
UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES

DULBEA - Centre d’Économie Régionale et de la Technologie

EVALUATION À MI-PARCOURS DE LA MISE EN ŒUVRE DU

PHASING OUT OBJECTIF N° 1  EN HAINAUT

RAPPORT FINAL

Novembre 2003

 DULBEA - CERT – CP 140 SERP
 50, Avenue F.D.Roosevelt Chaussée de Binche, 151
 B – 1050 Bruxelles B – 7000 Mons



Phasing out Objectif 1                                                                                     Evaluation à mi-parcours – Novembre 2003

DULBEA-CERT SERP

Table des matières

RESUME OPERATIONNEL ..................................................................................................... I

CHAPITRE 1. INTRODUCTION............................................................................................. 1

1.1 OBJET DU RAPPORT ...................................................................................................................................1

1.2 CONTENU DU RAPPORT .............................................................................................................................1

1.3 ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES ..................................................................................................................2

CHAPITRE 2. ANALYSE GLOBALE....................................................................................... 4

2.1 EVOLUTION CONTEXTUELLE............................................................................................................................4

2.2 ANALYSE DE LA PERSISTANCE DE LA PERTINENCE ET DE LA COHERENCE DE LA STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT......................................................................................................................................................6

2.2.1 La stratégie sélectionnée .................................................................................. 6
2.2.2 Actualisation de l’évaluation ex ante................................................................... 8
2.2.3 Cohérence externe de la stratégie....................................................................... 9

2.3 ANALYSE GLOBALE ET MISE EN ŒUVRE.......................................................................................................17
2.3.1 Etat global d’avancement du DOCUP Phasing out Objectif 1.....................................17
2.3.2 Etat d’avancement du Phasing out Objectif 1 : répartition par axe et mesure .............18

2.4 LES IMPACTS ATTENDUS DU DOCUP .............................................................................................................24

2.5. PERSPECTIVES POUR LA REALISATION DES OBJECTIFS GLOBAUX ..........................................................26

2.6 EVALUATION DE LA POLITIQUE DE CLUSTERING ........................................................................................28
2.6.1.  Fonctionnement d’un cluster ...........................................................................28
2.6.2. Les neuf orientations de la RW en matière de politique de clustering .......................30
2.6.3. Les acquis ....................................................................................................31
2.6.4. Pistes d’amélioration des mesures influençant directement la dynamique de clustering31
2.6.5. Conformité avec les orientations communautaires révisées ....................................38

CHAPITRE 3. ANALYSE PAR AXE PRIORITAIRE ................................................................ 40

3.1 AXE 1– POLARISER LA CROISSANCE PAR LE DÉVELOPPEMENT DE LA BASE PRODUCTIVE (FEDER)......40

3.2 AXE 2– POLARISER LA CROISSANCE PAR L’ÉCONOMIE DE LA  CONNAISSANCE ................................61

3.3 AXE 3– VALORISATION DU POTENTIEL AGRICOLE, SYLVICOLE, AQUACOLE ET DU MILIEU RURAL
(FEOGA ET IFOP) ....................................................................................................................................................78

3.4 AXE 4– RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ PAR LA RESTAURATION ET LA PROMOTION DE L’IMAGE ..........91

3.5 AXE 5 – APPROCHE PRÉVENTIVE DU MARCHÉ DU TRAVAIL .....................................................................109

3.6 AXE 6– AMÉLIORER LA RÉINSERTION PROFESSIONNELLE ET  L’INCLUSION SOCIALE...........................126

3.7 ASSISTANCE TECHNIQUE ..............................................................................................................................136

CHAPITRE 4. ANALYSE QUALITATIVE ............................................................................ 140



Phasing out Objectif 1                                                                                     Evaluation à mi-parcours – Novembre 2003

DULBEA-CERT SERP

4.1 GRILLE D’ANALYSE QUALITATIVE ...............................................................................................................140
4.1.1 PRÉSENTATION............................................................................................. 140
4.1.2 MODALITÉS PRATIQUES .................................................................................. 140

4.2 ANALYSE DES SYNERGIES .............................................................................................................................141
4.2.1 LA DEMARCHE .............................................................................................. 141
4.2.2 SYNERGIES ATTENDUES .................................................................................. 142
4.2.3 SYNERGIES REELLES....................................................................................... 146
4.2.4. Comparaison entre les synergies attendues et les synergies réelles........................ 149

4.3 LA SYSTÉMIQUE DE LA STRATÉGIE..............................................................................................................151

4.5 MODALITES DE GESTION ET POLITIQUE DE COMMUNICATION ................................................................154
4.5.1 Modalités de gestion ..................................................................................... 154
4.5.2 Politique de communication ............................................................................ 157

4.6 IDENTIFICATION DES FACTEURS DE RÉUSSITE ET DE BLOCAGE..............................................................159

CHAPITRE 5. CRITÈRES DE PERFORMANCE ................................................................... 163

5.1 ATTRIBUTION DE LA RÉSERVE DE PERFORMANCE ....................................................................................163

5.2 CONSTITUTION ET ANALYSE DES INDICATEURS ........................................................................................164

CHAPITRE 6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS ................................................... 172

6.1 PERTINENCE ET QUALITÉ DE LA STRATÉGIE .............................................................................................172

6.2 CONSTAT AU NIVEAU DES MESURES ...........................................................................................................173

6.3 SYNERGIES ET TRANSVERSALITÉ .................................................................................................................175

ANNEXES....................................................................................................................... 178

A1. ACRONYMES ...................................................................................................................................................178

A2. ENTRETIENS RÉALISÉS ..................................................................................................................................179



Phasing out Objectif 1                                                                                     Evaluation à mi-parcours – Novembre 2003

DULBEA-CERT SERP

Note liminaire

L’équipe d’évaluation remercie les différents partenaires de la mise en
œuvre du programme, administrations et opérateurs, pour leur
collaboration étroite à la réalisation de ce travail. Toute appréciation
ou omission reste de la responsabilité  de l’équipe d’évaluation.

Equipe d’évaluation :
H. Capron, DULBEA-CERT
A. Schoon, SERP
N. de Waeghe, DULBEA-CERT

 avec la collaboration de :
                                                                      Ch. Piette, DULBEA-CERT

                                                                                  L. Greunz, DULBEA-CERT



Phasing out Objectif 1                                                                                     Evaluation à mi-parcours – Novembre 2003

DULBEA-CERT SERP i

RESUME OPERATIONNEL

1. INTRODUCTION

L’objectif de l’évaluation à mi-parcours est d’examiner les premiers résultats des interventions, leur
pertinence et le degré de réalisation des objectifs. Elle apprécie également l’utilisation des crédits, ainsi que
le déroulement du suivi et de la mise en œuvre du programme. Concrètement, elle détermine si les
principaux éléments de la programmation mis en évidence par l’évaluation ex ante restent pertinents, mesure
les résultats intermédiaires et actualise les résultats escomptés. Elle fait en outre le point sur les résultats
obtenus au regard des indicateurs convenus en ce qui concerne la réserve de performance.

Concernant la méthodologie utilisée, complémentairement à la consultation des documents existants, une
série d’interviews et de panels a été réalisée auprès d’un nombre réduit d’administrations fonctionnellement
compétentes et d’opérateurs. Pour ce qui est de l’analyse qualitative des projets, celle-ci est basée sur une
évaluation de l’ampleur des liens structurels et des interactions au niveau des mesures et des actions. Les
critères d’analyse qualitative permettent d’identifier les facteurs facilitateurs et bloquants dans la mise en
œuvre des projets, et de mettre en évidence les « bonnes pratiques ».

Il convient de rappeler la portée limitée des recommandations émises en ce qui concerne les réorientations
éventuelles du programme étant donné le fort degré d’avancement du DOCUP en termes de décisions. C’est
dans la perspective d’une maximisation des effets de levier des projets sélectionnés et du financement de
quelques nouveaux projets, notamment grâce à l’attribution de la réserve de performance, que s’inscrivent
donc les propositions.

2. ETAT D’AVANCEMENT GLOBAL DU PHASING OUT OBJECTIF 1 HAINAUT

Le taux de décision global du DOCUP est de 84,5%, ce qui limite sensiblement les possibilités de
réorientation éventuelle des actions. Le taux d’engagement global de 55,3%  indique que, à mi-parcours, un
peu plus de la moitié des budgets est opérationnellement affectée à des projets qui soit ont commencé, soit
sont en phase de démarrage. Le taux de dépense est, quant à lui, de 23,1%.

L’état d’avancement selon les différents fonds permet de constater qu’aucun engagement n’a été réalisé au
niveau du fond IFOP, que seuls les fonds FEDER et FSE ont un taux d’engagement supérieur à la moyenne
et que le FSE est le seul à avoir un taux de dépense supérieur à la moyenne totale (38,97% contre 23,1%). En
ce qui concerne l’IFOP, le petit nombre d’entreprises concernées ainsi que les difficultés économiques
actuelles que celles-ci rencontrent expliquent en partie l’absence de dépenses.

Le budget décidé, en termes de coût total, pour l’ensemble de l’axe 1 « Polarisation de la croissance par le
développement de la base productive » représente avec 1.104 millions d’euros, 95,92 % du budget prévu par
le Complément de programmation. Au 31 décembre 2002, les engagements et les dépenses par rapport au
budget total représentent respectivement 64,76 % et 25,13 %.

Le budget total décidé pour l’axe 2 « Polarisation de la croissance par l’économie de la connaissance »
s’élève à 264 millions d’euros, soit 93,19 % du budget prévu. Les taux d’engagements et de dépenses
représentent respectivement 57,90 % et 14,92 %.

L’axe 3 « Valorisation du potentiel agricole, sylvicole, aquacole et du milieu rural » comprend à la fois des
mesures FEOGA et une mesure cofinancée par l’IFOP (mesure 3.3). Le budget total décidé pour l’ensemble
de l’axe 3 s’élève à 146 millions d’euros, soit 68,62 % du budget prévu. Les taux d’engagement et de
dépense représentent respectivement 15,95 % et 9,02 %. La majorité des dépenses ont été effectuées dans le
cadre des 3 actions qui constituent au sein de la mesure 3.2 des régimes d’aide (3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3).

Le budget total décidé par rapport au coût total  pour l’axe 4 « Renforcer l’attractivité par la restauration et la
promotion de l’image » s’élève à 151 millions d’euros soit 69,38 % du budget prévu. Les taux d’engagement
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et de dépense de l’axe 4 représentent respectivement 37,64 % et 7,83 %. Le faible taux de dépense est
essentiellement dû aux mesures 4.2 et 4.4 qui concernent respectivement l’assainissement des friches
industrielles et le soutien de projets liés à la gestion de l’environnement.

Pour l’axe 5 « Approche préventive du marché du travail », le budget total décidé par rapport au coût total
s’élève à 107 millions d’euros, soit 55,45% du budget prévu. Les taux d’engagement et de dépense
correspondent respectivement à 53,52 % et 30, 57%.

Le budget total décidé au niveau de l’axe 6 « Amélioration de la réinsertion professionnelle et inclusion
sociale » s’élève à 154 millions d’euros, soit 62,24 % de ce budget. La totalité des montants décidés a été
engagée (62,24%) et 88 % de celui-ci a été dépensé (soit 54,84% du budget décidé).

L’état d’avancement du DOCUP se révèle satisfaisant même si la situation est très contrastée d’un axe à
l’autre et au sein des axes, entre mesures. Dans un nombre significatif de cas, cela s’explique par des
temporalités différentes dans la réalisation des projets. Le déroulement du DOCUP arrivant en phase de
croisière, l’année 2003 se caractérise par une montée en puissance des réalisations effectives.

3. PERTINENCE ET QUALITE DE LA STRATEGIE

La stratégie de développement adoptée reste pertinente en dépit de l’évolution du contexte économique et
social. Cependant le manque d’intégration et de synergies entre fonds, mesures, projets et acteurs nuit à
l’efficacité d’ensemble de la mise en œuvre. Par exemple, si l’option de valorisation du potentiel touristique
ne doit pas être remise en question, les liens avec la stratégie au niveau de la province est difficile à
percevoir, si ce n’est au travers de la concentration géographique des projets. D’autre part, les mesures R&D
ont été élaborées sans réflexion préalable sur les circuits opérationnels les plus appropriés pour leur mise en
œuvre et en l’absence totale de stratégie en la matière. Un autre exemple concerne le manque de partenariat
et de coordination entre opérateurs de formation et les autres actions de nature économique et technologique.
Enfin, l’absence de vision globale des objectifs et du contenu du DOCUP dans le chef de certaines catégories
d’opérateurs témoigne d’un manque de réflexion prospective quant aux enjeux stratégiques du plan de
développement et d’une perception du DOCUP comme un moyen de financement de projets sans véritable
réflexion sur leur contribution effective à la réalisation des objectifs globaux du programme. Cette lacune
décelée pour la période précédente subsiste toujours, même si elle est, on en convient, moins prégnante.

Bien que près de dix ans se soient écoulés depuis la mise en œuvre d’une politique forte de redéploiement
économique de la province, si l’on perçoit un frémissement, celui-ci reste fragile et réversible. On ne peut
encore conclure à ce stade que les interventions aient infléchi significativement la trajectoire de croissance
hennuyère. A mi-parcours, on ne peut statuer sur la réalisation effective du saut qualitatif attendu. Si,
indiscutablement, les autorités régionales se sont efforcées de mettre en place les instruments nécessaires
pour le générer, la question de son appropriation et de sa concrétisation par les opérateurs reste ouverte.

L’actuel DOCUP frappe l’esprit par sa trop forte verticalisation. Si des jonctions entre les différents fonds
ont été astucieusement introduites, elles ne se sont pas concrétisées sur le terrain. Pour l’essentiel, les actions
FEOGA et FSE (à l’exception de la mesure 2.5) se déroulent sans aucune interconnexion significative avec
les actions FEDER. Et pourtant, les interdépendances entre les différentes variables socio-économiques sont
telles que l’on ne peut résoudre un problème de façon isolée sans tenir compte de l’ensemble des facteurs
d’influence. Ce qui fait encore défaut au stade actuel c’est une opérationnalisation par les acteurs hennuyers
d’une approche globale basée sur une valorisation des ressources endogènes dans le cadre d’une démarche
territoriale intégrée de nature partenariale et entrepreneuriale.

Si d’importants problèmes subsistent quant à une gestion optimale du DOCUP, il est indéniable que cette
seconde période de programmation est caractérisée par une évolution significative du processus
d’apprentissage dans le chef de certaines administrations et de certains opérateurs vers une conception
stratégique du développement territorial. En l’état actuel, ce phénomène d’apprentissage se marque plus au
niveau du sommet de la pyramide, la base éprouvant encore d’énormes difficultés à se fondre dans une
démarche collective encore trop perçue comme la négation de leur propre identité.  Le Phasing out doit
continuer à être mis à profit pour susciter ce changement de mentalité en instillant, au travers d’une gestion
partenariale et d’une mise en réseau des acteurs institutionnels, une culture de la qualité et de l’excellence, et
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la recherche systématique des meilleures pratiques. Les effets de levier du Phasing out ne pourront être
maximisés que dans la mesure où les pouvoirs publics démontreront leur capacité à surmonter leur
propension à une gestion verticale et compartimentée au bénéfice d’une véritable vision systémique du
développement territorial.

4. CONSTAT AU NIVEAU DES MESURES

En ce qui concerne la gestion stratégique du DOCUP, le type de procédure d’émergence des projets
retenus, leur adéquation aux objectifs et aux besoins, leur qualité, leur additionnalité et leur valeur ajoutée,
leur probabilité de pérennisation et le processus général d’apprentissage des structures et des acteurs
constituent autant de facteurs clés de réussite du processus de redéploiement de l’économie hennuyère. Par
référence à ces critères, les points suivants peuvent être mis en évidence :

- Procédure d’émergence des projets : Si ce DOCUP reste actionné par sa base, par rapport au DOCUP
précédent, le gouvernement a mis l’accent sur une coordination réfléchie et plus affirmée de l’ensemble
des projets, notamment en créant la task force. L’expérience acquise au cours de la période précédente en
matière de connaissance des facteurs de réussite et d’échec des projets, d’analyse des besoins des
publics-cibles, de réseaux, a permis de mettre en place une gestion plus efficiente des mesures et projets
et de centrer les efforts sur des projets plus transversaux, innovants et porteurs à terme d’effets
structurants.

