comme outil de développement de 
l'entreprise 
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SLC   Projet   Opérateur   Action   Contenu de l'action  

 Orientation strat des PME   IDETA   Passeport compétitivité 
agroalimentaire  

Orientation stratégique : diagnostic, accompagnement stratégique en 
entreprise, coaching, appui pour la mise en œuvre opérationnelle, appui au 
management, pour les entreprises d'agroalimentaire, agro-industrie et 
produits de terroir 

 Business Dynamics WFB (“Via 
via”)  

 IDETA   Actions transversales 
sectorielles : plateforme 
opportunités d'affaires  

Création d'une plateforme régionale mettant en avant les offres et les 
demandes des entreprises 

 Actions spécifiques : 
business club  

Réunions interentreprises : présentation des entreprises, mises en réseau, 
information 

 Agent relais transmission   UCM Hainaut   Professionnalisation agent 
relais  

Mise en place opérationnelle de la « structure » agent relais 

 Sensibilisation générale  Sensibilisation des prescripteurs, cédants (kit d'auto analyse) et repreneurs 
(communication et création de structures d'accompagnement) 

 Cible cédants  Entretiens individuels et accompagnement vers les subventions  

 Cible repreneurs  Organisation d'ateliers, de mise en réseau et suivi post-reprise 

 Equilibre / 
incubateurs 

en économie 
sociale /HT  

 Incubateur en ES - Charleroi   AZIMUT    Accompagner les entreprises d'économie plurielle en création ou en 
développement : hébergement des entreprises, promotion de l'économie 
plurielle, développement du concept du design  

 Incubateur en ES - Hainaut   PROGRESS    Accompagner les entreprises d'économie plurielle en création ou en 
développement : hébergement des entreprises, promotion de l'économie 
plurielle, développement du concept du design  

 Incubateur ES - Ath - Tournai - 
Mouscron  

 CRES / 
PROGRESS  

  Accompagner les entreprises d'économie plurielle en création ou en 
développement : hébergement des entreprises, promotion de l'économie 
plurielle, développement du concept du design  

 SLC Namur  

 Information personnalisée des 
PME/TPE  & dispositif intelligence 
stratégique  

 BEP   IS environnement  Information des PME sur les thématiques liées à l'environnement susceptibles 
d'avoir une influence sur leur développement 

 IS Gestion  Information des PME sur les thématiques de gestion et de management 
d'entreprises  

 Veille stratégique  Sensibilisation et accompagnement à la mise en place d'un dispositif de veille 
stratégique 

 Détection et accompagnement  BEP   Starter kit  Sensibilisation à l'entreprenariat et détection de projets 
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SLC   Projet   Opérateur   Action   Contenu de l'action  

de projets de création 
d'entreprises industrielles et de 
services innovants  

 Ateliers d'échanges 
d'expérience  

Appui au développement du potentiel managérial 

 Renforcement 
accompagnement haut 
potentiel incubé  

Accompagnement individuel (hébergement) et collectif (ateliers thématiques 
d'une journée) pour la stabilisation puis la croissance des activités 

 Starter intensive   UCM   Sensibilisation  Information générale auprès des porteurs de projets de création et de reprise 
d'entreprises : rendez-vous individuels, salon  

 Pré-création  Etude du profil, de la motivation, étude de la faisabilité commerciale et 
financière, conseils juridiques, recherche de financements, etc. 

 Post création (Ateliers)  Accompagnement post-création pendant 2 ans après la création à raison 
d'une rencontre tous les 6 mois, établissement d'un tableau de bord de 
l'évolution de l'entreprise, conseil en  gestion 

 Support aux entreprises 
industrielles et de services 
innovantes, existantes en 
croissance  

 BEP   Esprit de réentreprendre  Sensibilisation des entreprises existantes à la nécessité de réentreprendre, de 
stimuler la créativité et l'innovation, détection d'idées et accompagnement 

 Encadrement professionnel  Accompagnement au développement des capacités managériales, diffusion 
de bonnes pratiques et coaching de projets 

 Parcours gagnant  Animation thématique intégrant la détection, l'interaction et 
l'accompagnement autour d'un thème de gestion et de développement de 
l'entreprise 

 Diagnostics 
environnementaux  

Sensibilisation et accompagnement des entreprises sur la thématique 
environnementale 

 Gestion énergétique  Sensibilisation et accompagnement des entreprises sur la gestion énergétique 

 Renforcement des partenariats 
entre entreprises et avec 
prescripteurs publics et privés  

 CCI Connect   Groupe sécu-environnement  Sensibilisation, échanges et veille législative sur les thématiques de 
prévention 

 PPE  Echanges d'expériences entre collaborateurs de fonction semblable ou types 
d'entreprises semblables 

 Renforcement de la stratégie de 
développement des entreprises 
par les marchés publics et le 
partenariat  

 BEP   Marchés publics  Mise en œuvre d'une plateforme de veille sur les appels à proposition, 
conseils, aide et accompagnement au montage de projets, aide à la recherche 
de partenaires et au montage de consortiums et appui au suivi de marchés 
identifiés 

 Partenariat interentreprises  Détection d'entreprises cibles, ateliers d'information 
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SLC   Projet   Opérateur   Action   Contenu de l'action  

 Agent relais transmission    CCI   Professionnalisation agent 
relais  

Mise en place opérationnelle de la « structure » agent relais 

 Sensibilisation générale  Sensibilisation des prescripteurs, cédants (kit d'auto analyse) et repreneurs 
(communication et création de structures d'accompagnement) 

 Cible cédants  Entretiens individuels et accompagnement vers les subventions  

 Cible repreneurs  Organisation d'ateliers, de mise en réseau et suivi post-reprise 

 Accompagnement des 
entreprises Wallonie - Bruxelles - 
Flandres (viavia)  

 BEP   Actions transversales 
sectorielles : plateforme 
opportunités d'affaires  

Création d'une plateforme régionale mettant en avant les offres et les 
demandes des entreprises 

 Sensibilisation  Information sur le projet et sur l'optimisation de la prise de contact, appui à la 
participation aux salons 

 SLC Liège  

 Agent relais transmission    UCM   Professionnalisation agent 
relais  

Mise en place opérationnelle de la « structure » agent relais 

 Sensibilisation générale  Sensibilisation des prescripteurs, cédants (kit d'auto analyse) et repreneurs 
(communication et création de structures d'accompagnement) 

 Cible cédants  Entretiens individuels et accompagnement vers les subventions  

 Cible repreneurs  Organisation d'ateliers, de mise en réseau et suivi post-reprise 

 Information stratégique 
proactive des PME & dispositif 
intelligence stratégique  

 SPI+   Veille   Publication des appels d'offre, veille personnalisée, surveillance des activités 
des autres opérateurs 

 Courtage en information  Transmission d'information sélectionnée dans la presse quotidienne et autres 
thématiques sur des thématiques précises avec une spécialisation dans la 
recherche sur les technologies web 

 IS  Structuration d'un système d'information pour surveiller l'environnement des 
entreprises, protéger les savoirs et savoir-faire, faire valoir les intérêts des 
entreprises 

 Accompagnement individuel spin 
out spin off  

 CIDE/SOCRAN   Renforcement volet 
commercial  

Appui au renforcement du volet commercial du projet d'entreprise : 
réalisation d'études de marché, identification du premier client, aide aux 
premières relations commerciales 

 Start-up kit  Appui au manager pour l'accès aux ressources financières 

 Starter intensive   UCM   Accompagnement création 
itinérant  

Etude du profil, de la motivation, étude de la faisabilité commerciale et 
financière, conseils juridiques, recherche de financements, etc. 
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SLC   Projet   Opérateur   Action   Contenu de l'action  

