
PROGRAMMATION 2007-2013 : TAUX DE COFINANCEMENT.

Le 1er mars 2007, le Gouvernement wallon a approuvé les Programmes opérationnels
ainsi que les Compléments de programmation Convergence et Compétitivité régionale
et emploi.

Ceux-ci précisent notamment les taux de cofinancement pour chacune des mesures.

Afin de maintenir la cohérence avec les politiques générales wallonnes, mais tenant
également compte de l’article 55 du Règlement (CE) N° 1083/2006 du Conseil du 11
juillet 2006 relatif aux projets générateurs de recettes, il apparaît opportun d’apporter
les précisions suivantes en matière de taux de cofinancement.

De manière générale, ceux-ci sont donc fixés à 100% du déficit d’autofinancement du
projet, mais plafonnés aux taux prévus dans les compléments de programmation.



Les plafonds sont les suivants :

 Plafond
(%)

Axe prioritaire 1 - Création d'entreprises et d'emplois  
Mesure 1.3. - Services d'appui avancés aux entreprises et à
l'entrepreneuriat  

Personnel < 30% 90
Personnel entre 30% et 50 % 85
Personnel entre 51% et 60 % 80

Personnel > 60% 75
  
Axe prioritaire 2 - Développement du capital humain, des
connaissances, des savoir-faire et de la recherche  
Mesure 2.2. - Valorisation du potentiel des centres de recherche  

2.2.1. Equipement exceptionnel 100
2.2.2. Projets de recherche  

Volet 1 : CRA 75 (1)
Volet 1 : Unif/HE 100

Volet 2 (+PME) 75
2.2.3. First post-doc

CRA/PME 90 (2)
GE 75 (2)

2.2.4. Offre de services technologiques 100
  
Mesure 2.3. - Services d'appui avancés à l'innovation non
technologique, au management et à la valorisation économique 100
Mesure 2.4. - Infrastructures d'appui en matière de formation
qualifiante 100
Axe prioritaire 3 - Développement territorial équilibré et durable  
Mesure 3.1. - Assainissement et réaffectation des friches
industrielles et des chancres urbains 100
Mesure 3.2. - Infrastructures d'accueil structurantes et accessibilité
des pôles de développement 90
Mesure 3.3. Redynamisation urbaine et attractivité du territoire 90

(1) Pour la mesure 2.2.2. relative aux projets de recherche, le plafond pourra être
porté à 100% pour les centres de recherche agréés qui auront fusionné.
(2) Sous réserve de l’approbation de la Commission européenne.