- Adéquation aux objectifs : Concernant les mesures FEDER et FEOGA, des critères de sélection stricts
des projets par rapport aux objectifs poursuivis par les mesures retenues ayant été préalablement définis,
les projets sélectionnés correspondent aux objectifs initialement identifiés. Par contre, au niveau du FSE,
la multiplicité des projets et la définition très large d’un certain nombre de mesures ne permettent pas
d’affirmer que l’ensemble des projets mis en œuvre réponde toujours de manière adéquate aux objectifs
fixés par les mesures dans lesquelles ils s’inscrivent. L’absence d’objectifs quantifiés et d’indicateurs
d’impact renforce cette difficulté. La seule exception notable par rapport à ce constat est le
développement des centres de compétence. La règle du N+2 aurait pu faire craindre un glissement dans
la gestion du DOCUP vers une logique de consommation budgétaire en lieu et place d’une logique de
développement, cependant les autorités gestionnaires ont démontré une capacité certaine à allier
efficacement les deux logiques.

- Qualité des projets : Nombre de projets s’inscrivent dans la continuité du DOCUP précédent. Selon les
cas, le DOCUP a permis de les poursuivre, d’amplifier le volume d’activité, d’en accélérer la mise en
œuvre, ou encore de les renforcer et de les valoriser par la mise en œuvre de mesures complémentaires.
Le plan de développement a également été l’occasion de lancer un nombre limité de nouveaux projets.
Le renforcement des liens entre la stratégie et les aspects opérationnels de mise en œuvre des actions,
notamment au travers du descriptif des mesures et des critères de sélection, s’est traduit par une
évolution favorable des projets en termes d’assise territoriale et de potentialité économique et sociale.

- Additionnalité et valeur ajoutée : D’un point de vue quantitatif, les opérateurs confirment l’effet
d’additionnalité qu’a engendré le DOCUP Phasing out. Sur une plan plus qualitatif, on constate que
depuis peu et à des degrés divers, un processus d’apprentissage individuel et collectif s’est enclenché tant
au niveau des opérateurs qu’au niveau des administrations fonctionnellement compétentes, ce qui
positionne le Hainaut sur la voie des régions apprenantes. Il en résulte qu’une dynamique de
développement est enclenchée. Le potentiel de développement endogène – il faudrait dire mixte – de la
Province s’améliore mais cette dynamique reste fragile et réversible.

- Probabilité de pérennisation : À ce stade du processus d’évaluation, subsiste, dans le chef d’un certain
nombre d’opérateurs une absence de vision à long terme. Une question lancinante est de savoir combien
de projets survivront réellement à la fin du Phasing out ? Question plus cruciale, combien de projets
structurants survivront-ils et dans quel cadre ? Trop d’opérateurs croient encore que leur financement
actuel conduira à de nouveaux financements sous une forme ou une autre après le Phasing out.

- Dynamique d’apprentissage : Quoique de façon inégale entre acteurs, on constate le renforcement d’un
processus généralisé d’apprentissage qui porte non seulement sur l’acquisition de compétences
administratives, mais aussi sur des compétences techniques, d’information, d’orientation des politiques
et des acteurs, de conseil, de gestion de projet. Toutefois des efforts importants sont encore à réaliser
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notamment en matière de synergies, de complémentarité, de transversalité, d’approches innovantes, de
même que, dans certains cas, dans la définition de stratégies.

Le Phasing out a suscité chez certains opérateurs le développement ou l’accentuation d’une démarche
stratégique qu’il convient de conforter. Cette démarche ne pourra aboutir au niveau d’un territoire que si les
participants y sont encouragés, ce qui postule non seulement une plus grande circulation de l’information,
mais aussi et surtout des conditions de sélection des projets, de suivi et d’évaluation qui promeuvent cette
approche.

Sur le plan de la gestion opérationnelle, quatre critères méritent une attention particulière : la sélection des
projets, l’état d’avancement des mesures, les incidences du processus décisionnel mis en place, les problèmes
rencontrés dans la mise en œuvre. En ce qui concerne ces différents critères, les constats suivants sont à
relever :

- Critères d’évaluation : Globalement, les indicateurs prévus par mesure sont pertinents, fiables et
représentatifs des actions menées. Par rapport à la période précédente, on constate une nette amélioration
tant dans la définition que dans le contenu et la mesure. Toutefois, les progrès enregistrés se révèlent
sensiblement différenciés. Si l’évolution est très positive en ce qui concerne le FEDER, il apparaît qu’en
ce qui concerne le FEOGA des efforts complémentaires sont nécessaires. Par contre, en ce qui concerne
le FSE, c’est probablement tout le système d’évaluation qui doit être amélioré. Par ailleurs,
l’appréciation par la task force des projets qui lui ont été soumis sur base de critères préalablement
établis a permis aux autorités politiques de sélectionner des projets pertinents par rapport aux objectifs
du DOCUP et aux effets potentiellement structurants par rapport à la stratégie.

- Concentration et structuration des projets : La mise en œuvre du DOCUP se distingue par une
concentration des moyens sur un nombre réduit de projets susceptibles d’exercer les effets structurants
les plus significatifs. Elle se caractérise également par une volonté de structuration d’une majorité de
projets et une sensibilisation accrue sur les critères de pérennité. Ce dernier point n’implique pas la
pérennité automatique de tous les projets, le gouvernement ayant, à juste titre, voulu donner leurs
chances aux projets existants et permettre à de nouveaux projets, innovants pour certains d’entre eux, de
s’affirmer.

- Etats d’avancement : L’analyse par mesure met en évidence des écarts importants en la matière,
souvent liés à des problèmes de phasage des opérations ou des retards, parfois justifiés, dans la sélection
de projets ou encore résultant de difficultés rencontrées au moment de la mise en œuvre.

- Processus décisionnel : Celui-ci est relativement efficient. En effet, en dépit des retards enregistrés dans
la mise en œuvre d’un certain nombre d’actions, les autorités publiques ont mis en place une démarche
pro-active afin d’assurer au mieux un déroulement des actions conforme aux règles de gestion mises en
place pour cette période de programmation.  Les taux de décision et d’engagement se situent à un niveau
élevé. Les évolutions observées en 2003 indiquent que le DOCUP a atteint sa phase de croisière, ce qui
est confirmé par le respect très probable du critère financier pour l’attribution de la réserve de
performance.

- Mise en œuvre : Il peut subsister entre administrations des différences sensibles en ce qui
concerne l’information dont elles disposent, leur degré d’adhésion à la stratégie du phasing out, leur
positionnement sur leur courbe d’apprentissage et le management de projets. Si les relations entre les
administrations et opérateurs sont bonnes en ce qui concerne les rapports et les aspects techniques et
administratifs, il faut bien constater qu’en termes de management de projet, les administrations en sont à
des niveaux différents.

5. SYNERGIES ET TRANSVERSALITE

La conception et la mise en œuvre du programme dans le cadre du Phasing out ont incontestablement tiré les
enseignements du DOCUP précédent, particulièrement en matière de synergies et de transversalité. En ce qui
concerne le déroulement des projets, on constate cependant que :

- Encore trop peu d’opérateurs relient la réalisation de leur projet à des objectifs plus généraux de
développement régional et dès lors recherchent peu les synergies, les complémentarités avec les autres
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projets. La culture du partenariat ne s’installe que progressivement. Si l’on souhaite en accélérer la
généralisation, il convient dans la gestion des projets sélectionnés de veiller à ce que des partenariats se
nouent lorsque cela est jugé opportun. Beaucoup d’opérateurs ne connaissent pas d’autres mesures ou
parfois même d’autres projets que le(s) leur(s).

- L’écart entre synergies potentielles et réelles, entre mesures ou projets reste trop important. Toutefois,
par rapport à la période programmation précédente, on observe une évolution favorable qui résulte d’un
processus d’apprentissage de la part de certains opérateurs.

- Si les synergies interfonds sont peu ou mal développées, cela ne tient pas uniquement au fait que la
confrontation de deux logiques de financement différentes soulève des problèmes pratiques mais
également au fait que la plupart de opérateurs ne recherchent pas la synergie avec d’autres opérateurs
dans leur domaine d’action et a fortiori dans d’autres domaines liés respectivement à des fonds
différents.

Il convient de renforcer :

- la complémentarité et les synergies entre projets : Si l’on veut que les projets soient fortement
intégrés et susceptibles de générer des effets de levier importants et de maximiser l’efficacité du
programme, il convient de les mettre en synergie, ce qui implique tant au niveau des opérateurs que des
administrations fonctionnellement compétentes, une structuration et une transversalisation de ceux-ci
ainsi que la mise en œuvre d’une dynamique partenariale. A cet effet, dans le cadre d’une démarche
proactive de suivi de projets, il s’avère indispensable de mieux encadrer les opérateurs et de les
sensibiliser à la stratégie poursuivie de manière plus systématique et de veiller à une plus grande
interactivité entre administrations.

- l’approche managériale et stratégique et la cohérence temporelle entre projets: Elle continue de
faire défaut chez certaines catégories d’opérateurs trop centrés sur la gestion de leurs projets, ainsi que
dans le chef de certaines administrations. La prise en compte de la pérennisation des projets structurants,
ainsi que l’adoption d’une vision de long terme dans leur gestion sont des éléments essentiels pour la
concrétisation des impacts réels des projets. Afin d’instaurer une gestion dynamique et managériale du
programme, la constitution d’un « observatoire stratégique », devrait être envisagée. Son rôle serait
essentiellement consultatif, et il permettrait d’avoir une gestion stratégique du programme en termes
d’approche spatiale, temporelle, thématique de l’ensemble des projets, et d’assurer la mise en cohérence
de l’ensemble au travers d’une vision dynamique. Cet observatoire pourrait prendre à terme le relais du
DOCUP après le Phasing out comme outil d’aide à la conception, d’animation, de suivi et d’évaluation
d’un futur programme de développement territorial du Hainaut.

Par ailleurs, l’un des enseignements que l’on peut tirer du Phasing out concerne le rôle des structures dites
intermédiaires ou relais qui, au travers de leur action sur le terrain contribuent au succès ou à l’échec de
certaines actions. Ce constat plaide en faveur d’une approche intégrée, englobante de chaque projet. Dans
une structure où les opérateurs n’ont pas de vue globale du programme, ni d’information sur leur rôle dans le
projet d’ensemble, le risque de doubles emplois, de non-synergie ou à tout le moins de manque de
coordination est une certitude. A cet égard, on ne peut que se réjouir de la constitution de l’ETI, du CeRDT
et du réseau des centres de compétence qui, de par les moyens, les réseaux dont ils disposent, sont
susceptibles de jouer un rôle déterminant dans le processus de développement territorial, et ce, en étroite
collaboration avec les autres opérateurs structurants.

Le DOCUP est conçu selon une approche programmatique systémique, intégrée, basée sur un processus top-
down censée modifier les comportements et les mentalités des acteurs et des citoyens en espérant, au mieux,
qu’au terme des fonds structurels, ils se soient appropriés cette approche et qu’ils mettent en œuvre une
démarche territoriale de type bottom-up, produit d’un saut qualitatif et expression d’une région apprenante,
capable de générer les effets structurants, les bonnes pratiques, d’atteindre l’efficience et l’efficacité
économique, la cohésion économique et sociale dans une optique de développement durable.

Au vu des résultats actuels du DOCUP Phasing out cumulés à ceux de la période de programmation
précédente, il importe de s’interroger sur les chances de réussite de cette stratégie. Le problème est de savoir
si, quand les fonds structurels ne seront plus d’application, la capacité de management de projets va se
maintenir et se développer et s’étendre de façon plus ou moins égale à tous les acteurs. Cette capacité n’a pas
été acquise sur base d’une démarche interne mais externe qui devra se poursuivre au-delà de cette période de



Phasing out Objectif 1                                                                                     Evaluation à mi-parcours – Novembre 2003

DULBEA-CERT SERP vi

programmation. Cela nécessitera le maintien d’une « pression »  externe de type top-down qui pourrait
s’exercer notamment dans le cadre du Contrat d’Avenir et du CAWA, l’enjeu étant la génération d’une
demande bottom-up dont on ne voit pas encore suffisamment le contenu, les leaders et les structures.  Il est
donc nécessaire de développer une nouvelle gouvernance basée sur un nouveau contrat entre administrations
publiques et secteurs privé et associatif au niveau hennuyer. Cela ne se décrète pas mais procède d’une
démarche qui stimule le foisonnement de projets et d’acteurs, leur structuration autour de thèmes et de pôles,
la constitution de réseaux sur base d’objectifs et de démarches communs, l’approche stratégique et la
gouvernance commune afin que se structure le « Réseau des réseaux » dans une démarche stratégique
territoriale.

Actuellement le Hainaut se trouve dans la phase de structuration au sein des pôles.  C’est au sein du pôle
technologique que la démarche est la plus avancée en termes de réseau.  C’est aussi là que l’on observe
l’existence de structures nouvelles sans pesanteurs sociologiques, sans mémoire du passé mais c’est aussi le
plus fragile parce que les financements futurs n’en sont pas nécessairement assurés.  Ensuite viennent la
formation où l’on observe l’existence d’acteurs structurants et l’animation économique rassemblée dans le
cadre de l’ETI.

Dans ces conditions, le redéploiement économique et social se fera dans le cadre d’une double démarche :

− l’une de type top-down, sur base essentiellement du Contrat d’Avenir et du CAWA, qui fournira à la
région un cadre de référence qui assurera, au-delà de la période actuelle de programmation, la
poursuite des bonnes pratiques initiées dans le cadre des fonds structurels ;

− complémentairement à cette « pression » extérieure, le Hainaut doit s’engager dans une démarche
stratégique territoriale dont le moteur devrait être l’articulation entre les pôles technologique,
formation et économique constitués en réseau de réseaux et pour lesquels le modèle économétrique a
établi qu’ils possédaient un fort potentiel d’inscription du Hainaut dans le développement durable.

Pour ce faire, dans le cadre de la présente programmation, il convient d’orienter, voire de réorienter les
projets actuels, de même que les projets futurs, notamment dans le cadre de la réserve de performance où, le
cas échéant, les objectifs opérationnels liés aux mesures seraient revus dans un sens plus conforme à la
constitution de réseaux, vers cette logique de réseaux et de clusters en agissant sur les mesures les plus
susceptibles d’engendrer à bref délai ce « maillagement » territorial.

Au-delà de la période de programmation, se posera alors la question de la poursuite de la constitution du
« Réseau de réseaux » et de son développement, et du cadre dans lequel s’insérera la démarche stratégique
hennuyère.  La nouvelle gouvernance économique et sociale du Hainaut ne se fera pas spontanément.  Elle
aura besoin de la volonté politique des Hennuyers et des Wallons de la mettre en œuvre.
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION

1.1  OBJET DU RAPPORT

Ce document constitue le rapport d’évaluation à mi-parcours du DOCUP du Phasing out de l’Objectif 1 en
province du Hainaut belge. Le contenu de l’évaluation est basé sur le Cahier Spécial des Charges n°1
Phasing out et les documents d’orientation publiés par la Commission. Conformément à l’article 42 §2 du
règlement (CE) n°1260/1999 du Conseil de l’Union Européenne du 21 juin 1999, elle examine, en tenant
compte de l’évaluation ex ante les premiers résultats des interventions, leur pertinence et la réalisation des
objectifs. Elle apprécie également l’utilisation des crédits, ainsi que le déroulement du suivi et de la mise en
œuvre. La présente évaluation s’est déroulée du 9 avril au 3 novembre 2003.