 Activités complémentaires  Sensibilisation et accompagnement des entrepreneurs pour passer du statut 
d'indépendant à titre complémentaire à titre principal 

 Coaching spécificité 
germanophone  

 WFG    Mise à  disposition du créateur germanophone, quel que soit son lieu 
d'implantation, un accompagnement spécialisé pour la création d'entreprise 

 Coaching innovation stratégique   SPI+   Audit stratégique  Identification, analyse, interprétation et exploitation des informations ayant 
un impact sur le développement et la croissance des entreprises, appui au 
chef d'entreprise pour formuler un raisonnement stratégique 

 Partenariat interentreprises  Appui à l'identification et la recherche de partenaires techniques, de 
distribution ou commerciaux 

 Design  Information et accompagnement des entreprises dans leur recherche de 
services et aides spécialisées pour éclairer la stratégie de l'entreprise dans les 
domaines du design, des études de marché et d’évaluation des produits 

 Coaching adapté au Manager   CIDE/SOCRAN    Conseil au manager sur des thématiques d'administration (ou équivalent), 
accompagnement à l'installation des PME par le recours notamment à 
des administrateurs indépendants, choisis, formés et encadrés, appui à la 
mise en place d'une stratégie d'innovation et relais local vers PI2 Wallonie 

 Coaching énergie environnement   CCI Connect    Sensibilisation et information des entreprises dans la thématique 
environnementale et énergétique 

 Réseautage d'entreprises & 
renforcement de la gouvernance 
des entreprises  

 CCI Connect   Partage d'expériences et 
compétences  

Constitution et animation de groupes d'entreprises 

 Professionnalisation de la 
gouvernance  

Accompagnement à la création et l'animation d'un conseil d'administration  
professionnel et efficace 

 Régional dynamics in business 
(viavia)  

 CCI Connect   Actions transversales 
sectorielles  

Création d'une plateforme régionale mettant en avant les offres et les 
demandes des entreprises 

 Actions spécifiques  Organisation de séminaire, participation à des salons 

 Accompagnement individuel  Accompagnement des entreprises pour l'accès aux marchés de proximité 
(Flandres et Bruxelles) 

 Pépinière 
d'entreprises 

design  

 Pépinière d'entreprises design   JOB'IN    Hébergement d’activité, accompagnement des porteurs via coaching collectif 
et individuel 

 Animecolux  
 Information du réseau   CCI du 

Luxembourg 
 Espace rédactionnel 
entreprendre  

Rédaction de dossiers thématiques publiés dans le magazine "Entreprendre 
aujourd'hui" 
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SLC   Projet   Opérateur   Action   Contenu de l'action  

belge   Communication  Transmission d'information via une newsletter et le site web,  

 Accompagnement au quotidien   CCI du 
Luxembourg 
belge  

 Détection  Information sur la création 

 Accompagnement création  Accompagnement au quotidien pour la création : état des lieux, 
sensibilisation, recherche de financement, établissement de plan d'affaires … 

 Accompagnement post-
création  

Accompagnement au quotidien pour la croissance/développement de 
l'entreprise : mise en place de systèmes qualité, veille, mise en réseau etc. 

 Starter intensive   UCM - Namur   Sensibilisation  Information générale auprès des porteurs de projets de création et de reprise 
d'entreprises : rendez-vous individuels, salon,  

 Pré-création  Etude du profil, de la motivation, étude de la faisabilité commerciale et 
financière, conseils juridiques, recherche de financements, etc. 

 Post création (Ateliers)  Accompagnement post-création, établissement d'un tableau de bord de 
l'évolution de l'entreprise, conseil en  gestion 

 Accompagnement projets 
innovants  

 Idelux   Détection et 
accompagnement  

Actualisation permanente du listing d'entreprises, organisation et 
participation aux salons, séminaires pour détecter les entreprises porteuses 
ou désireuses de développer des projets d'innovation, étude sur le potentiel 
d'innovation 

 Accompagnement 
individualisé  

Accompagnement à la mise en œuvre de projets innovants 

 Information et activation 
d'opportunité  

Information et accompagnement des entreprises pour l'activation des 
opportunités d'innovation (appels à projets notamment) 

 Projets structurants  Initiation, promotion et animation de projets structurants et porteurs 
d'innovation en concertation avec les communes et en partenariat avec les 
universités et centres de recherche 

 Accompagnement à 
l'investissement  

 Idelux   Détection et solution  Organisation de rencontres avec les entreprises implantées dans les parcs 
d'acticité pour détecter les difficultés (emplois,  possibilités de sous-traitance, 
de diversification des activités, de mutualisation etc.) et apporter des 
solutions 
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SLC   Projet   Opérateur   Action   Contenu de l'action  

 Accompagnement 
individualisé extension  

Accompagnement aux projets d'extension ( aide à l'investissement, aide à la 
recherche et au développement, activation des réseaux CRI, EBN, Waban, 
aide à la diversification des activités, aide à la mise aux normes des 
installations, recherche de partenaires privés pour lancement d'un projet, 
ancrage des activités aux pôles de compétitivité, lien avec les actions du CEEI 
etc.) 

 Echanges et rencontres avec 
les communes  

Discussion sur les projets porteurs de développement et des actions à mettre 
en œuvre pour leur concrétisation 

 Animation thématiques  Organisation de conférences sur les préoccupations des entreprises 
existantes 

 Projets d'animation éco issus 
des clubs  

Initiation ou participation à des projets d'animation économique issus des 
comités de concertation et des clubs d'entreprises (diagnostique socio-
économique, joggings interentreprises, mise en œuvre de recommandations 
d'audits environnementaux etc.) 

 Développement de filières 
spatiales et logistiques  

 Idelux   Espace  Création et entretien d'un réseau d'acteurs dans le secteur des applications 
spatiales, positionnement du réseau au niveau national et international, mise 
en place du centre d'entreprise et attraction des spin-off, start-up  

 Transport logistique  Mise en place d'un point de compétence et de ressources pour le secteur 
logistique en dynamisation les échanges au sein du pôle transport logistique 
luxembourgeois et promotion du réseau local 

 Agent relais transmission    CCI du 
Luxembourg 
Belge  

 Professionnalisation agent 
relais  

Mise en place opérationnelle de la « structure » agent relais 

 Sensibilisation générale  Sensibilisation des prescripteurs, cédants (kit d'auto analyse) et repreneurs 
(communication et création de structures d'accompagnement) 

 Cible cédants  Entretiens individuels et accompagnement vers les subventions  

 Cible repreneurs  Organisation d'ateliers, de mise en réseau et suivi post-reprise 

 Regional Dynamics in Business 
Wal-Brux-Flan (viavia)  

 Idelux   Actions transversales 
sectorielles  

Création d'une plateforme régionale mettant en avant les offres et les 
demandes des entreprises 

 Actions spécifiques  Organisation de séminaire, participation à des salons 

 Accompagnement individuel  Accompagnement des entreprises pour l'accès aux marchés de proximité 
(Flandres et Bruxelles) 
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SLC   Projet   Opérateur   Action   Contenu de l'action  

 Equilibre / 
Challenge 

CBC Dinant  

 Emploi et insertion 
professionnelle  

 Challenge    Hébergement d’activité, accompagnement des porteurs via coaching collectif 
et individuel 

 SLC Hainaut 
Oriental  

 Information & sensibilisation des 
PME  

 IGRETEC    Information sur les mutations économiques et technologiques et à la gamme 
des services offerts par l'ensemble des opérateurs socio-économiques 