Concrètement, l’évaluation à mi-parcours doit établir si les principaux éléments de la programmation mis en
évidence par l’évaluation ex ante sont toujours pertinents, mesurer les résultats intermédiaires et actualiser
les résultats escomptés. Elle doit en outre faire le point sur les résultats obtenus au regard des indicateurs
convenus en ce qui concerne la réserve de performance. Les principaux éléments à prendre en compte pour
l’évaluation à mi-parcours sont de ce fait les suivants :

(1) Les résultats de l’évaluation précédente ;
(2) La persistance de la validité de l’analyse relative aux atouts, points faibles et potentialités ;
(3)  La persistance de la pertinence et de la cohérence de la stratégie ;
(4) La quantification des objectifs - réalisations, résultats et impacts ;
(5) La mesure de l’efficacité et l’efficience obtenues à ce jour et des impacts socio-économiques

escomptés, en vue d’une évaluation de la politique et de l’allocation des ressources financières ;
(6) La qualité des systèmes d’exécution et de suivi ;
(7) Les résultats des indicateurs retenus pour la réserve de performance.

1.2  CONTENU DU RAPPORT

Outre le présent chapitre, le rapport comprend les quatre chapitres suivants :

1. L’analyse globale (chapitre 2) : Dans un premier temps, il est opportun de s’assurer de la persistance
de la pertinence et de la cohérence de la stratégie par rapport à l’évolution du contexte économique et
social et des politiques mises en œuvre. Ce chapitre contient également une synthèse des résultats
attendus ainsi qu’une réflexion quant à la vraisemblance des objectifs globaux compte tenu de
l’évolution du contexte. Afin d’apprécier l’état d’avancement actuel des mesures, sont présentés les
indicateurs de consommation des crédits au niveau de ces mesures. Cette analyse se base sur les
données arrêtées au 31 décembre 2002.

2. L’analyse par axe prioritaire (chapitre 3) : Cette section aborde l’analyse de chaque axe au niveau des
mesures. On y retrouve les tableaux d’indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact par mesure
ainsi que les principaux indicateurs de résultat et de suivi de chacun des axes. Cette présentation
permet d’apprécier l’état d’avancement des projets et de mesurer l’ampleur des interventions par
rapport aux objectifs quantifiés ainsi qu’en termes de qualité ;

3. L’analyse qualitative (chapitre 4) : Elle porte sur les synergies interfonds, entre mesures et projets ainsi
qu’entre acteurs. Grâce au travail de terrain effectué auprès d’un échantillon représentatif d’opérateurs
et de panels, une appréciation de la valeur ajoutée des axes prioritaires, des modalités de gestion et de
la politique de communication ainsi qu’une identification des facteurs de réussite et de blocage est
donnée.

4. La réserve de performance (chapitre 5) : Après un rappel des critères retenus pour l’attribution de la
réserve de performance, un premier état des indicateurs disponibles est effectué.
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A l’issue de cette analyse, des conclusions et recommandations consolidées ont été dégagées.

1.3  ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES

L’évaluation réalisée ci-après revêt différentes caractéristiques :

§ Elle s’inscrit dans une approche intégrée  qui porte sur l’ensemble des interventions FEDER, FSE,
FEOGA et IFOP tout en tenant compte de leurs spécificités intrinsèques  (services dirigeants,
bénéficiaires, opérateurs, domaines, modes d’évaluation différents, etc.). Elle tire parti d’autres
évaluations disponibles comme l’évaluation ex ante, les évaluations de la période de programmation
antérieure ou d’autres programmes, le tableau de bord et le modèle HELM 2. Au départ des actions, on
procède par consolidation de celles-ci au sein des mesures, des mesures au sein des axes et des axes au
sein du programme. Elle a notamment recours à une approche transversale des actions en vue d’apprécier
leur degré réel de complémentarité et les effets de synergie attendus et réellement observés inhérents à
une approche stratégique intégrée dans la résolution des problèmes concernés.
§ Elle porte sur l’ensemble du processus : diagnostic, définition de la stratégie, programmation, mise en

œuvre et suivi.
§ Elle intègre un aspect prospectif sous forme d’une analyse suivie de recommandations, de propositions,

notamment en ce qui concerne la réserve de performance et de suggestions, non seulement en matière de
pérennité de certaines actions et mesures mais également de leur efficacité.

Les bases de données fournies respectivement par  la Région wallonne et le FSE ont permis une collecte de la
valeur des indicateurs. En effet, celles-ci reprennent les informations nécessaires à propos de l’état des
différents indicateurs par projet (et donc par mesure et axe). Dans le cadre de cette évaluation, il a été convenu
avec les autorités responsables que la valeur de ces indicateurs est arrêtée au 31 décembre 2002, ce qui permet
de disposer d’un cadre d’analyse cohérent.

Les différents documents qui ont servi de base à cette évaluation sont les suivants :

§ Le tableau de bord socio-économique hennuyer  qui, au travers d’une synthèse des indicateurs les plus
représentatifs de la situation économique, sociale, technologique et environnementale de la province,
permet de dégager l’évolution contextuelle du Hainaut.

§ Les résultats du modèle HELM 2 qui offre une première appréciation des impacts attendus du DOCUP ;
§ Les évaluations précédentes Objectif 1 qui fournissent des indications à propos des méthodes d’analyse,

des orientations thématiques (axes, mesures, projets), des problèmes et critiques déjà rencontrés.
§ L’évaluation ex ante qui définit le contexte dans lequel s’inscrit cette nouvelle période de programmation.
§ Les rapports annuels pour 2000, 2001 et 2002 qui fournissent des informations précieuses sur l’état

d’avancement des différents projets ainsi que les difficultés et changements éventuels survenus dans la
mise en œuvre.

§ Les procès verbaux des réunions du Comité de suivi  qui offrent notamment des informations sur l’état
d’avancement, les lacunes, freins et retards rencontrés dans la mise en oeuvre.

§ Les fiches techniques et rapports d’avancement des projets qui définissent la nature de l’action
proposée, identifient les fonds concernés, les intervenants, le contenu de la proposition, le plan de
financement et l’estimation des coûts, les différents indicateurs concernés et leurs objectifs, la pertinence
du projet et son incidence en matière d’environnement,… Une liste complète des projets mis en œuvre a
été fournie par la Région wallonne aux évaluateurs.

§ Le Document de programmation Phasing out Objectif 1 Hainaut et son Complément de
programmation qui contiennent le diagnostic socio-économique de la zone, synthétisent l’expérience du
DOCUP 1994-1999, définissent la stratégie de transition hennuyère 2000-2006 et explicitent les axes et
mesures du programme ainsi que les indicateurs qui y sont associés. C’est la version établie en juin 2003
qui est prise en considération dans ce document.
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§ L’évaluation à mi-parcours de l’Objectif 3 ainsi que l’évaluation des services de soutien aux
entreprises et l’étude sur la mise en place d’une politique de clusters commanditées par la
Communauté française et/ou la Région wallonne.

§ Les documents de travail de la Commission concernant l’évaluation à mi-parcours, la mise en œuvre
de la réserve de performance et les orientations indicatives révisées concernant les fonds structurels.

En ce qui concerne les aspects plus spécifiquement stratégiques, une série d’interviews et de panels ont été
menés auprès d’administrations et d’opérateurs. L’analyse qualitative des projets est basée sur deux matrices,
complétées systématiquement pour l’ensemble des projets, et sur un questionnaire qui a servi de fil conducteur
pour les interviews réalisées auprès des opérateurs et des administrations.
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CHAPITRE 2. ANALYSE GLOBALE

2.1 EVOLUTION CONTEXTUELLE

Malgré une croissance du PIB soutenue entre 1998 et 2000, le positionnement du Hainaut au sein de l’espace
européen a continué de se dégrader au cours des dernières années. Entre 1993 et 2001 le PIB par habitant de
la province est passé de 77,3 % de la moyenne européenne à 70,6 %. Dès 1998, on a pu néanmoins observer
une atténuation de cette tendance grâce à une rupture favorable dans l’évolution des taux de croissance du
PIB. En outre, le taux de croissance réel du PIB hennuyer au cours de l’année 2000 a été particulièrement
élevé (4,6 %) et supérieur à celui de l’Union européenne dans son ensemble, ce qui a conduit à une inversion
de la tendance de l’indice du PIB par habitant par rapport à cet espace de référence. Cette période de
croissance soutenue prend cependant fin en 2001 avec une diminution du taux de croissance du PIB à -0,9 %.

Figure 1 : Comparaison des taux de croissance réels du PIB 
hennuyer et européen
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Bien que la part du secteur industriel dans la valeur ajoutée totale de la zone (27,6 % en 2001) se situe dans
la moyenne européenne, l’industrie hennuyère reste orientée vers des secteurs traditionnels souvent
caractérisés par la faible croissance de leur valeur ajoutée. En outre, l’érosion de l’emploi industriel est plus
marquée dans le Hainaut que dans le reste de l’Union européenne. Aussi ne peut-on attendre du Phasing out
qu’il ne contribue que partiellement à compenser les pertes d’emploi industriel, son objectif principal étant
de susciter un renouvellement des structures industrielles.

La part des services marchands (51,2 % de la valeur ajoutée totale en 2001), et en particulier les services aux
entreprises et le secteur touristique, est, quant à elle, inférieure à la moyenne européenne, tant en termes
d’emploi que de valeur ajoutée. La faiblesse du secteur touristique s’explique essentiellement par un manque
d’attractivité de la province et par la valorisation insuffisante du potentiel touristique existant, les capacités
d’accueil étant suffisamment développées dans l’état actuel de l’évolution du secteur. En termes d’emploi,
on constate néanmoins une part grandissante des services marchands dans l’emploi total de la province, en
particulier en ce qui concerne les services aux entreprises.

Si l’importance de services marchands dans l’économie hennuyère est relativement faible, ce n’est pas le cas
au niveau des services non marchands. La part de ce secteur dans le total de la valeur ajoutée est supérieure
de plus de 60 % à celle la la moyenne européenne, ce qui est symptomatique du degré de développement
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insuffisant des autres activités économiques. La province se caractérise également par le fait qu’elle compte
peu d’emplois indépendants. Ce faible dynamisme entrepreneurial peut en partie s’expliquer par le nombre
élevé de faillites et sa restauration doit constituer un des objectifs essentiels du Phasing out.

Malgré son tissu économique relativement traditionnel, on n’observe pas de décalage important entre le
Hainaut et le reste de l’espace européen au niveau de sa productivité. Par ailleurs, il semble que ces dernières
années soient marquées par une évolution très favorable de la province en matière d’exportations.

En ce qui concerne l’investissement industriel, les données issues des déclarations à la TVA indiquent un
redressement en 1995 de l’effort d’investissement mais un essoufflement en 2000. Il s’est cependant redressé
l’année suivante. Cette évolution pourrait correspondre à un contre-effet engendré par la fin du DOCUP
précédent. Au niveau des investissements totaux, on ne peut relever une amélioration notable de la situation
hennuyère, ce qui est à imputer pour l’essentiel à l’absence de redressement en matière d’investissement
dans les services.

Le nombre de brevets déposés par habitant est encore largement inférieur à la moyenne européenne, surtout
si on ne considère que ceux relatifs aux secteurs de haute technologie. Les brevets sont surtout concentrés
dans le secteur de la chimie (dans celui-ci, les dépôts de brevets se sont sensiblement accélérés à partir de
1997). Les dépenses en R&D ont augmenté ces dernières années mais pas suffisamment pour combler l’écart
avec la moyenne européenne, qui au contraire a continué de se creuser.

Figure 2 : Évolution des taux de chômage hennuyer et 
européen 
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En matière d’emploi, l’évolution observée dans le Hainaut entre 1998 (année pour laquelle le taux de
chômage était le plus élevé) et 2002 indique une diminution sensible du nombre de demandeurs d’emploi
inoccupés. La diminution du taux de chômage n’a cependant pas suffit à combler l’écart qui subsiste entre le
Hainaut et l’ensemble de l’Europe des quinze. Celui-ci  se chiffrait encore à 5,2 points en 2001. Cet écart par
rapport à la moyenne européenne se ressent également dans le taux d’emploi de la zone qui, malgré une
progression au cours de ces dernières années (il est passé de 49,2 % en 1993 à 52,3% en 2001), reste
sensiblement inférieur à celui de l’Union européenne (égal quant à lui à 64,3 %). En 2003, le retournement
de la conjoncture se traduit dans la province par une augmentation des DEI.

Les caractéristiques du chômage hennuyer sont les suivantes : un chômage de longue durée important qui
touche essentiellement les travailleurs issus de secteurs d’activité traditionnels, un taux de chômage féminin
très élevé et un chômage qui frappe particulièrement les moins de 25 ans. Pour cette dernière catégorie, on a
néanmoins constaté une résorption significative de son ampleur à partir de l’année 2000. Ces constats sont à
mettre en rapport avec le niveau de formation de la population active. On constate en effet une situation
différenciée des demandeurs d’emploi selon le niveau d’étude, les demandeurs d’emploi n’ayant pas fait
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d’études supérieures étant sur-représentés dans les chiffres du chômage. Par ailleurs, la province souffre
toujours d’un déséquilibre structurel en matière de formation, surtout en ce qui concerne l’enseignement
supérieur.

Si le changement de contexte est de nature à modifier les impacts escomptés, le caractère conjoncturel des
évolutions défavorables ne conduit pas à proposer à ce stade une modification de la stratégie de
développement et de son contenu opérationnel.

2.2 ANALYSE DE LA PERSISTANCE DE LA PERTINENCE ET DE LA
COHERENCE DE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT

2.2.1 La stratégie sélectionnée

Dans le cadre de l’élaboration du DOCUP Phasing out Objectif 1, le Gouvernement wallon a commandité
une étude préalable visant à proposer une stratégie de développement et un nombre limité de mesures. Les
propositions émises dans ce contexte ont été en grande partie retenues par le Gouvernement. Si des
aménagements ont été apportés au fil de l’évolution du dossier à une partie des propositions émises, la
philosophie de la stratégie a été maintenue. Bien que ne voulant pas anticiper sur la suite de l’évaluation, il
appert que, tant dans le contenu du DOCUP que dans sa conduite, le Gouvernement a mis en place des
mécanismes appropriés visant à assurer l’inscription des opérateurs dans les lignes directrices définies par
cette stratégie. Avant de se pencher sur la persistance de la pertinence et de la cohérence de cette stratégie, il
est opportun de rappeler les fondements de la stratégie sélectionnée telle que présentée dans le DOCUP.

Comme souligné par l’évaluation ex ante, les principales faiblesses dont souffre la province sont
essentiellement :

- Une diversification sectorielle insuffisante et une spécialisation industrielle traditionnelle peu génératrice
de moyens financiers endogènes ;

- Un développement insuffisant des activités marchandes et un commerce extérieur et une compétitivité à
dynamiser ;

- Un déficit  en matière d’innovation et une faiblesse relative du dynamisme entrepreneurial;
- Un niveau de formation encore insuffisant, un problème persistant d’inadéquation entre l’offre et la

demande de travail et un environnement social dégradé ;
- Une qualité de l’environnement à améliorer et une persistance des friches industrielles.

A côté de ces faiblesses, la province dispose d’atouts qu’il convient de valoriser, parmi lesquels :

- Une infrastructure de transport hautement développée couplée à une position géographique centrale au
sein de l’Union Européenne ;

- Un développement conséquent des infrastructures d’appui et un potentiel en capital humain ;
- Un niveau de productivité supérieur à la moyenne européenne ;
- L’existence, l’expression et la mise en œuvre de choix stratégiques.

Cette expression des choix stratégiques au cours de la période de programmation précédente joue un rôle
capital dans le DOCUP qui entend les structurer, les consolider et les pérenniser. Le défi auquel était
confrontée la province au terme de la période de programmation du DOCUP 1994-1999 était celui de la
valorisation judicieuse et maximale des acquis et, notamment, des structures mises en place, qu’elles soient
de nature matérielle ou immatérielle, afin d’engager l’économie sur une nouvelle trajectoire de croissance et
de convergence à l’échelle européenne.