 ReHGIS & dispositif intelligence 
stratégique  

 CCIH   Dispositif en IS 
(sensibilisation)  

Sensibilisation à l'intelligence stratégique 

 Séminaires BtoB  Organisation et présence aux événements BtoB pour valoriser les réseaux, les 
politiques d'influence et l'intelligence stratégique 

 Tests participatifs  Analyse des besoins en intelligence stratégique 

 Contact direct  Sensibilisation à l'intelligence stratégique en entretiens individuels et réponse 
aux besoins d'information 

 Audit IS  Conduite d'audit sur la vision stratégique des entreprises 

 Veille  Appui à la mise en place et conduite de veille stratégique 

 Implantation de système d'IS  Accompagnement à la mise en place de système d'intelligence stratégique au 
sein des entreprises 

 Accompagnement à la création 
d'entreprises innovantes, 
détection et validation de projets  

 HERACLES   Accompagnement   Accompagnement de projets innovants : conseil en gestion de la propriété 
intellectuelle, accès aux financements, évaluation de la faisabilité des projets, 
coaching spécialisé en matière commerciale 

 Hébergement  Hébergement des jeunes entreprises dans des structures adéquates 
(incubateurs) en leur fournissant des services logistiques de qualité et un 
environnement technologique de haut niveau. 

 Innovation  Information et sensibilisation sur l'innovation 

 Starter intensive   UCM Hainaut   Création (financement 
alternatif)  

Accompagnement à la recherche de financement pour la création 
d'entreprise 

 Création (Plan d'affaires)  Accompagnement à la rédaction de plan d'affaires 

 Post création (Ateliers)  Etat des lieux de la situation des entreprises après la création, 
accompagnement éventuel 

 Passage complémentaire 
principal  

Sensibilisation des entrepreneurs pour passer du statut d'indépendant à titre 
complémentaire à titre principal 

 Accompagnement individualisé 
des PME  

 IGRETEC   Obtention de prime à 
l'investissement  

Accompagnement à l'obtention d'aides publiques (assistance à la rédaction 
de dossier, suivi de l'aide) 
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SLC   Projet   Opérateur   Action   Contenu de l'action  

 Obtention d'APE  Accompagnement à l'obtention d'aides pour l'emploi 

 Développement tourisme  Information et aides individuelles pour le développement du secteur du 
tourisme 

 Environnement et énergie  Information, formation et accompagnement individuel en matière 
d'environnement et d'énergie 

 Marchés publics   Hainaut 
développement  

  Information et accompagnement à l'accès aux marchés publics  

 COM TPE/PME (j'ai besoin de 
com)  

 UCM Hainaut   Accompagnement  Accompagnement à la mise en place d'outils ou d'une stratégie de 
communication 

 Animation du réseau  Promotion de la communication comme outil de développement de 
l'entreprise 

 Constitution et animation de 
réseaux locaux de compétences  

 IGRETEC    Création et dynamisation de groupes thématiques autour de domaines de 
compétence communs à la plupart des entreprises, tels que les finances,  
les ressources humaines, l'informatique, la communication, la logistique et 
l'environnement 

 Stimulation du développement 
stratégique des entreprises  

 IGRETEC   PME speed  Sensibilisation, détection et accompagnement de projets de développement 
stratégique au sein des entreprises via des ateliers thématiques 

 Réflexion stratégique  Sensibilisation à la réflexion stratégique au sein des entreprises 

 Visites aux entreprises  Détection de projets de développement via des entretiens individuels 

 Services TIC, actions pilotes   IGRETEC   Promotion  Promotion, appui administratif et conseils techniques personnalisés aux 
entreprises pour l'accès aux aides publiques 

 Aide technique  Aides technique et logistique aux PME dans leurs démarches d'intégration des 
TIC au sein de leurs entreprises 

 Tests TIC  Test des nouveaux services TIC avec des risques minimisés 

 Valorisation projets pilotes  Valorisation et diffusion des projets pilotes ayant prouvé leur intérêt et leur 
stabilité technique 

 Agent relais transmission    UCM Hainaut   Professionnalisation agent 
relais  

Mise en place opérationnelle de la « structure » agent relais 

 Sensibilisation générale  Sensibilisation des prescripteurs, cédants (kit d'auto analyse) et repreneurs 
(communication et création de structures d'accompagnement) 

 Cible cédants  Entretiens individuels et accompagnement vers les subventions  
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SLC   Projet   Opérateur   Action   Contenu de l'action  

 Cible repreneurs  Organisation d'ateliers, de mise en réseau et suivi post-reprise 

 Regional Dynamics in Business 
Wal-Brux-Flan (viavia)  

 CCIH   Actions transversales 
sectorielles  

Création d'une plateforme régionale mettant en avant les offres et les 
demandes des entreprises 

 Actions spécifiques  Organisation de séminaire, participation à des salons 

 Accompagnement individuel  Accompagnement des entreprises pour l'accès aux marchés de proximité 
(Flandres et Bruxelles) 
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ANNEXE 20 : INFORMATIONS TRANSMISES PAR LES OPERATEURS SUR LES 
BENEFICIAIRES DE LEURS SERVICES  

  

    

Nom de 
l'entreprise / 
entrepreneur 

Numéro 
d'entreprise 

unique 

Secteur 
d'activité 

Localisation de 
l'entreprise 

Nature du service perçu 

 SLC  
 Projet   Opérateur  Nom du 

projet 
Détail du 
service 

 SLC Ouest 
Hainaut  

 Information et sensibilisation PME   IEG  1 TVA 1 1 1 
 

 IDEA  1 
 

1 
 

1 
 

 IDETA  
1 

Non systématique 
(NS) 

1 
 

1 1 

 ReHGIS  & disposition intelligence 
stratégique  

 CCIH  
1 TVA 1 1 

  

 Accompagnement porteurs, straters et 
TPE  

 Maison de 
l'entreprise  

1 NS 1 
 

1 
 

 Starter intensive   UCM Hainaut  1 1 1 
   

 Accompagnement individualisé PME   IEG  1 TVA 1 1 1 
 

 IDEA  
      

 IDETA  1 NS 1 
 

1 1 

 Différenciation entrepreneuriale en amont   Maison de 
l'entreprise  

1 NS 1 
 

1 
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Nom de 
l'entreprise / 
entrepreneur 

Numéro 
d'entreprise 

unique 

Secteur 
d'activité 

Localisation de 
l'entreprise 

Nature du service perçu 

 Marchés publics   Hainaut 
développement  1 

 
1 1 1 

 

 Accomp. Business Angel   Maison de 
l'entreprise  1 NS 1 

 
1 

 

 Accompagnement parten. Interentr.   Maison de 
l'entreprise  1 NS 1 

 
1 

 

 Actions pilotes TIC   IDEA  
      

 IDETA  1 NS 1 
 

1 1 

 COM TPE/PME (j'ai besoin de com)   UCM Hainaut  1 1 1 
   

 Orientation strat des PME   IDETA  
      

 Business Dynamics WFB (viavia)   IDETA  1 NS 1 
 

1 1 

 Agent relais transmission   UCM Hainaut  1 1 1 
 

1 
 

 Equilibre / 
incubateurs en 

économie 
sociale /HT  

 Incubateur en ES - Charleroi   AZIMUT  
      

 Incubateur en ES - Hainaut   PROGRESS  
      

 Incubateur ES - Ath - Tournai - Mouscron   CRES / PROGRESS  

      