La stratégie sélectionnée a pour objectif un renforcement de la compétitivité régionale du Hainaut et, pour ce
faire, ambitionne d’intégrer de façon transversale trois enjeux fondamentaux posés par le contexte de techno-
globalisation et les impératifs liés au développement durable :
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§ Assurer l’accès à la connaissance et à sa maîtrise : Dans le contexte de la techno-globalisation, les
actions de formation, de création, de transfert et de diffusion de connaissances et de techniques présentent un
caractère crucial, notamment en matière de nouvelles technologies de l’information et de la communication
(NTIC).
§ Stimuler la création de réseaux (clustering) : L’inscription des entreprises dans des réseaux
internationaux et/ou de proximité permet à celles-ci, par la mise en commun de ressources et de
connaissances, de se positionner dans le cadre globalisé de l’économie. Dans le cas des PME et TPE, la mise
en réseaux peut constituer un impératif de survie. Mais au-delà, c’est l’ensemble des sphères intervenant au
titre du Phasing out (centres de recherches, opérateurs locaux, administrations, etc.) qui doivent se structurer
sur le modèle des réseaux.
§ Promouvoir l’économie des services et renforcer la base industrielle : Face à l’accroissement de la
concurrence et à l’évolution rapide des technologies, les entreprises les plus compétitives externalisent la
prestation des activités servicielles afin de se concentrer sur leur(s) activité(s) principale(s). Une économie
régionale performante doit donc pouvoir offrir à ses entreprises les services marchands de haut niveau dont
elles ont besoin pour se développer. Cette évolution est également de nature à renforcer la base industrielle. 

En toile de fond de ces enjeux, la croissance économique, la protection et l’amélioration de l’environnement
doivent être considérés l’un et l’autre comme nécessaires à la réalisation d’un développement durable
exigeant une gestion de plus en plus raisonnée des ressources disponibles.

La stratégie globale retenue poursuit deux objectifs majeurs, l’un quantitatif, l’autre qualitatif. L’objectif
quantitatif est, en termes de PIB/habitant, le rattrapage du Hainaut par rapport à la moyenne communautaire
à hauteur de 7 points à l’horizon 2010. En termes d’emplois, il est prévu la création de quelque 8.500
emplois directs et de 3.500 emplois net à l’Horizon 2006 et de 17.200 à l’horizon 2010.  Ces créations
d’emplois devraient entraîner, ceteris paribus, une diminution d’un quart du taux de chômage hennuyer à
l’horizon 2010. Au-delà de cet indicateur macroéconomique, la stratégie entend impulser un véritable « saut
qualitatif » de la province par l’adaptation de son économie aux enjeux de l’économie mondialisée, évolution
devant s’effectuer dans le respect des impératifs liés au développement durable.

Les axes prioritaires retenus visent une accélération du processus d’accumulation des facteurs à la base de la
compétitivité dynamique des entreprises et, par là, de la compétitivité et de la croissance régionales : le
capital physique, le capital humain et le capital connaissance. De ce fait, la stratégie adoptée repose sur un
ensemble d’actions coordonnées mises en œuvre au travers de trois priorités liées aux différents
mécanismes économiques à régénérer :

- Polariser la croissance par le développement de la base productive et l’économie de la connaissance  et
la valorisation du potentiel agricole, sylvicole, aquacole et du milieu rural;

- Renforcer l’attractivité et restaurer l’image.
- Mobiliser les ressources humaines au travers d’une approche préventive du marché du travail et de

l’amélioration de la réinsertion professionnelle et de l’inclusion sociale.

Afin de répondre aux contraintes administratives posées par les services de la Commission européenne au
cours de la négociation partenariale, ces trois priorités ont été scindées en six axes d’intervention.

Si la conjoncture économique défavorable peut limiter à court terme les effets de levier du DOCUP,
notamment en termes d’emplois créés, elle ne conduit pas à une remise en cause des choix stratégiques
opérés qui sont exclusivement de nature structurelle. On ne peut négliger pour autant que le bénéfice d’une
conjoncture favorable constitue un facteur significatif de maximisation des effets de levier des actions mises
en œuvre. C’est en gardant en permanence à l’esprit l’environnement conjoncturel qu’il importe d’interpréter
les résultats engrangés dans le cadre du Phasing out.

Comme démontré par le tableau de bord, ces dernières années ont été marquées par une relative stabilisation
de la situation hennuyère pour un certain nombre d’indicateurs. A l’évidence, les actions financées dans le
cadre de la précédente période programmation ne sont pas étrangères à cette amélioration relative. Cette
amélioration reste très fragile, rien ne permettant de présager de sa persistance ou de son caractère
temporaire.
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Le contexte économique actuel ne conduit pas à suggérer une révision de la stratégie adoptée qui
s’inscrit dans la continuité des grandes options stratégiques financées antérieurement (pôles
d’excellence, capital risque, tourisme, assainissement des friches, valorisation de la filière agro-alimentaire,
formation…) mais qui diffère radicalement  quant aux conditions de sélection, de mise en œuvre et de suivi
des projets et du programme par rapport à la période précédente (concentration des moyens, modalités de
gestion, critères de sélection). Cependant, à mi-parcours et vu l’évolution du Phasing out, certaines
réorientations et recommandations opérationnelles sont à suggérer. Celles-ci seront émises tout au long
de l’évaluation lorsqu’il sera opportun de les mettre en évidence.

2.2.2 Actualisation de l’évaluation ex ante

A ce stade, il convient d’actualiser l’évaluation ex ante en prenant en compte les évolutions de contexte. Le
tableau suivant présente l’ensemble des conclusions émises lors de l’évaluation ex ante et les réponses qui y
ont été apportées :

Conclusions de l’évaluation ex ante Réponses du DOCUP

1. Nécessité de minimiser les retards dans le démarrage de la
programmation.

- Malgré les efforts mis en place (le premier appel à projets a été clôturé le 15
février 2000 alors que le DOCUP n’a été approuvé que la 15 mai 2000
permettant ainsi à la Task Force de se réunir au plus vite; les premières
décisions du gouvernement datant du 15 décembre 2000), certains projets
sont entrés en léthargie lors de la période de transition entre le DOCUP 1994-
1999 et ce DOCUP et n’ont démarré que très tardivement ( p. e., les projets
liés à la mesure 1.2 n’ont pu débuter qu’en juin 2002).

2. Nécessité d’établir un système de sélection des projets
performant, basé sur des critères de sélection bien définis.

- Constitution d’une Task Force chargée d’émettre un avis sur les projets
déposés et renforcement des critères qualitatifs au sein du DOCUP et du
Complément de programmation.

3. Renforcement de la participation, notamment, du secteur
privé à un certain nombre de mesures.

- Renforcement global, hors aides aux investissements, d’environ 5 % de la
participation du secteur privé.

4. L’adoption d’une vision stratégique dans la manière de
développer les politiques mises en œuvre du programme
(mise en réseau des acteurs, changements de mentalités,
coordination des actions).

- Au sein du DOCUP et du Complément de programmation, des paragraphes
décrivant les synergies attendues ont été intégrés  aux descriptions des
mesures ( par exemple, les mesures 1.3 et 4.1).

5. Nécessité de renforcer l’interfaçage entre fonds et axes afin
de maximiser les effets de levier et de synergie.

- Persistance d’un certain cloisonnement des mesures ne favorisant pas la mise
en place de certaines synergies potentielles. On peut regretter que les mesures
aient été regroupées par fonds.

6. La scission observée entre actions d’animation sur le plan
économique, technologique et de formation allant à
l’encontre de la philosophie de la mise en réseau de
l’ensemble des acteurs.

- Constitution dans le cadre de la mesure 1.4 de l’ETI et d’une Commission
permanente de coordination stratégique et d’évaluation on going des actions.
Cependant celle-ci ne s’est encore jamais été réunie.

7. Recours systématique à des experts et consultants spécialisés
pour le développement de mesures spécifiques (actions de
communication et de marketing, mise en réseau,..)
permettant de garantir la qualité des démarches entreprises.

- Renforcement des cellules d’assistance technique FEDER et FSE. Dans le
cadre de la mesure 4.5, l’administration a commandité une étude à Ernst &
Young et quelques actions ponctuelles sont également mises en place, étude
qui a débuté tardivement (juillet 2003). De même, recours à un consultant
pour la stratégie touristique.

8. Faible poids budgétaire attribué à l’assainissement des
friches industrielles. Il a été recommandé de réaliser une
cartographie et une base de données plus opérationnelle.

- Lors du comité de suivi de juin 2003, une cartographie actualisée des friches
industrielles et le détail des actions menées en matière de mise à jour de
l’inventaire des friches ont été présentés. La cartographie complète des sites
industriels et urbains à assainir ainsi qu’un rapport sur l’état de contamination
de ces sites ont été soumis au Comité de suivi fin juillet 2003.

Bien que des impératifs de gestion opérationnelle puissent être invoqués pour expliquer la scission de la
contribution des différents fonds à la dynamique de réseaux que sous-tend le programme, une telle manière
de procéder est en contradiction avec la philosophie qu’entend impulser la stratégie retenue. Sur ce point, le
raisonnement en termes de fonds imposé par les réglementations communautaires réduit le champ de
manœuvre. Ce cloisonnement dans une unique mesure est essentiellement ressenti comme un facteur
bloquant par les opérateurs structurels bénéficiant de fonds FSE mais a également été souligné lors des
différents panels. A terme, le but du Phasing out n’est-il pas de devenir un programme totalement intégré
grâce à sa stratégie transversale ?
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La Commission permanente de coordination stratégique (CPC) a été mise en place afin d’assurer une liaison
fonctionnelle entre les différents types d’animation (économique stricto sensu, technologique, formation et
commerce extérieur). La scission observée entre actions d’animation sur le plan économique, technologique
et de la formation va à l’encontre de la philosophie de mise en réseau de l’ensemble des acteurs. Il est
regrettable de constater que cette Commission ne se soit pas encore réunie. Son rôle étant d’engager un
travail prospectif de réflexion visant à intégrer de manière efficiente et efficace les objectifs et la stratégie
adoptée pour le DOCUP dans chaque action proposée au titre de la mesure 1.4 « Stimulation de l’action
économique en réseau » en s’assurant des transversalités nécessaires vers les autres mesures du DOCUP, il
est essentiel de réfléchir à un organe qui en assure les fonctions au cours de la seconde phase de
programmation. En effet, les actions d’animation qu’elles soient de nature économique, technologique ou de
formation jouent un rôle clef dans la constitution de réseaux et l’interfaçage des actions, essentiels à la
pérennité des projets. Il convient cependant de repenser la composition de cette CPC et de réorienter sa
stratégie. En effet, étant déjà à mi-parcours, elle doit se définir comme étant un observatoire de réflexion
stratégique de mise en réseau des différentes catégories d’acteurs de terrain.

2.2.3 Cohérence externe de la stratégie

Alors que les sections qui précédent ont permis de confirmer la cohérence interne de la stratégie suite à
l’évolution du contexte, se pose également la question de sa cohérence externe suite à l’évolution des
politiques mises en œuvre. A cet égard, compte tenu que la zone couverte ne représente qu’une partie du
territoire régional, que le DOCUP est limité dans les actions mises en œuvre et que des politiques
complémentaires sont mises en œuvre par ailleurs, quatre types de politiques complémentaires retiendront
particulièrement l’attention : l’actualisation du Contrat d’Avenir pour la Wallonie (CAWA), le DOCUP
Objectif 3, le Plan de Développement Rural et les orientations indicatives révisées de la Commission. Pour
les trois premiers types de politique, les liens sont synthétisés dans les tableaux repris ci-après.

Cohérence de la stratégie avec la politique régionale

Les orientations de politique régionale pour les prochaines années sont décrites dans la Déclaration de
Politique Régionale et approfondies dans le « Contrat d’avenir pour la Wallonie », complété par le CAWA.
Pour rappel, les éléments essentiels recensés au niveau de la politique wallonne favorisant la cohésion
économique et sociale sont repris ci-dessous de façon énumérative :

- disponibilité d’une infrastructure de transport hautement développée et d’infrastructures d’appui de
qualité ;

- panoplie d’outils régionaux  de soutien financier au développement et des aides à l’emploi à l’attention
des PME et TPE ainsi que les aides à l’expansion économique ;

- prise de conscience quant à la nécessité d’intégrer  les administrations et organisations jouant un rôle
dans le développement économique, condition majeure pour un développement économique durable ;

- existence au sein de la zone de structures guidant les porteurs d’idées et de projets vers leur réalisation
et proposant une série de services d’accompagnement débouchant sur la création d’entreprises.

- mesures en vigueur favorisant le transfert des résultats de recherche et leur exploitation par les
entreprises ;

- prise en compte plus structurée des choix stratégiques dans la politique de la formation et de l’emploi
en orientant l’offre en fonction de la demande, par rapport au système d’éducation et de formation.

- perception du principe d’égalité des chances comme un objectif transversal ;
- prise de conscience au niveau régional quant à l’utilité de soutenir les investisseurs privés souhaitant

assainir et réaffecter des sites industriels désaffectés favorisant ainsi le développement durable ;
- le Plan Wallon des Déchets-Horizon 2010 qui s’inscrit dans la perspective de développement durable

tant sous l’angle de l’environnement que sous celui du développement des technologies vertes.

Les programmes soutenus par les Fonds Structurels européens, et en particulier le programme Phasing out
objectif 1 Hainaut, constituent l’une des quatre priorités du Gouvernement wallon (Deuxième priorité :
« Accélération du développement des arrondissements soutenus par l’Europe »).
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Concernant la première priorité, le développement économique durable, en particulier au travers des PME et
des TPE, le programme Phasing out s’inscrit parfaitement dans cet objectif, puisqu’il rencontre les actions
proposées par le gouvernement :

§ Création de réseaux d’entreprises qui coopèrent sous de multiples formes (R&D, marchés étrangers,
gestion, formation,…) ;

§ Faciliter l’accès pour les PME et TPE aux diverses formes d’aides : aides à l’expansion économique,
capital risque, garantie financière ;

§ Création d’une cellule d’assistance aux TPE, simplification des procédures administratives,…
§ Promotion de l’esprit d’entreprise, …

La troisième priorité concerne les jeunes et leur plus grande implication dans le développement économique.
Il s’agit d’accentuer l’effort d’enseignement et de formation, de développer l’esprit d’initiative, de
développer une culture de succès et de solidarité, de leur permettre d’acquérir des capacités d’adaptation aux
nouvelles technologies, de favoriser leur intégration sociale,… Cette priorité est également rencontrée par le
programme de Phasing out, notamment au travers de l’axe 5. Une des priorités de cet axe est l’accès des
jeunes à un premier emploi, plusieurs actions y sont consacrées (amélioration de l’aptitude des jeunes et des
travailleurs à l’emploi, ..). Les formations aux nouvelles technologies sont également couvertes par cet axe.

La quatrième priorité concerne la société de la connaissance.  En effet, les nouvelles technologies constituent
un élément moteur du redéploiement régional : nouvelles technologies des matériaux, biotechnologies,
environnement, TIC,... Le DOCUP Phasing out en a fait sa première priorité : Assurer l’accès à la
connaissance et à sa maîtrise. Elle est d’ailleurs rencontrée dans un grand nombre de mesures du
programme.

Bien que tous les aspects abordés dans le cadre du CAWA soient postérieurs à la mise en place du
programme de Phasing out dont le champ d’action est plus restreint et plus ciblé, ce dernier s’intègre tout à
fait à la politique envisagée au niveau wallon, le CAWA s’inscrivant lui-même dans la continuité de la mise
en œuvre opérationnelle du Contrat d’Avenir.