 SLC Namur  

 Information personnalisée des PME/TPE  & 
dispositif intelligence stratégique  

 BEP  
1 

   
1 1 

 Détection et accompagnement de projets 
de création d'entreprises industrielles et de 
services innovants  

 BEP  
NS 

 
NS 

 
1 1 

 Starter intensive   UCM  1 NS 1 
 

1 
 

 Support aux entreprises industrielles et de 
services innovantes, existantes en 
croissance  

 BEP  
1 

 
NS 

 
1 1 
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Nom de 
l'entreprise / 
entrepreneur 

Numéro 
d'entreprise 

unique 

Secteur 
d'activité 

Localisation de 
l'entreprise 

Nature du service perçu 

 Renforcement des partenariats entre 
entreprises et avec prescripteurs publics et 
privés  

 CCI Connect  
1 

   
1 

 

 Renforcement de la stratégie de 
développement des entreprises par les 
marchés publics et le partenariat  

 BEP  
1 

 
NS 

 
1 1 

 Agent relais transmission    CCI  
      

 Accompagnement des entreprises 
Wallonie - Bruxelles - Flandres (viavia)  

 BEP  
Entrepreneur 

 
1 1 1 1 

 SLC Liège  

 Agent relais transmission    UCM  1 1 1 
 

1 
 

 Information stratégique proactive des PME 
& dispositif intelligence stratégique  

 SPI+  
1 1 1 1 1 1 

 Accompagnement individuel spin out spin 
off  

 CIDE/SOCRAN  
NS 1 1 

   
 Starter intensive   UCM  Entrepreneur 

 
1 

 
1 1 

 Coaching spécificité germanophone   WFG  
NS 1 1 1 1 

 

 Coaching innovation stratégique   SPI+  1 1 NS 
 

1 1 

 Coaching adapté au Manager   CIDE/SOCRAN  NS 1 1 
   

 Coaching énergie environnement   CCI Connect  
1 

 
1 

 
1 1 

 Réseautage d'entreprises & renforcement 
de la gouvernance des entreprises  

 CCI Connect  
1 

   
1 

 
 Régional dynamics in business (viavia)   CCI Connect  

      
 Pépinière 

d'entreprises 
design  

 Pépinière d'entreprises design   JOB'IN  
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Nom de 
l'entreprise / 
entrepreneur 

Numéro 
d'entreprise 

unique 

Secteur 
d'activité 

Localisation de 
l'entreprise 

Nature du service perçu 

 Animecolux  

 Information du réseau   CCI du Luxembourg 
belge        

 Accompagnement au quotidien   CCI du Luxembourg 
belge  

1 1 1 
 

1 
 

 Starter intensive   UCM - Namur  
      

 Accompagnement projets innovants   Idelux  1 1 1 
 

1 
 

 Accompagnement à l'investissement   Idelux  1 1 1 
 

1 
 

 Développement de filières spatiales et 
logistiques  

 Idelux  
1 1 1 

 
1 

 
 Agent relais transmission    CCI du Luxembourg 

Belge        
 Regional Dynamics in Business Wal-Brux-
Flan (viavia)  

 Idelux  
1 1 1 

 
1 

 

 Equilibre / 
Challenge CBC 

Dinant  

 Emploi et insertion professionnelle   Challenge  

NP 1 1 1 1 
 

 SLC Hainaut 
Oriental  

 Information & sensibilisation des PME   IGRETEC  
1 TVA NS NS 

 
1 

 

 ReHGIS & dispositif intelligence 
stratégique  

 CCIH  
1 TVA 1 1 

  
 Accompagnement à la création 
d'entreprises innovantes, détection et 
validation de projets  

 HERACLES  
1 1 1 

 
1 

 

 Starter intensive   UCM Hainaut  1 1 1 
   

 Accompagnement individualisé des PME   IGRETEC  1 TVA NS NS 
 

1 
 



 ÉVALUATION DES PO FEDER 2007-2013 – MESURE 1.3 ENTREPRENEURIAT  

 Annexe 20         181 

  

    

Nom de 
l'entreprise / 
entrepreneur 

Numéro 
d'entreprise 

unique 

Secteur 
d'activité 

Localisation de 
l'entreprise 

Nature du service perçu 

 Marchés publics   Hainaut 
développement  1 

 
1 1 1 

 

 COM TPE/PME (j'ai besoin de com)   UCM Hainaut  1 1 1 
   

 Constitution et animation de réseaux 
locaux de compétences  

 IGRETEC  
1 TVA NS NS 

 
1 

 

 Stimulation du développement stratégique 
des entreprises  

 IGRETEC  
2 TVA NS NS 

 
2 

 
 Services TIC, actions pilotes   IGRETEC  3 TVA NS NS 

 
3 

 
 Agent relais transmission    UCM Hainaut  1 1 1 

 
1 

 
 Regional Dynamics in Business Wal-Brux-
Flan (viavia)  

 CCIH  
1 TVA 1 1 1 
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ANNEXE 21 – APPRECIATION DES ACTIONS DES PROJETS : SYNTHESE PAR AXE 

Cette annexe permet de croiser, au niveau de chaque projet, les appréciations réalisées au cours du chapitre 6. Les couleurs adoptées dans les tableaux ci-dessous respectent les codes 
introduits au niveau des chapitres correspondants (pertinence, cohérence interne, taux de déboursement et efficience) la justification des appréciations a été développée dans ces chapitres 
et n’est pas reprise ici. Seuls les éléments de conclusion et de recommandation induits par les observations faites au niveau de certains de ces projets sont repris dans ces tableaux. Les 
projets sont regroupés par axe pour l’animation économique et par portefeuille pour l’économie plurielle. Quelques conclusions spécifiques sont formulées pour chaque axe. Ces conclusions 
font la liaison avec les conclusions et recommandations générales présentées au chapitre 7. 
 

Savoir 

 

SLC Projet Opérateur Action Pertinence Cohérence 
Taux de 

décaissement 
Efficience Eléments de conclusion Recommandations 

 SLC Ouest 
Hainaut  

Information 
et 
sensibilisation 
PME  

 IEG  
 Information et 
sensibilisation 
des PME 

        

Faible performance des aides et 
incitants publics et des 
séminaires thématiques. 
L'opérateur (sur une très petite 
zone) privilégie le contact 
"direct" plutôt que 
l'organisation d'événement, ce 
qui induit des coûts par action 
assez élevés.  

Encourager la recherche 
d'actions plus efficientes, tout 
en tenant compte des 
caractéristiques spécifiques de 
la zone d’intervention qui limite 
les options.  
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SLC Projet Opérateur Action Pertinence Cohérence 
Taux de 

décaissement 
Efficience Eléments de conclusion Recommandations 

 Idea  

 Sensibilisation  

    

    

Faible performance au niveau 
des  aides et incitants publics et 
des séminaires thématiques 
pour des coûts largement 
supérieur à ceux des autres 
opérateurs. L'inefficience paraît 
essentiellement due à un 
manque de réalisations : 5 
séances d'info par rapport à 31 
en Hainaut Oriental. 
L'inefficience peut aussi être 
due aux actions « Salons et 
Enquête » dont les réalisations 
et résultats ne sont 
qu’imparfaitement traduits par 
les indicateurs. 

Augmenter le volume des 
réalisations pour mieux amortir 
les charges fixes.  

 Salons  

    

Explorer l’idée de concentrer les 
moyens sur la sensibilisation. 

 Enquête  

    

Si l’on décide de maintenir les 
deux autres actions, adapter les 
indicateurs pour mieux en 
refléter les performances.  