A cet égard, le CAWA intègre des objectifs à finalité sociale forte qui ne sont pas abordés dans le DOCUP
Phasing out tels que l’accroissement du sentiment de sécurité de la population, l’amélioration de la qualité de
l’habitat et la densification des noyaux urbains, la mobilité durable et le désengorgement  des axes routiers
ou encore l’utilisation d’Internet pour au moins un wallon sur deux.

Cohérence entre le DOCUP et le plan de développement Objectif 3

La cohérence du DOCUP Phasing out Objectif 1 avec le plan de développement Objectif 3 est confirmée par
le tableau ci-après, croisant les mesures du DOCUP Phasing out avec celles du DOCUP Objectif 3. L’axe 4
de l’Objectif 3 « Soutien et accompagnement d’une approche intégrée en faveur de l’égalité des chances »
est abordé transversalement au sein des mesures de l’axe 5 du Phasing out et l’on y retrouve également une
action commune aux deux programmes sur le thème de l’égalité des chances (Promotion de l’égalité des
chances entre hommes et femmes par le développement du mainstreaming). De manière générale, les
objectifs poursuivis par le plan de développement Objectif 3 correspondent à ceux définis par les axes 5 et 6
du DOCUP Phasing out. La cohérence entre le Plan national pour l’Emploi (PNAE) et l’Objectif 3 ayant été
abordée dans le cadre de l’évaluation Objectif 3 et ayant conduit à un constat positif, la démonstration de
l’adéquation des actions FSE par rapport aux actions Objectif 3 permet de conclure à sa cohérence par
rapport au PNAE.

Cohérence de la stratégie avec le plan de développement rural

C’est dans le cadre de l’axe 3 « Valorisation du potentiel agricole, sylvicole, aquacole et du milieu rural »
qu’un lien peut être établi entre le Phasing out Objectif 1 et le plan de développement rural. On y retrouve
une cohérence car toutes les mesures du PDR sont couvertes dans le DOCUP du Phasing out. La cohérence
avec la stratégie du Phasing out est effectuée par l’établissement de liens ou synergies attendues avec
d’autres mesures ou actions spécifiques.
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Cohérence de la stratégie avec les orientations indicatives révisées de la Commission

Les nouvelles orientations que souhaite donner la Commission aux actions menées dans le cadre des fonds
structurels afin de renforcer la cohésion économique et sociale sont décrites dans une Communication de la
Commission : « Les Fonds Structurels et leur coordination avec les fonds de cohésion - Orientations
indicatives révisées ». Elle est basée sur un nouvel objectif stratégique de l’Union européenne défini lors du
Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 et qui vise pour la décennie à venir à :

« Devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une
croissance économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et
d’une plus grande cohésion sociale ».

Par ailleurs, deux principes horizontaux traversent ces orientations : le développement durable et l’égalité des
chances. Comme souligné par la Commission, cet objectif pourrait se traduire par une adaptation des
documents de programmation afin de mettre davantage l’accent sur les facteurs de compétitivité tels que
l’accessibilité, la société de la connaissance, l’innovation, la R&D, l’environnement, l’emploi, l’insertion
sociale ainsi que l’éducation et la formation tout au long de la vie, particulièrement dans un contexte de
restructurations économiques et sociales résultant des mutations technologiques et d’un processus de
rattrapage économique dans l’Union.

Les lignes directrices adoptées en 1999 restant valables, les éléments qui suivent se concentrent sur les
éléments additionnels contenus dans la note révisée. Ceci étant, il apparaît opportun que le raisonnement soit
effectué en gardant la structure de la note initiale tout en se limitant aux aspects pertinents de la note révisée.

1. Les conditions de la croissance et de l’emploi : la compétitivité régionale

Pour permettre de maximiser la production et l’emploi, les entreprises doivent pouvoir disposer d’une large
gamme d’aides indirectes dans des secteurs tels que : les infrastructures matérielles, les télécommunications
et les technologies de l’information, la recherche et le développement technologique ainsi que l’innovation.
Cette priorité de la Commission est couverte par différents axes du DOCUP. Le premier aspect, la création
des conditions de base pour la compétitivité régionale, est couvert à différents niveaux comme suit:

- Transport : la mesure 4.7 « Valorisation du potentiel de transport, amélioration de l’accessibilité des pôles
de développement » vise l’amélioration des biens et des personnes, notamment via la promotion de
l’intermodalité. Elle rencontre les préoccupations de la Commission en matière d’équilibre entre modes et
durabilité. Dans la perspective d’une évolution future de la politique des transports, les Fonds structurels
devront accompagner cette évolution notamment en améliorant les réseaux secondaires et leurs connexions
aux grands axes du réseau transeuropéen.  Il est, par ailleurs, suggéré de réduire les nuisances générées par
les transports urbains par la promotion de transports collectifs et de nouvelles formes de mobilité.

- Energie : la mesure 4.6 « Développement du potentiel énergétique endogène » vise cette problématique par
des actions de sensibilisation et d’information sur les énergies alternatives et les audits du potentiel
énergétique. La Commission souligne que les Fonds structurels pourraient être mobilisés pour concourir à
la réalisation, à l’horizon 2010, de 3 objectifs liés à une plus grande contribution des énergies
renouvelables dans la consommation énergétique notamment dans le domaine de la consommation brute
d’électricité, du chauffage des bâtiments résidentiels et commerciaux et des biocarburants.

- Télécommunications : l’exploitation des NTIC est l’un des éléments transversaux de la stratégie
développée, et se retrouve dans les différents axes. On peut épingler plus spécifiquement la mesure 1.4 qui
consacre une action de soutien à la diffusion des NTIC au sein du tissu productif hennuyer, la mesure 2.4
qui vise la fourniture d’infrastructures d’appui pour les formations aux nouvelles technologies et l’axe 5
dans son ensemble qui prévoit la formation aux NTIC de manière transversale.

- Environnement : Cette problématique est traitée de manière spécifique dans le cadre de la mesure 4.4 qui
vise d’une part la gestion de l’environnement au sens strict et d’autre part la gestion des technologies de
l’environnement. Les mesures 3.4, 4.2 et 4.3 portent également sur l’amélioration de l’environnement au
travers de la restauration du cadre de vie. On retrouve également cette problématique au niveau de l’axe 1
dans une perspective plus large de développement durable. Aucune mesure FSE ne s’y attache de manière
explicite. La Commission insiste sur le fait que le développement régional ne peut aller sans la prévention
des risques naturels, technologiques ou environnementaux.



Phasing out Objectif 1                                                                                     Evaluation à mi-parcours – Novembre 2003

DULBEA-CERT SERP 12

- Recherche et développement technologique et innovation : cet aspect est traité au niveau de l’axe 2. Les
mesures 2.1 et 2.3 visent la stimulation de l’innovation, la coopération industrielle et la mise en réseau,
notamment au niveau transnational, et la valorisation des pôles d’excellence dans une optique de
renforcement de leur rôle dans le développement économique. Ces mesures sont complétées par une
mesure FSE (mesure 2.5), qui couvre l’aspect des ressources humaines. La mesure 1.2 joue également un
rôle en la matière dans la mesure où elle permet de financer le démarrage de nouvelles activités novatrices.

D’autres mesures visent la fourniture d’infrastructures complémentaires. Il s’agit de la mesure 1.3 en matière
d’infrastructures d’accueil des entreprises et la mesure 2.4 qui prévoit la fourniture d’infrastructures
adéquates pour les formations en matière de nouvelles technologies. Par ailleurs, la mesure 2.2 se positionne
en amont des actions visant la promotion de l’innovation, en favorisant l’assimilation et la diffusion de la
culture scientifique auprès de la population dans la perspective de la transition vers une économie basée sur
la connaissance.

Le deuxième aspect, la création ou le développement d’entreprises compétitives, se retrouve principalement
au niveau de l’axe 1, qui prévoit la fourniture d’aides directes et de services de conseils performants aux
entreprises, et plus particulièrement les PME. Le système d’aide prévoit la participation à des clusters et le
secteur des services aux entreprises est également favorisé au travers du système. La mesure 1.4 vise plus
spécifiquement le secteur des services de conseils aux entreprises et répond aux priorités de la Commission
en la matière. La mesure 2.3 couvre également le renforcement des synergies entre milieu industriel et
scientifique. D’autres aspects liés à la politique de l’entreprise qui sont plus spécifiques à la politique de
clustering sont abordés au point 2.5 de l’évaluation.

Dans le domaine de l’économie de l’information, la note de la Commission encourage fortement de se doter
d’indicateurs régionaux et de systèmes d’évaluation appropriés (notamment en ce qui concerne la demande
dans le domaine des TIC) reflétant l’action accomplie en matière de développement régional (spécifiquement
pour les zones rurales et périphériques), étant entendu qu’il conviendrait d’utiliser si possible les indicateurs
prévus pour « e-Europe 2005 ». Dans la perspective d’assurer l’accès à la connaissance et à sa maîtrise en
mettant l’accent sur les nouvelles technologies de l’information et de la communication, il convient que le
Phasing out contribue à combler le « fossé numérique » qui risque de se creuser par rapport aux autres
régions européennes en soutenant le développement du secteur des communications électroniques.

L’adoption de la Charte européenne des petites entreprises (lors du Conseil européen de Feira du 20 juin
2000), a renforcé la nécessité de focaliser davantage les Fonds structurels sur les besoins des petites et très
petites entreprises. Cet aspect est largement couvert par la stratégie du Phasing out.

2. La stratégie européenne pour l’emploi : première priorité de la Communauté

La stratégie du Phasing out privilégie une approche qui fait le lien entre les dispositifs existants au niveau de
la Wallonie - et de la province du Hainaut en particulier- d’une part, et les domaines d’intervention
privilégiés par l’Union européenne pour le FSE au travers des lignes directrices de l’emploi d’autre part.

La stratégie européenne pour l’emploi a été réorientée en juillet 2003 et devrait demeurer stable jusqu’en
2006. Celle-ci poursuit 3 objectifs généraux :

1. Réaliser le plein emploi ;
2. Promouvoir la qualité et la productivité du travail ;
3. Promouvoir la compétitivité de l’Union : favoriser la cohésion et l’inclusion dans le marché du travail.

Quatre orientations européennes méritent une attention particulière :

a. Promouvoir activement l’emploi en privilégiant le volontarisme et la prévention : dans le cadre du
Phasing out, en matière de prévention,  une attention particulière est apportée aux jeunes, tant en matière
de formation que d’ancrage à l’emploi, en facilitant le passage de l’école au travail. L’axe 5 « Approche
préventive du marché du travail » répond efficacement à cette orientation.  Rappelons cependant que les
mesures d’activation doivent être accessibles à toutes les personnes sans emploi, l’objectif étant de
mieux les réinsérer, qu’elles émargent ou non à la catégorie de chômeurs indemnisés. Il convient
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également d’insister sur la nécessité de soutenir davantage la modernisation et l’efficacité des services
publics de l’emploi y compris leurs actions dans le domaine de l’information et les mesures propres à
améliorer l’efficacité sur le marché de l’emploi, leur capacité de gestion et d’évaluation.

b. Accroître l’efficacité de la main-d’œuvre et favoriser l’insertion des personnes les plus fragilisées : l’axe
6 « Améliorer la réinsertion professionnelle et l’inclusion sociale » répond à cette orientation grâce aux
deux mesures mises en place (mesures 6.1 « Mesures actives de réinsertion professionnelle des
chômeurs » et 6.2 « Intégration des personnes discriminées »). Ainsi, le FSE soutient des initiatives
conduisant à accroître la participation au marché du travail en utilisant le potentiel de tous les groupes de
population (femmes, travailleurs plus âgés, handicapés, les chômeurs de longue durée, etc.). Remarquons
cependant la nécessité de mobiliser l’une ou l’autre action pour accroître la participation des immigrés
légaux et des minorités ethniques au marché de l’emploi.

c. Promouvoir les ressources humaines, l’apprentissage tout au long de la vie et le vieillissement actif : la
stratégie développée vise également la promotion de l’égalité des chances pour tous dans l’accès au
marché du travail, avec une attention particulière pour les personnes menacées d’exclusion sociale. Pour
cela, il convient d’offrir à toute personne fragilisée à la recherche d’un emploi la chance de se former ou
d’autres possibilités concrètes d’occuper un emploi avant l’enlisement dans le chômage de longue durée.
On retrouve également, dans le DOCUP, une volonté de promouvoir l’aptitude à l’emploi et
l’adaptabilité par une démarche relevant de la formation tout au long de la vie.

d. Promouvoir l’esprit d’entreprise, l’adaptabilité et la mobilité : le FSE peut contribuer à développer des
formations en lien direct avec les demandes précises des entreprises et des secteurs économiques au sein
des « clusters ».

Par ailleurs, l’accès à la connaissance et sa maîtrise constituent également un fil conducteur dans toute la
démarche de développement des ressources humaines. Dans ce contexte, la formation aux NTIC tout au long
du processus d’éducation et de formation constitue une autre mesure transversale de l’axe 5. La Commission
souligne qu’il convient d’être particulièrement attentif aux actions de formation et de sensibilisation des
travailleurs dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Elle précise également que la mobilité
professionnelle et géographique devrait être favorisée par les Fonds. Si une réorientation des actions menées
par le FSE devait être opérée pour renforcer les liens avec les orientations révisées, il importe de garder à
l’esprit qu’une telle réorientation ne devra pas s’effectuer au détriment de la stratégie globale du DOCUP.

3. Développement urbain et développement rural et leur contribution à un développement équilibré
du territoire

Le développement urbain n’est pas abordé au niveau de la stratégie du programme, aucune mesure
spécifique ne lui est consacrée, ce qui s’explique par la concentration des actions sur les mesures
structurantes. On peut cependant relever certaines actions favorables à l’environnement urbain :

a. L’un des objectifs de la mesure 4.7 « Valorisation du potentiel de transport, amélioration de
l’accessibilité des pôles de développement » est d’apporter une solution au problème de congestion
que l’on rencontre dans les agglomérations et qui nuit à leur attractivité.

b. Les mesures 4.1, 4.2, 4.4 et 4.5 contribuent à la restauration de l’image ce qui permet de renforcer
l’attractivité de la zone que ce soit en milieu urbain ou rural.

Concernant le développement rural, l’axe 3 du programme est consacré à la valorisation du potentiel
agricole, sylvicole et aquacole, du milieu rural ainsi qu’à la requalification du cadre de vie en milieu rural,
notamment au travers de la préservation de l’environnement  et du patrimoine rural (mesure 3.4).