 Ideta  

 PA 
développement 
durable      

    

    

 Mailing 
information      

 Guide des 
entreprises      

 Business club     

 Réunion 
d'information      

 ReHGIS  & 
disposition 
intelligence 
stratégique  

 CCIH    

        

Peu de demande des 
entreprises mais priorité 
wallonne. Coûts 
d'accompagnement élevés.  

Augmenter le nombre de 
projets d’IS pour mieux amortir 
les charges fixes ou réduire ces 
dernières.  

 SLC Namur  
 Information 
personnalisée 

 BEP  
 IS 
environnement          

Retard dans la mise en œuvre 
du à une évaluation imprécise 
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SLC Projet Opérateur Action Pertinence Cohérence 
Taux de 

décaissement 
Efficience Eléments de conclusion Recommandations 

des PME/TPE  
& dispositif 
intelligence 
stratégique  

 IS Gestion      des moyens nécessaires au 
développement des actions 

 Veille 
stratégique      

 SLC Liège  

 Information 
stratégique 
proactive des 
PME & 
dispositif 
intelligence 
stratégique  

 SPI+  

 Veille   

    

    

La SPI + se caractérise par 
bonne performance, en termes 
d'efficience mais  par un taux 
de décaissement 
anormalement bas. Le projet se 
caractérise par le niveau de son 
offre de service mais par un 
faible niveau de mise en œuvre 
du dispositif IS. 

  

 Courtage en 
information  

    

 IS      

 
ANIMECOLUX  

 Information 
du réseau  

 CCI du 
Luxembourg 
belge  

 Espace 
rédactionnel 
entreprendre      

    

Le fait qu'aucune dépense n'ait 
été déclarée pose question. Par 
ailleurs le projet ne répond pas 
à des besoins exprimés par les 
entreprises  

 Reconsidérer l’opportunité de 
poursuivre ce projet. 

Communication  
    

 SLC Hainaut 
Oriental  

 Information 
& 
sensibilisation 
des PME  

 IGRETEC    

        

Le projet répond directement à 
un des objectifs prioritaires 
énoncés par les entreprises 
dans l'enquête SONECOM et à 
un objectif des documents de 
programmation. Avec un taux 
de décaissement élevé, il se 
distingue des autres projets 
d'information et de 
sensibilisation par un nombre 
de réalisation plus élevé que la 
moyenne et par des services à 
un faible coût. 

 Evaluation spécifique pour tirer 
les leçons de ce projet. 

 Reghis & 
dispositif 

 CCIH  
 DisposItif en IS 
(sensibilisation)          

Coûts d'accompagnement 
élevés.  

 Augmenter le nombre de 
projets d’IS pour mieux amortir 
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SLC Projet Opérateur Action Pertinence Cohérence 
Taux de 

décaissement 
Efficience Eléments de conclusion Recommandations 

intelligence 
stratégique  

 Séminaires 
BtoB      

les charges fixes ou réduire ces 
dernières. 

 Tests 
perticipatifs      

 Contact direct      

 Audit IS      

 Veille      

 Implantation 
de système d'IS      

 
 
Conclusions au niveau de l’axe savoir : L’analyse de la pertinence et de la cohérence des actions montre que les projets de l'axe savoir ne répondent pas nécessairement à des besoins 
exprimés par les entreprises mais s'alignent plutôt bien sur les choix stratégiques wallons. Le coût du service rendu est globalement élevé. La mesure des effets de ces projets se limite au 
nombre de participants ou de personnes rencontrées.  Les taux de décaissement sont relativement élevés en raison de la nature des activités : l’opérateur reste totalement maître du rythme 
de décaissement des opérations d’information ou de sensibilisation. Ce n’est pas le cas dans les opérations qui dépendent de la demande des entreprises pour être mises en œuvre. Le 
contenu des projets d'intelligence stratégique est variable entre les zones d'intervention ; le taux de réalisation est relativement faible. La pertinence et l’efficience de ces actions sont assez 
faibles. 
 
Recommandations : On attachera une attention particulière à l’analyse de la demande des entreprises pour un certain nombre des actions mise en œuvre sous cet axe. Les performances 
particulièrement élevées du projet d’information et de sensibilisation des PME en Hainaut oriental méritent d’être analysées pour pouvoir en tirer des leçons généralisables. Selon les 
éléments d’information disponibles une focalisation des moyens sur des priorités claires et le dynamisme montré dans la mise en œuvre des actions d’information et de sensibilisation font 
partie des clefs du succès de ce projet.  
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Créer 

SLC Projet Opérateur Actions Pertinence Cohérence 
Taux de 

décaissement 
Efficience Eléments de conclusions Recommandations 

 SLC Ouest Hainaut  

Accompagneme
nt porteurs, 
straters et TPE  

 LME  

Accompagnemen
t individuel 
création    

  

    

Ce projet se distingue par son 
efficience largement due au 
nombre de dossiers traités. Ce 
nombre s’explique par la 
performance du dispositif de 
détection des projets. 

Partage des pratiques 
efficientes de ce projet  
avec d’autres opérateurs.   

Accompagnemen
t recherche 
financement    

  

Accompagnemen
t croissance    

  

 Hébergement      

 Starter 
intensive  

 UCM 
Hainaut  

 Création 
(financement 
alternatif)    

  

    

 Faible efficience. L’opérateur 
rencontre des difficultéspour 
attirer des entreprises. 

Comme l'ensemble des 
projets 
d'accompagnement de 
création non innovants, 
l'efficience est à suivre de 
près. Une comparaison des 
méthodologies utilisées  en 
province de Liège pourrait 
être intéressante.  

 Création (Plan 
d'affaires)    

  

 Post création 
(Ateliers)    

  

 Passage 
complémentaire 
principal    

  

 SLC Namur  

 Détection et 
accompagneme
nt de projets de 
création 
d'entreprises 
industrielles et 
de services 
innovants  

 BEP  

 Starter kit  
  

  

    

Ce projet se  distingue par une 
concentration relative des 
efforts sur l'accompagnement 
post-création ce qui affecte 
partiellement son efficience. 

Augmenter les réalisations  
de l'action création 
d'entreprise pour réduire 
les coûts unitaires 

 Ateliers 
d'échanges 
d'expérience    

  

 Renforcement 
accompagnement 
haut potentiel 
incubé    

  

 Starter 
intensive  

 UCM   Sensibilisation  
  

  
    

  Comme l'ensemble des 
projets 



 ÉVALUATION DES PO FEDER 2007-2013 – MESURE 1.3 ENTREPRENEURIAT  

 Annexe 21         187 

SLC Projet Opérateur Actions Pertinence Cohérence 
Taux de 

décaissement 
Efficience Eléments de conclusions Recommandations 

 Pré-création  
  

  
d'accompagnement de 
création non innovants, 
l'efficience est à suivre de 
près. Une comparaison des 
méthodologies utilisées  en 
province de Liège pourrait 
être intéressante.  

 Post création 
(Ateliers)  

  

  

 Stimulation de 
l'animation 

économique en 
province de Liège  

 
Accompagneme
nt individuel 
spin out spin off  

 
CIDE/SOCR
AN  

 Renforcement 
volet commercial  

  

  

    

Le coût d'atteinte des 
résultats est anormalement 
élevé. Les réalisations ne se 
sont pas converties en 
résultats (entreprises créées). 

Avant tout, il faut viser à 
concrétiser les réalisations 
en résultats. Sans doute, 
réfléchir à l'allocation des 
ressources sur des projets 
qui vont déboucher, le plus 
probablement possible, sur 
des créations d'entreprise 

 Start-up kit  

  

  

 Starter 
intensive  

 UCM  

Accompagnemen
t création 
itinérant    

  

    

Réussite des actions de 
sensibilisation 

  

 Activités 
complémentaires    

  

 ANIMECOLUX  

 
Accompagneme
nt au quotidien  

 CCI du 
Luxembou
rg belge  

 Détection      

    

Le fait qu'aucune dépense 
n'ait été déclarée pose 
question. 

Analyse spécifique de ce 
projet nécessaire Accompagnemen

t création    
  

Accompagnemen
t post-création    

  

 Starter 
intensive  

 UCM - 
Namur  

 Sensibilisation      

    

 Comme l'ensemble des 
projets d'accompagnement de 
création non innovants, 
l'efficience est faible. Pas de 
résultats renseignés. 

Une comparaison des 
méthodologies utilisées  en 
province de Liège pourrait 
être intéressante.  

 Pré-création      

 Post création 
(Ateliers)    

  

 
Accompagneme

 Idelux  
 Détection et 
accompagnement    

  
    

Malgré un budget élevé, les 
réalisations relatives au projet 

Analyser le processus de 
sélection des projets. 
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SLC Projet Opérateur Actions Pertinence Cohérence 
Taux de 

décaissement 
Efficience Eléments de conclusions Recommandations 

nt projets 
innovants  

 ccompagnement 
individualisé    

  
sont anormalement faibles et 
les coûts d'atteinte des 
réalisations sont donc élevés. 
Le caractère nouveau du 
centre peut en expliquer 
l'inefficience.  

Suivre le projet en 
mesurant ses réalisations 
(et ses résultats). 
L'opérateur devrait peut-
être investir davantage 
dans ce projet afin qu'il 
décolle réellement.  

 Information et 
activation 
d'opportunité    

  

 Projets 
structurants    

  

 SLC Hainaut Oriental  

 
Accompagneme
nt à la création 
d'entreprises 
innovantes, 
détection et 
validation de 
projets  

 HERACLES  

Accompagnemen
t   

  

  

    

Héraclès se distingue des 
autres projets sur trois volets 
(accompagnement individuel, 
veille, initiation de la 
démarche créativité). La 
comparaison entre le coût 
d'atteinte des réalisations et 
des résultats laisse supposer 
qu'il accompagne des projets 
qui de se transforment 
davantage en création 
d'entreprise.  

L'opérateur pourrait 
intensifier son action qui 
est très efficiente, afin de 
maximiser les retombées 
économiques 

 Hébergement  

  

  

 Innovation  

  

  

 Starter 
intensive  

 UCM 
Hainaut  

 Création 
(financement 
alternatif)    

  

    

Comme l'ensemble des projets 
d'accompagnement de 
création non innovants, 
l'efficience est faible. 
L’opérateur rencontre des 
difficultéspour attirer des 
entreprises. 

Il conviendrait de "normer" 
ou cadrer les actions en 
termes de moyens à 
consacrer à chaque projet 
de création pour assurer 
une meilleure maîtrise des 
coûts. 

 Création (Plan 
d'affaires)    

  

 Post création 
(Ateliers)    

  

 Passage 
complémentaire 
principal    
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Conclusion générale pour l’axe créer : La pertinence de l'accompagnement des projets classique est légèrement inférieure à celle des projets innovants et leur efficience en termes de 
résultat est largement inférieure. L’accompagnement de projets innovants surtout efficace dans la zone « Convergence », grâce à quelques projets de grande envergure. Les projets 
« classiques » débouchent moins facilement sur la création d’entreprises. 
 
Recommandation : L’accompagnement des projets « classiques » pourrait faire l’objet d’une analyse transversale, base d’un ajustement éventuel de l’approche. Ces analyses pourraient être 
conduites dans le cadre de « peer reviews » telles que celles pratiquées entre agences de coopération nationales ou entre pays membres de l’OCDE dans plusieurs domaines. Chaque 
opérateur se fait évaluer par une équipe composée de représentants de deux ou trois de ses pairs, ce qui encourage la transparence, la circulation des bonnes pratiques, améliore la 
connaissance mutuelle et peut encourager la collaboration. 
 
 

Différencier 

 

SLC Projet Opérateur Actions Pertinence Cohérence 
Taux de 

décaissement 
Efficience Eléments de conclusions Recommandations 

SLC Ouest 
Hainaut 

Accompag 
individualisé PME 

IEG 

Accompagnement 
aides publiques 

    Voir conclusion générale. Sur les projets 
d'accompagnement 
individualisé des PME, il 
faut veiller à l'efficience de 
l'action. Il s'agit pour 
l'essentiel d'accompagner 
l’accès aux  aides 
publiques 
(majoritairement aide à 
l'investissement). Il s'agit 
d'un service de base qui 
peut être utile, 
notamment pour attirer 
des investisseurs ou 
inciter au développement 
du potentiel endogène de 
la zone. Il convient 
toutefois de s’assurer que 
le nombre de jours 

Accompagnement 
maitrise des 

risques 

  Le projet accompagne un 
nombre plus faible de 
dossiers que les projets 
comparables mais ces 
dossiers permettent la 
création d’un nombre 
d’emplois relativement plus 
important 

Accompagnement 
TIC 

   

Accompagnement 
APE 
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SLC Projet Opérateur Actions Pertinence Cohérence 
Taux de 

décaissement 
Efficience Eléments de conclusions Recommandations 

consacrés à 
l’accompagnement de 
chaque dossier reste 
raisonnable par rapport à 
l’enjeu et que cet 
accompagnement ne se 
substitue pas aux 
capacités propres de 
l’entreprise. 

Idea 

Accompagnement 
aides publiques 

    Voir conclusion générale.  

Accompagnement 
maitrise des 

risques 

  

Accompagnement 
TIC 

  

Accompagnement 
APE 

  

Ideta 

Accompagnement 
aides publiques 

    Voir conclusion générale. Veiller aux effets du projet 
sur la croissance de 
l'entreprise et la création 
d'emploi. 

Accompagnement 
maitrise des 

risques 

  On notera cependant  que 
le coût de l'emploi créé est 
très élevé, en absolu et 
comparé à celui observé 
dans des projets similaires. 
Ceci s'explique en partie 
par  la spécificité du projet 
avec le plan d'action 
développement durable qui 
dispose d'un large volet 
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SLC Projet Opérateur Actions Pertinence Cohérence 
Taux de 

décaissement 
Efficience Eléments de conclusions Recommandations 

sensibilisation qui ne 
génère pas d’emplois . 

Accompagnement 
TIC 

   

Accompagnement 
APE 

   

Impulsion    

PA 
développement 

durable 

   

Differenciation 
entrepenariale en 

amont 

Maison de 
l'entreprise 

Design     Seule l'action Creazoom 
répond à des besoins 

Renforcer les actions sur 
la créativité et l'innovation 
non technologique 

Creazoom   

TIC   

Marchés publics 
Hainaut 

développement  

    Peu d’entreprises passent 
de la sensibilisation à 
l’appui. 

Opportunité de 
développer l'action, par 
exemple, vers les clusters 
qui, pour certains, font la 
même chose à l'égard de 
leurs membres. Cela 
nécessiterait une 
approche plus 
transversale au niveau 
wallon 

SLC Namur 

Support aux 
entreprises 

industrielles et de 
services 

innovantes, 
existantes en 

BEP 
Esprit de 

réentreprendre 
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SLC Projet Opérateur Actions Pertinence Cohérence 
Taux de 

décaissement 
Efficience Eléments de conclusions Recommandations 

croissance 

Renforcement de 
la stratégie de 

développement 
des entreprises 
par les marchés 

publics et le 
partenariat 

BEP 

Marchés publics 

     Renforcer l'action de 
partenariat qui paraît avoir 
du mal à se concrétiser, 
ou, en cas d’ insuccès, 
réorienter l'action 
exclusivement sur l'info et 
la sensibilisation aux 
marchés publics. 
Synergies potentielles 
avec Hainaut 
Développement à 
explorer. 