La Commission invite les Etats membres et les régions, notamment dans le cadre de la révision à mi-
parcours du Phasing out, à se demander si leur programmation actuelle en matière de développement rural et
les diverses mesures proposées conviennent pour aider les agriculteurs et les acteurs du secteur rural à
s’adapter au nouveau cap de la politique agricole axé sur les trois priorités suivantes :

 i.  Le renforcement de la compétitivité de l’agriculture européenne ;
 ii.  la promotion d’une agriculture durable, mieux adaptée aux besoins du marché ;
 iii.  le renforcement du développement rural.
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Cohérence du DOCUP avec le Contrat d’Avenir

  

Axe 1.
Polariser la
croissance par
le
développement
de la base
productive

Axe 2.
Polariser la
croissance
par
l'économie
de la
connaissance

Axe 3.
Valorisation
du potentiel
agricole,
sylvicole,
aquacole et
du milieu
rural

Axe 4.
Renforcer
l'attractivité
par la
restauration
et la
promotion
de l'image

Axe 5.
Approche
préventive
du
marché
du travail

Axe 6.
Améliorer la
réinsertion
professionnel
le et
l'inclusion
sociale

Rehausser le PIB **** **** **    
Relever le taux d’emploi **** **** **  **** ****
Intensifier les exportations **** **  ****   
Augmenter le taux des investissements ****   **   
Augmenter l’investissement dans la recherche  **** *    
Diminuer les émissions polluantes    **   
Rendre la Wallonie plus entreprenante ** **   **  
Améliorer le cadre de vie   ** ****   
Renforcer la cohésion sociale    **** **** ****
Relever les niveaux de formation     **** **
Améliorer l’image de la Wallonie et renforcer son attractivité   **  ****   

Objectifs

Développer les potentialités du marché endogène  *  **  ****   
Développement économique durable, en particulier au travers des TPE et
des PME ****  **     
Accélération du développement des arrondissements soutenus par l’Europe **** **** **** **** **** ****
Implication des jeunes dans le développement de la Wallonie    *  ****  

Priorités

Société de la connaissance ** ****   ****  
Souci constant du cadre et de la qualité de vie   **** ****   
Egalité des chances     **** ****
Simplification administrative et administration modernisée au service du
citoyen et de l’entreprise       
Recherche permanente de la qualité totale * ** *    
Mise en évidence systématique des succès en Wallonie    ****   
Désir d’ouverture et recherche constante de la participation et de la
mobilisation des acteurs du développement ; fonctionnement des acteurs
en réseaux

** **    **
 

Culture de l’évaluation       
Concentration des actions et des moyens budgétaires disponibles sur les
priorités dans le cadre d’une programmation pluriannuelle et spatiale **** ****  ** **  
Politique de mobilisation efficace, sociale et respectueuse de
l’environnement     ****   

Principes
communs
d’action

Renforcement de la coopération Wallonie-Bruxelles       
Augmenter la création d’entreprises **** ****   **  
Augmenter la participation de la population active à la formation     **** ****
Augmenter la mise en œuvre des résultats de recherche  ** ****     
Agir pour qu’au moins un wallon sur deux utilise Internet       
Stimulation d’une agriculture de qualité et promotion de la ruralité et de la
biodiversité   ****    
Initier l’assainissement et la reconversion de nouveaux sites    ****   
Produire de l’électricité et de la chaleur consommée par les énergies
renouvelables et stabiliser la croissance de la demande énergétique    ****   
Réduire les déchets ménagers non triés et diminuer les quantités mises en
décharge    ****   
Rendre la mobilité plus durable et désengorger les axes routiers et les
centres urbains    ****   
Réduire les accidents corporels de la route       
Accroître le sentiment de sécurité de la population       
Déployer des initiatives supplémentaires pour améliorer la qualité de
l’habitat et densifier les noyaux urbains       
Favoriser l’autonomie, le choix de vie et les liens sociaux      **
Assurer l’insertion sociale et citoyenne dans le cadre de l’égalité des
chances     **** ****
Augmenter le taux d’emploi des publics fragilisés      ****
Augmenter le nombre de certifications, de labellisations et d’organismes
engagés dans des programmes de formation au management de la qualité       
Opérer des réformes de structure       
Réussir la simplification administrative       
Améliorer l’image de marque    ****   

CAWA
actualisé

Promouvoir l’implication citoyenne et le partenariat ** **   **
Note : le nombre d’étoiles présentes dans les cases du tableau, ainsi que pour les tableaux qui suivent, s’interprètent comme une
appréciation subjective de l’adéquation des axes du DOCUP avec les divers éléments du document de référence.
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Cohérence entre le DOCUP et le plan de développement Objectif 3

Axe 1 : Approche préventive du marché du travail

Axe 2 : Amélioration de la réinsertion
professionnelle et de l'inclusion sociale
(8,9 milliards)

Axe 3 : Amélioration des systèmes et mesures d'accompagnement (1,2
milliards)

Axe 4 : Soutien et accompagnement d'une approche
intégrée en faveur de l'égalité des chances (1,2
milliards)

 1.1 Amélioration de
l'identification de la
demande et de l'observation
du marché du travail

1.2 Amélioration de
l'aptitude des jeunes à
l'emploi

1.3 Promotion d'une
main-d'œuvre
compétente et de l'esprit
d'entreprise

1.4 L'offre d'un
nouveau départ

2.1 Mesures actives de
réinsertion
professionnelle des
chômeurs

2.2 Intégration
des personnes
discriminées

3.1 Soutien à la
coordination et à
l'amélioration des
systèmes

3.2 Soutien de la
formation des
enseignants et des
formateurs

3.3 Soutien des
structures visant
l'amélioration des
liens à l'emploi et le
développement local

4.1 Accompagnement de
l'égalité des chances pour
tous et soutien aux
structures d'intégration et
d'insertion

4.2 Promotion de l'égalité des
chances entre les hommes et
les femmes par le
développement du
mainstreaming

Axe 2. Polariser la croissance par l'économie
de la  connaissance
2.5 Valorisation et polarisation des ressources
humaines en matière de recherche

Mesure spécifique à l'Objectif 1 en complémentarité avec la mesure 2.3. Valorisation des pôles d'excellence technologique et mise en réseau des compétences

Axe 5. Approche préventive du marché du
travail            

5.1 Amélioration de l'identification de la
demande et de l'observation du marché du
travail ****          ****

5.1.1. Inventaires des besoins en matière de
formation, d'emploi, de qualifications et de
nouvelles formes d'organisation du travail;
Animation et intermédiation

**** Synergies attendues
avec 1.1, 1.2, 1.4. & 2.2.
Intégration stratégique           

5.1.2. Diffusion et développement ****           

5.1.3. Promotion de l'égalité des chances par le
développement du mainstreaming           ****

5.2 Amélioration de l'aptitude des jeunes et des
travailleurs à l'emploi  **** ****      ****  ****

5.2.1. Développement de l'aptitude à l'emploi
des jeunes  

**** Synergies
attendues avec 2.2. &
2.4.          

5.2.2. Promotion de la formation des adultes
tout au long de la vie   

**** Synergies
attendues avec 2.2.         

5.2.3. Soutien à la création d'entreprise et au
développement local   

**** Synergies
attendues avec 1.4.      ****   

5.2.4. Promotion de l'égalité des chances par le
développement du mainstreaming           ****

5.3 L'offre d'un nouveau départ    

**** Synergies
attendues avec 2.2.
& 2.4.        

5.4 Soutien à l'amélioration des systèmes et
mesures d'accompagnement       **** **** **** ****  

5.4.1. Soutien à l'amélioration des systèmes
d'enseignement, d'apprentissage, d'éducation et
de formation-insertion       ****     

5.4.2. Soutien de la formation des enseignants
et de formateurs        ****    

5.4.3. Soutien des structures visant
l'amélioration des liens à l'emploi         

**** Synergies
attendues avec 1.1. &
2.1.   

5.4.4. Soutien des structures visant l'égalité des
chances et accompagnement de sa promotion          ****  
Axe 6. Améliorer la réinsertion professionnelle
et l'inclusion sociale            

6.1 Mesures actives de réinsertion
professionnelle des chômeurs     

**** Synergies
attendues avec 1.5.       

6.2 Intégration des personnes discriminées      
**** Synergies
attendues avec 1.5.      
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Cohérence entre le DOCUP et le plan de développement rural

 

1. Investissement
dans les
exploitations
agricoles

2. Installation des
jeunes
agriculteurs

3. Formation 4. Agro-
environnement

5. Amélioration
des conditions de
transformation et
de
commercialisation
des produits
agricoles

6. Sylviculture
7. Diversification -
pluriactivité -
produits de qualité

8. Services et
infrastructures
nécessaires au
développement
de l'activité
agricole et du
monde rural

9. Protection de
l'environnement
en ce qui
concerne
l'agriculture et la
sylviculture et la
gestion de
l'espace naturel

10. Rénovation et
développement
des villages et
protection du
patrimoine rural

3.1 Soutien des investissements de
commercialisation et des
transformations des produits agricoles
et sylvicoles     

**** Liens avec la
politique de
clustering      

3.2 Valorisation du potentiel agricole et
sylvicole

**** **** ****   ****

**** Liens avec la
politique de
clustering et
synergies
attendues avec
2.1 et 2.3 ****   

3.2.1. Aide à l'investissement dans les
exploitations agricoles ****      ****    

3.2.2. Aide à l'installation des jeunes
agriculteurs  ****         
3.2.3. Formation   ****        
3.2.4. Sylviculture      ****     

3.2.5. Encouragement à l'adaptation et
au développement des zones rurales       

**** Synergies
attendues avec
4.1. ****   

3.3 Soutien des investissements dans
le secteur de l'aquaculture et de la
transformation / commercialisation

Spécifique au Phasing out Objectif 1

3.4 Requalification du cadre de vie en
milieu rural    ****     

**** Synergies
attendues avec 4.

**** Synergies
attendues avec 4.

3.4.1. Rénovation et développement
des villages et protection et
conservation du patrimoine rural          ****
3.4.2. Protection de l'environnement en
ce qui concerne l'agriculture, la
sylviculture et la gestion de l'espace
rural         ****  
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4. deux principes horizontaux : développement durable et égalité des chances

Le respect de l’égalité des chances est un aspect qui ne peut être uniquement pris en compte à travers des
mesures spécifiquement axées sur les femmes, mais doit être intégré de manière transversale à tous les
niveaux de la mise en œuvre. Les principaux constats à propos de l’égalité des chances sont les suivants :

- Cette priorité est actuellement nettement mieux prise en compte que dans le DOCUP précédent ;
- Les axes 5 et 6 abordent la question de manière transversale et l’intègrent dans toutes les mesures.

La Commission a identifié1 un certain nombre de bonnes pratiques dont le DOCUP pourrait s’inspirer aux
fins des mesures à prendre en la matière. Les efforts devraient également être intensifiés dans la
réinsertion et le mise à niveau des femmes relativement âgées, dont l’intégration dans les marchés de
l’emploi est notablement freinée par des discriminations fondées sur le genre.

Le programme et les mesures concourent de manière transversale à l’objectif du développement durable.
En effet, les mesures contribuent soit via des objectifs spécifiques, soit via des objectifs intermédiaires au
développement durable.

2.3 ANALYSE GLOBALE ET MISE EN ŒUVRE

Cette section présente l’état d’avancement financier du Phasing out (mesures FEDER/ FEOGA/ IFOP/
FSE) sur base des données arrêtées au 31 décembre 2002 (décisions, engagements et dépenses).

2.3.1 ETAT GLOBAL D’AVANCEMENT DU DOCUP PHASING OUT OBJECTIF 1

Le taux de décision global (tous axes confondus) des montants FEDER, FEOGA, IFOP, FSE cumulés est
de 84,5%, ce qui limite sensiblement les possibilités de réorientation éventuelle des actions. Le taux
d’engagement global de 55,3%  indique que, à mi-parcours, un peu plus de la moitié des budgets est
opérationnellement affectée à des projets qui ont soit débutés, soit sont en phase de démarrage. Le taux de
dépense est, quant à lui, de 23,1%.

L’état d’avancement selon les différents fonds permet de constater qu’aucun engagement n’a été réalisé au
niveau du fond IFOP, que seuls les fonds FEDER et FSE ont un taux d’engagement supérieur à la
moyenne (55,3%) et que le FSE est le seul à avoir un taux de dépense supérieur à la moyenne totale
(38,97% contre 23,1%). En ce qui concerne l’ IFOP, le petit nombre d’entreprises dans le secteur visé par
la mesure ainsi que les difficultés économiques actuelles rencontrées par ce secteur expliquent en partie
l’absence de dépenses.

Figure 1: Etat d'avancement global au 31/12/2002 (mesures 
FEDER/ FEOGA/ IFOP/ FSE)
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1 http://europa.eu.int/comm/entreprise/entrepreneurship/craft/craft-women/bestproject-women.htm
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Figure 2: Etat d'avancement par fond au 31/12/2002 (FEDER/ FEOGA/ 
IFOP/ FSE
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2.3.2 ETAT D’AVANCEMENT DU PHASING OUT OBJECTIF 1 : REPARTITION PAR AXE ET MESURE

Suite à l’approbation en juin 2002 par la Commission du régime 543/2000 relatif à l’ingénierie financière
prévue dans la mesure 1.2 et à la sélection en décembre 2002, de 14 nouveaux projets au sein de la mesure
1.5 « Aide aux investissements dans les ETA et dans les EFT », le budget décidé, en termes de coût total,
pour l’ensemble de l’axe 1 « Polarisation de la croissance par le développement de la base productive »
représente avec 1.104.233.381,96 euros, 95,92 % du budget prévu par le Complément de programmation2.
Au 31 décembre 2002, les engagements et les dépenses par rapport au budget total s’élèvent
respectivement à 64,76 % et 25,13 %.

Le budget total décidé pour l’ensemble de l’axe 2 « Polarisation de la croissance par l’économie de la
connaissance » s’élève à 264.266.071,6 euros, soit 93,19 % du budget prévu par le Complément de
programmation. Les taux d’engagement et de dépense représentent respectivement 57,90 % et 14,92 %.

Figure 3: Etat d'avancement par axe au 31/12/2002 (mesures 
FEDER/ FEOGA/ IFOP/ FSE)
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2 Par convention, ce montant reprend la totalité des budgets des régimes d’aides et les budgets de chacun des projets
décidés par l’autorité de gestion pour les autres mesures.
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L’axe 3 « Valorisation du potentiel agricole, sylvicole, aquacole et du milieu rural » comprend à la fois
des mesures à charge du FEOGA et une mesure cofinancée par l’IFOP (mesure 3.3). Le budget total
décidé pour l’ensemble de l’axe 3 s’élève à 146.193.035,83 euros, soit 68,62 % du budget prévu par le
Complément de programmation. Les taux d’engagement et de dépense représentent respectivement 15,95
% et 9,02 %. La majorité des dépenses a été effectuée dans le cadre des 3 actions qui constituent au sein
de la mesure 3.2 des régimes d’aide (3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3).

Au 31 décembre 2002, le budget total décidé par rapport au coût total  pour l’axe 4 « Renforcer
l’attractivité par la restauration et la promotion de l’image » s’élève à 150.704.369,56 euros soit 69,38 %
du budget prévu par le Complément de programmation. Il est à noter que 3 projets ont été approuvés fin
2002 (dans le cadre des mesures 4.1 et 4.2) et qu’un certain nombre de projets déposés lors du second
appel à projets devraient faire l’objet de décisions d’approbation par le Gouvernement wallon au cours de
l’année 2003. Les taux d’engagement et de dépense de l’axe 4 représentent au 31 décembre 2002,
respectivement 37,64 % et 7,83 %. Le faible taux de dépense est essentiellement dû aux mesures 4.2 et 4.4
qui concernent respectivement l’assainissement des friches industrielles et le soutien de projets liés à la
gestion de l’environnement.

Pour l’axe 5 « Approche préventive du marché du travail », le budget total décidé par rapport au coût total
s’élève à 106.632.833,54 euros, soit 55,45% du budget prévu par le Complément de programmation. Les
taux d’engagement et de dépense correspondent respectivement à 53,52 % et 30,57%.

Le budget total décidé au niveau de l’axe 6 « Amélioration de la réinsertion professionnelle et inclusion
sociale » s’élève à 153.545.250 euros, soit 62,24 % du budget total décidé. Ici aussi, la totalité des
montants décidés a été engagée (62,24%) et 88 % de celui-ci ont été dépensés (soit 54,84% du budget
décidé).

Les graphiques des pages suivantes illustrent l’état d’avancement de l’ensemble des mesures en termes de
taux de décision, d’engagement et de dépense. Le taux d’engagement moyen s’élève à 55,5 % ce qui
signifie, à mi-parcours,  que plus de la moitié des montants alloués aux mesures FEDER/ FEOGA/ IFOP/
FSE sont en voie d’utilisation.

Pour 12 des 29 mesures que comprend le Phasing out Objectif 1, le pourcentage de budget total décidé est
supérieur à la moyenne globale (84,5 %) dont presque les trois quarts accusent un taux de 100 %. La
mesure 2.5 – « Valorisation et polarisation des ressources humaines en matière de recherche » – est à
98,79 % et la mesure 5.4 – « Soutien à l’amélioration des systèmes et mesures d’accompagnement » –
dépasse les 100 %.