Partenariat 
interentreprises 

  

SLC Liège 

Coaching 
innovation 
stratégique 

SPI+ 

Audit stratégique 

    L'écart entre le niveau de 
réalisation et le niveau de 
résultats observés pose la 
question de l'utilisation du 
système de suivi et de la 
mesure dans laquelle les 
effets observés en termes 
d'entreprises en extension 
peuvent effectivement être 
attribués au projet. Peu de 
dossiers traités : manque 
d’intérêt des entreprises ? 

Vérifier la demande des 
entreprises pour les 
actions de ce projet et 
éventuellement la 
satisfaction des 
entreprises déjà 
bénéficiaires. Partenariat 

interentreprise 

  

Design 

  

Coaching adapté 
au Manager 

CIDE/SOCRAN 
 

    Les effets des actions ne 
sont renseignés par le 
système de suivi. 

Les effets réels des 
actions sur les entreprises 
bénéficiaires doivent être 
vérifiés.  S’assurer 
également que ce projet 
ne consacre pas des fonds 
publics à des opérations 
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SLC Projet Opérateur Actions Pertinence Cohérence 
Taux de 

décaissement 
Efficience Eléments de conclusions Recommandations 

qui se substituent à des 
missions de conseil privé. 

Coaching energie 
environnement 

CCI Connect 
 

    Le projet répond à des 
besoins considérés comme 
non prioritaires. Le taux de 
déboursement paraît très 
faible mais est la 
conséquence de l’absence 
de reconnaissance de CCI 
Connect. Pour cette raison, 
on peut considérer qu’une 
partie des dépenses n’a pas 
été déclarée. Les taux de 
déboursement et donc 
efficience de ce projet ne 
sont par conséquent  pas 
connus. 
Projet plus performant en 
sensibilisation qu’en 
accompagnement. 

Clarifier la question de la 
reconnaissance de CCI 
Connect. 
 
Analyser la fonction 
d’accompagnement 

   

   

Animecolux 
Accompagnement 
à l'investissement 

Idelux 

Détection et 
solution 

    Voir conclusion générale.  

Accompagnement 
individualisé 

extension 

  

Echanges et 
rencontres avec 
les communes 

  

Animation 
thématiques 
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SLC Projet Opérateur Actions Pertinence Cohérence 
Taux de 

décaissement 
Efficience Eléments de conclusions Recommandations 

Projets 
d'animation éco 
issus des clubs 

  

SLC 
Hainaut 
Oriental 

Accompagnement 
individualisé des 

PME 
IGRETEC 

Obtention de 
prime à 

l'investissement 

    Voir conclusion générale.  

Obtention d'APE 
  

Développement 
tourisme 

  

Environnement et 
énergie 

  

Marchés publics 
Hainaut 

développement  

      

 
Conclusions : La performance des projets de l'axe différencier est relativement élevée, la principales limite est l'alignement des actions sur les besoins des entreprises exprimées dans 
l'enquête SONECOM (Accompagnement individualisé Ideta et différenciation entrepreneuriale en amont -LME) compensée par un bon alignement sur les objectifs des documents de 
programmation. 
 
Les projets d'accompagnement, s’ils sont pertinents, cohérents et ne font pas face à des difficultés de décaissement majeurs, ont une efficience plus modérée. Le coût d'atteinte des 
résultats est supérieur à celui observés pour l'accompagnement des projets innovants à l'exception du nombre d'emplois créés. 
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Développer 

 

SLC Projet Opérateur Action Pertinence Cohérence 
Taux de 

décaissement 
Efficience Eléments de conclusions Recommandations 

 SLC Ouest Hainaut  

 Accomp. Business 
Angel  

 Maison de 
l'entreprise  

  

  

  

    

La performance du projet est 
bonne. On notera notamment 
des effets élevés du projet sur 
la croissance des entreprises.  
Performance plus faible si 
appréciée sur base du   
nombre de dossiers finalisés 

Suggestion : élargir le 
projet à d'autres formes 
de financement 

 Accompagnement 
parten. Interentr.  

 Maison de 
l'entreprise  

  
  

  
    

    

 Actions pilotes TIC  

 Idea  

 Capsules 
audiovisuelles    

  

    

Comme pour les autres projets 
TIC les taux de décaissement 
et l'efficience du projet sont 
faibles. Par ailleurs, pour ce 
projet particulier le ratio de 
réalisation conjugué avec celui 
des résultats suggère que le 
projet a des difficultés à  
induire le développement de 
l'entreprise. 

Analyser dans l'enquête 
2012 les effets du projet 
sur les entreprises 
bénéficiaires.  

 E-commerce      

 Implantation des 
TIC  

  

  

 Ideta  

 Business club      

    

Comme pour les autres projets 
TIC les taux de décaissement 
et l'efficience du projet sont 
faibles. Par ailleurs, pour ce 
projet particulier le nombre de 
réalisation est très faible.  

Dans le souci de limiter 
la dispersion des 
moyens Ne faudrait-il 
pas reconsidérer le 
financement de telles 
actions? 

 Action pilote 
traçabilité et 
géolocalisation  
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SLC Projet Opérateur Action Pertinence Cohérence 
Taux de 

décaissement 
Efficience Eléments de conclusions Recommandations 

 COM TPE/PME (j'ai 
besoin de com)  

 UCM 
Hainaut  

 Accompagnement  

  

  

    

Le projet ne répond pas à des 
besoins prioritaires des 
entreprises.  Son efficience en 
termes de réalisations est 
faible et ses résultats ne sont 
pas mesurables par le système 
de suivi de l'ASE. 

Vérifier la pertinence du 
projet qui semble en 
outre en concurrence 
avec le conseil privé.  
 
Assurer l'analyse des 
effets du projet sur la 
croissance des  
entreprises.  

  
 Animation du 
réseau    

  

 Orientation strat des 
PME  

 Ideta  
 Passeport 
compétitivité 
agroalimentaire    

  
    

 Bon niveau de réalisation et 
de résultats malgré un taux de 
décaissement faible 

  

 SLC Namur  

 Renforcement des 
partenariats entre 
entreprises et avec 
prescripteurs publics 
et privés  

 CCI 
Connect  

 Groupe sécu-
environnement    

  

    

Le projet ne répond qu'à des 
besoins indirects bien qu'il soit 
aligné sur les objectifs des 
documents de 
programmation.  
CCI connect non reconnu. 
Déclaration sous-estiment 
probablement largement les 
dépenses.   

Clarifier la situation de 
la reconnaissance. 

 PPE  

  

  

 SLC Liège  

 Réseautage 
d'entreprises & 
renforcement de la 
gouverance des 
entreprises  

 CCI 
Connect  

 Partage 
d'expériences et 
compétences    

  

    

Le projet n'est aligné que sur 
un besoin "non prioritaire" 
exprimé par les entreprises et 
contribue indirectement à 4 
objectifs. Taux de réalisation 
élevé. 

La poursuite de ce 
projet doit être mise en 
question.  