Ce sont les mesures 3.2 (« Valorisation du potentiel agricole et sylvicole »), 4.3 (« Aides à
l’assainissement et à la réaffectation des friches industrielles »), 4.5 (« Mobilisation des ressources »), 4.6
(« Développement du potentiel énergétique endogène »), 5.2 (« Amélioration de l’aptitude des jeunes à
l’emploi ») et 5.3 (« Offre d’un nouveau départ ») qui connaissent un taux de budget décidé inférieur à 50
%.

Parmi les mesures cofinancées par le FEDER, les budgets prévus pour les mesures 1.1 (aide aux
investissements), 2.1 (potentiel technologique), 2.2 (culture scientifique et technique) et 2.4
(infrastructures d’appui) sont entièrement décidés. Le solde budgétaire disponible après le 1er appel à
projets pour la mesure 2.2 a été transféré en 2002 vers la mesure 2.3 «Valorisation des pôles d’excellence
technique et mise en réseau des compétences » (décision du comité de suivi du 17 décembre 2002). Par
ailleurs, le second appel à projets a épuisé en 2002 le solde budgétaire disponible pour la mesure 2.4.

Dans l’attente de la décision de notification de la Commission considérant l’aide d’Etat N543/2000
comme compatible avec le Traité CE sur base de l’article 87.3C, la S.A. SOGEPA3, bénéficiaire finale de
la contribution financière du FEDER pour la mesure 1.2 relative à l’ingénierie financière, a été chargée de

                                               
3 Il est à noter que depuis lors, la S.A. SOWALFIN a repris les activités « Invests » de la S.A. SOGEPA.
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procéder, au nom de la Région wallonne, à la libération intégrale des augmentations de capital dans les
trois filiales « Fonds de capital à risque ». Ainsi, pour cette mesure, le pourcentage décidé correspond au
taux d’engagement et au taux de dépense (87, 49%).

Aucune aide n’a été octroyée dans le cadre de la mesure 3.3 (Soutien des investissements dans le secteur
de l’aquaculture et de la transformation des produits de l’aquaculture et de la pêche). Par ailleurs, aucune
demande de paiement n’a été adressée, au 31 décembre 2002, à la Commission pour l’IFOP. De ce fait, il
devrait être procédé courant 2003, au dégagement d’office de la participation de l’IFOP engagée au titre
de l’année 2000 réduite du montant de l’acompte.

Le retard apporté à la mise en œuvre des instruments nécessaires à l’assainissement et à la réaffectation
des friches industrielles a empêché le démarrage de la mesure 4.3. En effet, les problèmes connus par ce
type de mesures (4.2 et 4.3) sont complexes et récurrents. La mesure 4.2 connaît un taux d’engagement
très faible car l’année 2002 a essentiellement été consacrée aux nombreuses démarches préalables à
l’enclenchement des assainissements de friches. Une partie des chantiers devrait débuter en 2003 et ainsi
générer des dépenses.

Lors du Comité de suivi du 25 juin 2001, il a été convenu que les dépassements (taux décidé et taux
d’engagement) des mesures 5.1 et 5.4 étaient liés à la nature des actions pour lesquelles il était plus
pertinent d’engager des montants supérieurs en début de programmation plutôt que de répartir les
montants de manière linéaire entre périodes. En effet, la mesure 5.1 a pour but, au travers d’études, de
dégager les besoins en formation à satisfaire et la mesure 5.4, quant à elle, concerne l’accompagnement et
le suivi des actions susceptibles de rendre les autres mesures du DOCUP plus performantes.

Pour ce qui est de la mesure 4.4, le projet le plus important en termes de budget décidé au sein de la
mesure a été approuvé par le gouvernement wallon fin novembre 2002. Celui-ci n’a donc pas encore
donné lieu à des dépenses.

Les mesures les plus avancées en termes de taux de dépense sont les mesures 1.2 (ingénierie financière),
1.5 (aide aux investissements ETA, EFT), 2.2 (culture scientifique et technique), 2.4 (infrastructures
d’appui), 4.7 (transport), 5.1 (identification de la demande et marché du travail), 5.3 (offre d’un nouveau
départ), 5.4 (mesures d’accompagnement), 6.1 (réinsertion des chômeurs), 6.2 (intégration des personnes
discriminées) et Assistance Technique FSE. Le taux de dépense pour ces mesures est égal à la moyenne
totale (23,1 %).

De la lecture des rapports annuels de la Région wallonne et de l’agence FSE ainsi que des différents
rapports d’activité, il ressort que les faibles taux de dépense sont essentiellement dus aux retards dans
l’approbation des documents officiels, aux délais inhérents à l’appréciation et à la sélection des projets mis
en place par le Gouvernement, à la révision à la baisse des montants attribués ainsi qu’à la complexité des
procédures d’adjudication et de notification. Ces facteurs ralentissent et contraignent la mise en œuvre des
projets.

De plus, certains projets, relatifs au deuxième appel à projets, n’ont été approuvés que très récemment ;
c’est la cas par exemple pour la mesure 1.5 (aides aux investissements des ETA et EFT) où 14 dossiers ont
été approuvés par le Gouvernement wallon en date du 19 décembre 2002. Il est à noter également qu’un
nombre conséquent de projets déposés dans le cadre du deuxième appel à projet devraient faire l’objet
d’une approbation par le Gouvernement wallon dans le courant de l’année 2003.

Le rythme des dépenses devrait être plus soutenu une fois ces différents obstacles de démarrage franchis.
Aussi le Phasing out devrait atteindre sa phase de croisière en 2003 et ce d’autant plus que le
Gouvernement a été très attentif à la règle N+2 dans la sélection des projets et que les opérateurs ont été
eux-mêmes sensibilisés à cette nouvelle modalité de gestion.
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Figure 4: Phasing out Objectif 1: % total décidé au 31/12/2002 par mesure FEDER/ 
FEOGA/ IFOP/ FSE
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Figure 5: Phasing out Objectif 1: taux d'engagement total au 31/12/2002 par mesure 
FEDER/ FEOGA/ IFOP/ FSE
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Figure 6: Phasing out Objectif 1: Taux de dépense total au 31/12/2002 par mesure 
FEDER/FEOGA/IFOP/ FSE
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Phasing out Objectif 1 Hainaut : tableau financier

Phasing out Objectif 1 Budget prévu dans le
Complément (Milliers €)

Budget décidé au 31/12/2002
(Milliers €) % décidé Engagements cumulés au

31/12/2002 (Milliers €)
Taux

d'engagement (%)
Dépenses cumulées au
31/12/2002 (Milliers  €)

Taux de
dépense (%)

Coût total DPT Coût total DPT Coût
total DPT Coût total DPT Coût

total DPT Coût total DPT Coût
total DPT

AXE 1: Polariser la croissance par le
développement de la base productive 1.151.244 399.923 1.104.233 356.011 95,92 89,02 745.534 269.407 64,76 67,36 289.364 117.953 25,13 29,49

Mesure 1.1: Aide aux investissements
industriels et serviciels 991.572 247.886 991.572 247.886 100 100 639.176 167.586 64,46 67,61 223.666 52.259 22,56 21,08

Mesure1.2: Ingénierie financière 59.445 59.445 52.008 52.008 87,49 87,49 52.008 52.008 87,49 87,49 52.008 52.008 87,49 87,49

Mesure 1.3: Infrastructures d'accueil
structurantes nécessaires au redéploiement
économique de la zone

32.180 32.180 19.633 19.633 61,01 61,01 15.574 15.574 48,4 48,4 4.869 4.869 15,13 15,13

Mesure 1.4: Développement d'une plate-
forme servicielle et stimulation de l'action
économique en réseau

61.602 53.966 36.704 32.167 59,58 59,61 36.704 32.167 59,58 59,61 7.236 7.233 11,75 13,4

Mesure 1.5: Aide aux investissements dans
ETA et dans les EFT 6.445 6.445 4.317 4.317 66,97 66,97 2.072 2.072 32,15 32,15 1.584 1.584 24,58 24,58

AXE 2:Polariser la croissance par
l'économie de la connaissance 283.590 235.846 264.266 224.495 93,19 95,19 164.212 158.471 57,9 67,19 42.323 40.795 14,92 17,3

Mesure 2.1: Stimulation et valorisation du
potentiel technologique 91.076 54.487 91.076 54.487 100 100 12.759 7.017 14,01 12,88 3.057 1.528 3,36 2,8

Mesure 2.2: Assimilation de la culture
scientifique et technique 17.005 17.005 17.005 17.005 100 100 17.005 17.005 100 100 4.769 4.769 28,04 28,04

Mesure 2.3: Valorisation des pôles
d'excellence technique et mise en réseau des
compétences

103.670 92.515 84.797 81.615 81,8 88,22 81.615 81.615 78,73 88,22 17.641 17.641 17,02 19,07

Mesure 2.4: Infrastructures d'appui visant à
l'adéquation de la qualification aux nouvelles
techniques

34.656 34.656 34.656 34.656 100 100 16.102 16.102 46,46 46,46 10.437 10.437 30,12 30,12

Mesure 2.5: Valorisation et polarisation des
ressources humaines en matière de recherche 37.184 37.184 36.733 36.733 98,79 98,79 36.733 36.733 98,79 98,79 6.420 6.420 17,26 17,26

AXE3: Valorisation du potentiel agricole,
sylvicole, aquacole et milieu rural 213.040 101.610 146.193 86.904 68,62 85,53 33.969 27.821 15,95 27,38 19.220 17.610 9,02 17,33

Mesure 3.1: Soutien des investissements de
commercialisation et transformation 78.954 25.259 78.954 25.259 100 100 5.823 2.184 7,38 8,65 1.638 581 2,07 2,3

Mesure 3.2: Valorisation du potentiel
agricole et sylvicole 119.609 65.072 56.546 54.150 47,28 83,22 26.360 23.851 22,04 36,65 17.581 17.030 14,7 26,17

Mesure 3.3: Soutien des investissements
dans le secteur de l'aquaculture et de la
transformation/ commercialisation

6.297 3.099 6.296 3.099 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0

Mesure 3.4: Requalification du cadre de vie
en milieu rural 8.180 8.180 4.396 4.396 53,74 53,74 1.786 1.786 21,83 21,83 0 0 0 0

AXE4: Renforcer l'attractivité et
restaurer l'image 217.226 211.999 150.704 150.642 69,38 71,06 81.764 81.758 37,64 38,57 17.002 17.002 7,83 8,02

Mesure 4.1: Valorisation du potentiel
touristique et culturel 82.697 82.697 65.782 65.720 79,55 79,47 47.896 47.891 57,92 57,91 9.747 9.747 11,79 11,79

Mesure 4.2: Assainissement et réaffectation 49.529 49.529 36.477 36.477 73,65 73,65 20.637 20.637 41,67 41,67 1.273 1.273 2,57 2,57
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Phasing out Objectif 1 Hainaut : tableau financier

Phasing out Objectif 1 Budget prévu dans le
Complément (Milliers €)

Budget décidé au 31/12/2002
(Milliers €) % décidé Engagements cumulés au

31/12/2002 (Milliers €)
Taux

d'engagement (%)
Dépenses cumulées au
31/12/2002 (Milliers  €)

Taux de
dépense (%)

Coût total DPT Coût total DPT Coût
total DPT Coût total DPT Coût

total DPT Coût total DPT Coût
total DPT

des friches industrielles
Mesure 4.3: Aide à l'assainissement et à la
réaffectation des friches industrielles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mesure 4.4: Gestion de l'environnement 42.089 39.613 35.631 35.631 84,66 89,95 1.297 1.297 3,08 3,27 762 762 1,81 1,92
Mesure 4.5: Mobilisation des ressources et
dynamique de participation active 12.890 12.890 892 892 6,92 6,92 24 24 0,19 0,19 0 0 0 0

Mesure 4.6: Développement du potentiel
énergétique endogène 9.420 9.420 471 471 5 5 471 471 5 5 113 113 1,2 1,2

Mesure 4.7: Valorisation du potentiel de
transport. Amélioration de l'accessibilité des
pôles de développement

17.848 17.848 11.453 11.453 64,17 64,17 11.439 11.439 64,09 64,09 5.097 5.097 28,56 28,56

AXE5: Approche préventive du marché
du travail 192.295 188.577 106.633 102.914 55,45 54,57 102.914 102.914 53,52 € 54,57 58.793 57.379 30,57 30,43

Mesure 5.1: Amélioration de l'identification
de la demande et de l'observation du marché
du travail

11.155 7.437 7.447 7.447 66,76 100,14 7.447 7.447 66,76 100,14 4.880 4.860 43,75 65,34

Mesure 5.2: Amélioration de l'aptitude des
jeunes et des travailleurs à l'emploi 145.939 145.939 61.681 61.681 42,26 42,26 61.681 61.681 42,26 42,26 31.799 30.621 21,79 20,98

Mesure 5.3: L'offre d'un nouveau départ 7.933 7.933 2.787 2.787 35,14 35,14 2.787 2.787 35,14 35,14 2.449 2.449 30,87 30,87

Mesure 5.4: Le soutien à l'amélioration de
systèmes et mesures d'accompagnement 27.268 27.268 30.999 30.999 113,68 113,68 30.999 30.999 113,68 113,68 19.665 19.450 72,12 71,33

AXE 6: Améliorer la réinsertion
professionnelle et l'inclusion sociale 153.545 153.545 95.567 95.567 62,24 62,24 95.567 95.567 62,24 62,24 84.206 80.564 54,84 52,47

Mesure 6.1: Mesures actives de réinsertion
professionnelle des chômeurs 98.017 98.017 61.664 61.664 62,91 62,91 61.664 61.664 62,91 62,91 48.731 45.786 49,72 46,71

Mesure 6.2: Intégration des personnes
discriminées 55.529 55.529 33.903 33.903 61,06 61,06 33.903 33.903 61,06 61,06 35.475 34.778 63,89 62,63

AXE 7: Assistance technique 10.798 10.798 8.455 8.455 78,3 78,3 5.338 5.338 49,43 49,43 2.430 2.165 22,5 20,05
Assistance technique FEDER 6.297 6.297 4.388 4.388 69,69 69,69 1.271 1.271 20,19 20,19 838 838 13,31 13,31
Assistance technique FSE 4.502 4.502 4.067 4.067 90,34 90,34 4.067 4.067 90,34 90,34 1.591 1.327 35,35 29,48
TOTAL FEDER/ FEOGA/ IFOP/ FSE 2.221.738 1.302.298 1.876.052 1.024.989 84,44 78,71 1.229.298 741.277 55,33 56,92 513.232 333.363 23,1 25,6
FEDER 1.621.172 816.880 1.486.859 698.803 91,72 85,55 956.048 474.174 58,97 58,05 343.002 170.063 21,16 20,82
FEOGA 206.743 98.511 139.897 83.805 67,67 85,07 33.969 27.821 16,43 28,24 19.220 17.610 9,3 17,88
IFOP 6.297 3.099 6.297 3.099 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0
FSE 387.526 383.808 243.000 239.281 62,71 62,34 239.281 239.281 61,75 62,34 151.010 145.689 38,97 37,96

Note : Pour la mesure 5.1, le FSE n’engageant pas de part privée, les montants repris dans le rapport annuel 2002 ont été corrigés en conséquence.
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2.4 LES IMPACTS ATTENDUS DU DOCUP

Un premier exercice de simulation des impacts attendus du DOCUP a été effectué sur base d’une nouvelle
version réestimée et mise à jour du modèle économétrique utilisé pour la période de programmation
précédente, baptisée HELM 2. Ce modèle est centré principalement sur l’industrie manufacturière et les
services marchands. L’analyse porte également sur l’agriculture, les résultats globaux de l’économie
hennuyère, la R&D, ainsi que sur le chômage et les revenus. Deux sous-périodes sont considérées : 2000-
2003, période au cours de laquelle se produisent les premiers effets du Phasing out, et 2004-2008, période
au cours de laquelle les effets à plus long terme sont constatés.