 Professionalisation 
de la gouvernance  

  
  

Animecolux 
 Développement de 
filières spatiales et 
logistiques  

 Idelux  

 Espace      

    

    

 Transport 
logistique  

  

  



 ÉVALUATION DES PO FEDER 2007-2013 – MESURE 1.3 ENTREPRENEURIAT  

 Annexe 21         197 

SLC Projet Opérateur Action Pertinence Cohérence 
Taux de 

décaissement 
Efficience Eléments de conclusions Recommandations 

 SLC Hainaut Oriental  

 COM TPE/PME (j'ai 
besoin de com)  

 UCM 
Hainaut  

 Accompagnement  

  

  

    

Le projet ne répond pas à des 
besoins prioritaires des 
entreprises bien qu'il soit 
aligné sur les documents de 
programmation. Son 
efficience et son degré de 
réalisation sont très faible et 
inférieurs aux valeurs 
observées en Ouest Hainaut. 

La poursuite du projet 
tel quel doit être 
réexaminée.  

 Animation du 
réseau  

  

  

 Constitution et 
animation de réseau 
locaux de 
compétences  

 IGRETEC    

  

  

    

Le projet semble fortement 
inefficient. Ceci peut 
s'expliquer en partie par le fait 
que peu d'indicateurs de suivi 
sont renseignés. Le champ 
d'action du projet n'est donc 
pas entièrement suivi.  

Vérifier l’intérêt des 
entreprises pour ce 
projet.  

 Stimulation du 
développement 
stratégique des 
entreprises  

 IGRETEC  

 PME speed      

    

Résultats limités   

 Réflexion 
stratégique    

  

 Visites aux 
entreprises    

  

 Services TIC, actions 
pilotes  

 IGRETEC  

 Promotion      

    

Voir observations générales 
Faible niveau de réalisations 

On peut s’interroger sur 
les limites du rôle de 
l’animation économique 
en termes d’actions 
pilotes au niveau des 
TIC. 

 Aide technique      

 Tests TIC      

 Valorisation projets 
pilotes    

  

 
 
Conclusions D'une façon générale, les projets de l'axe développer répondent à des besoins jugés moins prioritaires par les entreprises que ceux des axes créer et différencier. La mise en 
œuvre des actions pilotes TIC fait face à des difficultés avec des taux de décaissement faible et des coûts relatifs aux services élevés pour un niveau de réalisation faible.  
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Les projets COM TPE ne répondent pas à des besoins prioritaires des entreprises bien qu'ils soient alignés sur les documents de programmation. Leur efficience est très faible pour des 
réalisations inégales et des résultats qui  ne sont pas mesurable via le système de suivi de l'ASE. 
 
Tant dans le domaine de la communication que dans celui des TIC, un positionnement des acteurs publics par rapport aux acteurs privés mériterait d’être réétudié, tant en termes 
d’utilisation pertinente des fonds publics qu’en termes de concurrence « déloyale » contraire à l’objectif général de promotion de l’entreprise privée poursuivi par la mesure 1.3 . 
 
Les projets de promotion des partenariats centrés sur des thématiques ou secteurs précis conduisent à de nombreuses réalisations, mais les résultats sont difficilement appréhendables.  
 
 

Coordonner 

 

SLC   Projet   Opérateur   Action  Pertinence Cohérence 
Taux de 

décaissement 
Efficience 

SLC Ouest Hainaut 

 Business Dynamics WFB (viavia)   Ideta  

 Actions transversales sectorielles : 
plateforme opportunités d'affaires  

  

  

    
 Actions spécifiques : business club  

  
  

 Agent relais transmission   UCM Hainaut  

 Professionalisation agent relais  
  

  

    

 Sensibilisation générale      

 Cible cédants      

 Cible repreneurs      

SLC Namur 

 Agent relais transmission    CCI  

 Professionalisation agent relais  
  

  

    

 Sensibilisation générale      

 Cible cédants      

 Cible repreneurs      

 Accompagnement des entreprises 
Wallonie - Bruxelles - Flandres (viavia)  

 BEP  
 Actions transversales sectorielles : 
plateforme opportunités d'affaires  
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SLC   Projet   Opérateur   Action  Pertinence Cohérence 
Taux de 

décaissement 
Efficience 

 Sensibilisation      

 Stimulation de l'animation 
économique en province de Liège  

 Agent relais transmission    UCM  

 Professionalisation agent relais  
  

  

    

 Sensibilisation générale      

 Cible cédants      

 Cible repreneurs      

 Régional dynamics in business (viavia)   CCI Connect  

 Actions transversales sectorielles  
  

  

    

 Actions spécifiques      

 Accompagnement individuel  
  

  

Animecolux 

 Agent relais transmission   
 CCI du 
Luxembourg 
Belge  

 Professionalisation agent relais  
  

  

    

 Sensibilisation générale      

 Cible cédants      

 Cible repreneurs      

 Regional Dynamics in Business Wal-
Brux-Flan (viavia)  

 Idelux  

 Actions transversales sectorielles  
  

  

    

 Actions spécifiques      

 Accompagnement individuel      

 SLC Hainaut Oriental  

 Agent relais transmission    UCM Hainaut  

 Professionalisation agent relais  
  

  

    

 Sensibilisation générale      

 Cible cédants      

 Cible repreneurs      

 Regional Dynamics in Business Wal-
Brux-Flan (viavia)  

 CCIH  

 Actions transversales sectorielles  
  

  

    

 Actions spécifiques      

 Accompagnement individuel      
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Conclusions : l’axe « coordonner » ne contient que deux types de projets qui appellent deux conclusions 
générales :  
 
Les projets de transmission d'entreprises ne répondent pas à des besoins prioritaires exprimés par les 
entreprises  et ne contribuent qu'indirectement aux objectifs des documents de programmation. Par ailleurs, 
les taux de décaissement sont faibles et les actions de sensibilisation ne se concrétisent pas en transmissions 
d'entreprises enregistrées par les opérateurs.  Toutefois, l'action est en démarrage, les effets en termes de 
nombre de transmissions, ne peuvent se manifester que progressivement. Sur base de l’étude de l’IWEPS, 
certaines voies d’ajustement peuvent être explorées : orienter l'action sur la sensibilisation des cédants, la 
stimulation de la reprise d'entreprise comme voie de création, l'appariement entre offre et demande (en 
coordination avec Sowaccess). Intégrer la question de la succession "familiale" des entreprises qui 
représente 68% des cas de transmission. 
 
Les projets Viavia répondent à des besoins non prioritaires pour les entreprises mais sont alignés sur les 
documents de programmation. Les taux de décaissement sont très faibles, les  réaliations sont limitées et  les 
effets des projets sur les entreprises ne sont que partiellement mesurés via le système de l'ASE.  Il convient 
donc d’analyser avec précision les effets des projets viavia sur les entreprises avant de s'interroger sur la 
pertinence de poursuivre une telle action. 
 

Economie plurielle 

Job’in : Le projet a des difficultés à convertir ses réalisations en résultats. L’argument du délai de mise sur 
pieds d’une entreprise de design considéré comme plus long que pour d’autres secteurs, mériterait d’être 
vérifié et si cette différence se confirme, elle pourrait être quantifiée afin d’établir un point de référence pour 
apprécier l’efficacité du projet. 
 
Challenge Dinant : Le projet a tardé à démarrer. Il est important de suivre ses réalisations de près et 
d’apprécier les résultats de ce projet. 
 
Equilibre : Les données disponibles consolident les réalisations et résultats de différentes actions :  

� économie plurielle proprement dite (Progress et Azimut qui travaillent et enregistrent leurs données 
différemment) et,  

� design (Progress, la maison du design).  

 
Il n’a donc pas été possible d’isoler les performances de chaque action. La clarification du suivi des 
réalisations et des résultats constitue donc une priorité. 
 