Les projections sont fortement tributaires des hypothèses de simulation, et doivent donc être interprétés
avec prudence, notamment en ce qui concerne les niveaux futurs des différents agrégats macro-
économiques. Les valeurs prévues pour ceux-ci par le modèle économétrique dépendent en effet
sensiblement des hypothèses émises quant à l’évolution future des variables exogènes que comprend le
modèle, le Hainaut étant une petite économie ouverte. Il convient également de rappeler que, dans le cadre
de ces simulations, il est supposé qu’il n’existe pas de fonds de remplacement qui se substitueraient à une
partie de ceux investis dans le Phasing out. Néanmoins, les effets de cette hypothèse ne devraient pas se
ressentir de manière importante jusqu’à l’horizon 2008 en raison du fait que les effets des mesures se
ressentent souvent avec un décalage de deux ans ou plus.

Ce modèle macro-économique a pour vocation d’expliquer l’évolution des principaux agrégats (valeur
ajoutée, investissements et emploi) relatifs à six branches d’activité au travers d’un système de 27
équations. Il comprend également parmi ses variables endogènes les exportations, la productivité et la
R&D privée. Les impacts du Phasing out sur le développement économique de la province sont mesurés
par l’injection des fonds investis dans un certain nombre de variables exogènes relatives à la politique
régionale. Ces fonds sont répartis d’après leurs liens avec les différentes catégories de capital : le capital
physique, le capital humain et le capital connaissance. Les résultats obtenus lors des estimations, mettent
en évidence que les actions liées aux deux dernières de ces catégories de capital, notamment la R&D
publique et la formation, sont susceptibles de dégager des effets de levier importants.

Dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours du Phasing out, un premier exercice de simulation a été
effectué. Une synthèse des principaux résultats est présentée à la page suivante. Comme mentionné ci-
dessus, ceux-ci doivent néanmoins être interprétés avec prudence, notamment en ce qui concerne les
niveaux futurs des différents agrégats macro-économiques prédits par le modèle.

Sur base des simulations réalisées, on peut estimer que l’impact du Phasing out sur le taux de croissance
moyen du PIB de la province serait de 0,17 % au cours de la période 2000-2008 et devrait générer au total
près de 2 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Une attention particulière a été accordée aux effets attendus sur l’industrie manufacturière et les services
marchands. Dans l’industrie, les politiques de développement liées au Phasing out devraient engendrer
469 millions d’euros d’investissement supplémentaire et augmenter le taux de croissance de la valeur
ajoutée de 0,29 points. Cependant, malgré les 1.500 emplois industriels que le Phasing out devrait
contribuer à sauvegarder, le déclin de l’emploi dans l’industrie hennuyère devrait se prolonger au cours
des prochaines années. En ce qui concerne les services marchands, le Phasing out devrait contribuer à
augmenter le taux de croissance annuel moyen de la valeur ajoutée à concurrence de 0,12 % entre 2000 et
2008 et l’investissement cumulé au cours de la même période de 1.166 millions d’euros. En termes
d’emploi, le gain engendré dans ce secteur a été évalué à 5.844 unités pour l’année 2008. L’impact du
Phasing out sur l’emploi total dans la province a été estimé à 9.212 unités à l’horizon 2008.

Comme conséquence des créations d’emploi, le taux de chômage pour 2008 devrait être inférieur de 1,2
points par rapport à un scénario « sans Phasing out ». On notera par ailleurs que, comme le Phasing out
devrait créer plus d’emplois dans les services marchands qu’il n’en sauvegardera dans l’industrie
manufacturière, il devrait ainsi contribuer à la modification de la structure économique de la région.
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Synthèse des perspectives économiques hennuyères - Modèle HELM 2 - Horizon 2008

IMPACT ADDITIONNEL

HORS PHASING OUT SANS FINANCEMENT
COMMUNAUTAIRE

AVEC PHASING OUT IMPACT GLOBAL DU
PHASING OUT

= absence de politique
économique

= uniquement avec les fonds de
la Région wallonne

= avec l’ensemble des fonds
wallons et communautaires

(=avec Phasing out – hors
Phasing out)

= 0 million = 617 millions d’euros = 1.234 millions d’euros

Niveau 1999 Niveau 2008 Taux de
croissance

annuel moyen
de 2000 à 2008

Niveau 2008 Taux de
croissance

annuel moyen
de 2000 à 2008

Niveau 2008 Taux de
croissance

annuel moyen
de 2000 à 2008

Niveau 2008 Taux de
croissance

annuel moyen
de 2000 à 2008

INVESTISSEMENT
CUMULÉ GÉNÉRÉ
(2000-2008)
Industrie manufacturière 842 6.201 -2,62 6.500 -1,95 6.670 -1,58 469 +1,04
Services marchands 2.186 16.520 -2,67 17.240 -2,28 17.686 -1,99 1.166 +0,68
Total 3.733 29.213 -1,88 30.412 -1,51 31.171 -1,25 1.958 +0,63

VALEUR AJOUTÉE
Industrie manufacturière 3.696 4.030 0,96 4.090 1,13 4.132 1,25 102 +0,29
Services marchands 8.208 9.551 1,70 9.615 1,77 9.656 1,82 105 +0,12
Total 16.243 18.101 1,21 18.270 1,32 18.383 1,38 282 +0,17

EMPLOI
Industrie manufacturière 65.856 51.051 -2,79 51.916 -2,61 52.551 -2,48 1.500 +0,21
Services marchands 173.768 208.215 2,03 211.438 2,20 214.059 2,34 5.844 +0,31
Total 377.857 397.755 0,57 402.968 0,72 406.967 0,83 9.212 +0,26

IMPACT GLOBAL

Investissement et valeur ajoutée : en millions d’euros et aux prix de 1995.
Les lignes « total » incluent l’ensemble des secteurs de l’économie.
Investissement : niveau 1999 = investissement de l’année 1999 ; niveau 2008 = investissement cumulé généré.
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2.5. PERSPECTIVES POUR LA REALISATION DES OBJECTIFS GLOBAUX

Avant de s’interroger sur la probabilité d’atteindre les objectifs quantitatifs fixés par le DOCUP, il
convient de tenir compte des modifications opérées dans la manière de les calculer. En effet, suite à des
changements méthodologiques ou à la publication de nouvelles statistiques, les valeurs de certains
indicateurs (notamment celui du PIB par habitant par rapport à la moyenne européenne) doivent être
révisés. Le tableau ci-dessous reprend, d’une part, les impacts quantifiés du DOCUP ainsi que les
statistiques relatives à l’année 1999 qui y avaient été présentées et, d’autre part, les révisions apportées
pour ces mêmes statistiques. Trois des objectifs quantifiés concernaient les valeurs en 2006 et 2010
d’indices (l’indice du PIB par habitant par rapport à la moyenne européenne et les indices du nombre de
brevets et de dépenses en R&D par habitant par rapport au référentiel belge). Dans le tableau, ces valeurs
ont été ajustées par règle de trois pour tenir compte des changements de niveau opérés pour l’année 1999.

Même si, à ce stade de l’évaluation, les premiers résultats fournis par le modèle économétrique HELM 2
ne peuvent être considérés que comme des résultats provisoires, ils peuvent néanmoins servir de point de
repère dans le cadre d’une estimation de la probabilité d’atteindre les objectifs fixés dans le DOCUP. Une
révision objective de ceux-ci ne pourra être réellement réalisée que lorsque le modèle aura été consolidé.

Si l’on se base sur l’évolution récente des principaux agrégats macroéconomiques et sur les projections
effectuées à l’aide du modèle HELM 2, rien ne permet d’affirmer que le Hainaut affichera un taux de
croissance du PIB supérieur à celui de l’Europe des quinze au cours des prochaines années. Néanmoins,
les taux de croissance prévus par le modèle économétrique semblent être suffisamment élevés pour que la
tendance observée depuis 1998 au niveau du PIB par habitant puisse se confirmer. En d’autres termes,
l’indice du PIB par habitant par rapport au référentiel européen devrait, au pire, continuer de se détériorer
comme il l’a fait entre 1998 et 2001 mais pas de manière plus sensible qu’antérieurement ou, au mieux, se
stabiliser. Tenter de prévoir l’évolution du différentiel de croissance entre le Hainaut et l’Europe des
quinze est un exercice délicat, mais il est aujourd’hui peu probable, vu l’ampleur de l’écart réel, que le
Hainaut pourra combler son retard par rapport à la moyenne européenne à moyen terme.

Un autre objectif quantitatif fixé par le DOCUP est de réduire le différentiel de croissance du nombre
d’employeurs dans le secteur privé par rapport à la Belgique à -0,1 % à l’horizon 2006 et à 0,1 % à
l’horizon 2010. Entre 1999 et 2001, la moyenne de ce différentiel s’élève à 0,3 %, ce qui va déjà au-delà
de l’objectif fixé. Si les politiques mises en œuvre dans le cadre du Phasing out continuent de permettre la
création d’entreprises comme ce fût le cas au cours de ces dernières années, il est peu probable que ce
différentiel se modifie de manière substantielle d’ici à 2006. Son évolution au-delà de cette année reste
cependant sujette à caution en raison des possibles contre-effets liés à la fin du Phasing out.

L’évolution du différentiel de croissance du nombre d’indépendants par rapport à la Belgique a évolué
favorablement au cours des dernières années pour lesquelles des données sont disponibles mais moins
favorablement que le différentiel de croissance du nombre d’employeurs, étant donné qu’il reste encore
négatif. Ceci suggère que l’objectif fixé par le DOCUP consistant à réduire le différentiel de croissance
par rapport à la Belgique à 0 % à l’horizon 2006 risque de ne pas être atteint.

Le modèle HELM 2 prévoit un taux de croissance réel moyen des dépenses en matière de R&D de 5,4 %
entre 2000 et 2006, ce qui est significativement supérieur à ce que l’on a pu observer pour la Belgique au
cours des dernières années pour lesquelles on dispose de statistiques. Par conséquent, et si aucun
changement notable au niveau de la tendance belge ne se produit, on peut espérer que l’indice des
dépenses en R&D du secteur privé par rapport au référentiel belge atteindra un valeur proche de 50 en
2006. Par comparaison à la nouvelle ligne de base estimée pour 1999, cela constituerait une évolution
notable, même si elle ne suffit pas à atteindre l’objectif fixé.

Au niveau des dépôts de brevet, si l’évolution prévue par le modèle pour les dépenses de R&D se
confirme dans les faits, l’objectif devrait aisément être atteint, d’autant plus que la valeur de l’indice par
rapport au référentiel belge observé en 2001 (47,9) est déjà très proche de l’objectif fixé pour 2006.
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Les derniers chiffres publiés par la BNB indiquent une très forte augmentation des exportations au cours
des dernières années, surtout en 2000. Si l’on considère le différentiel de croissance par rapport à la
Belgique, les objectifs fixés pour 2006 et 2010 sont en principe déjà atteints. Les résultats des simulations
effectuées avec HELM 2 suggèrent que les politiques de développement menées dans le Hainaut affectent
significativement la croissance des exportations et devraient donc contribuer à maintenir un différentiel de
croissance positif des exportations par rapport à la Belgique au cours des prochaines années.

Objectifs quantifiés du DOCUP et révisions provisoires

OBJECTIFS FIXÉS DANS LE
DOCUP

RÉVISIONS SUR BASES DES DERNIÉRES
STATISTIQUES DISPONIBLES

Intitulé de l’objectif
Ligne de
base 1999

(1)

Objectif
2006 (2)

Objectif
2010 (3)

Ligne de
base 1999

révisée
(4)

Valeur
observée

pour
2001
(5)

Objectif
2006 ajusté
par règle de

trois (6) = (1)/
(4) ×(2)

Objectif
2010 ajusté
par règle de
trois (7) =

(1)/ (4) ×(3)
Indice du PIB par habitant par
rapport à la moyenne européenne
(EU-15=100)

80
(1999) 85 87 69,3

(1999)
70,6

(2001) 73,6 75,4

Différentiel de croissance par
rapport à la moyenne européenne

-0,9 %
(1993-
1997)

+0,5 % +0,5 %
-1,2 %
(1997-
1999)

-0,6 %
(1999-
2001)

Inchangé Inchangé

Différentiel de croissance du
nombre d’employeurs (secteur
privé) par rapport à la Belgique

-0,7 %
(1993-
1998)

-0,1 % +0,1 %
-0,2 %
(1997-
1999)

+0,3 %
(1999-
2001)

Inchangé Inchangé

Différentiel de croissance du
nombre des indépendants par
rapport à la Belgique

-0,9 %
(1993-
1998)

0 % +0,4 %
-1,3 %
(1997-
1999)

-1,0%
(1999-
2001)

Inchangé Inchangé

Création d’emplois (effets nets :
impacts directs et indirects du
programme)

0 3.500 17.200 0 – Inchangé Inchangé

Dépense R&D du secteur privé
(Belgique=100)

55
(1995) 66 69 45,4

(1999) – 54,5 57

Indice du nombre de brevets
(inventeurs) par habitant
(Belgique=100)

46,3
(1996) 48,8 51,3 41,7

(1999)
47,9

(2001) 44,0 46,2

Différentiel de croissance des
exportations industrielles par
rapport à la Belgique

-3,5
(1993-
1997)

-1,4 % + 1,2 %
+9,8 %
(1997-
1999)

+4,8%
(1999-
2001)

Inchangé Inchangé

Taux de chômage 14,7 %
(1999) 12,6 % 10,8 % 16,6 %

(1999)
12,8%
(2001) Inchangé Inchangé

Taux de chômage des jeunes 35,9 %
(1999) 28,2 % 19,1 % 47,8 %

(1999)
34,1 %
(2001) Inchangé Inchangé

Taux d’emploi 50,5 %
(1997) 53,1 % 54,8 % 51,3 %

(1999) 51,3 % Inchangé Inchangé

Taux d’emploi féminin 40,9 %
(1997) 43,5 % 45,1 % 40,1 %

(1999) – Inchangé Inchangé

Les projections réalisées au moyen du modèle HELM 2 sont relativement optimistes en ce qui concerne
l’évolution future du taux de chômage. Si la tendance prévue est réellement observée dans la réalité, les
objectifs fixés pour 2006 et 2010 devraient pouvoir être atteints. Il importe néanmoins de préciser que les
prévisions du modèle économétrique se fondent aussi en partie sur l’hypothèse d’un taux de croissance de
la population quasiment nul, ce qui est le prolongement « naturel » de la tendance observée dans le passé.
Cela affecte également l’évolution anticipée de la population active et, par voie de conséquence,
l’évolution anticipée du taux de chômage hennuyer. Un autre élément d’explication pour cette prévision
optimiste réside dans l’impact élevé que le modèle économétrique prête aux politiques de formation,
celles-ci pouvant permettre une meilleure adéquation de l’offre de travail par rapport à la demande.

Dans cette perspective, on peut également se montrer optimiste quant à l’évolution future du chômage des
jeunes, d’autant plus que celui-ci a déjà évolué favorablement depuis 1999, ce qui pourrait être attribué au
fait que les programmes de formation ont déjà porté leurs fruits.
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En ce qui concerne la création nette d’emplois au cours de la période de programmation, les simulations
indiquent que l’objectif de 3.500 emplois créés pour 2006 devrait être largement atteint mais, à ce stade de
l’évaluation, la surévaluation des effets retardés espérés (13.700 emplois créés entre 2007 et 2010)
comparativement aux résultats du modèle économétrique pourrait s’expliquer par les effets liés au
retournement conjoncturel pris en compte dans le modèle.

Enfin, toujours d’après les projections réalisées au moyen du modèle économétrique, les objectifs fixés en
matière de taux d’emploi devraient être atteints. Il convient cependant d’émettre les mêmes réserves que
celles déjà mentionnées pour le taux de chômage, les prévisions concernant le taux d’emploi dépendant
aussi sensiblement des hypothèses relatives à la croissance de la population.

2.6 EVALUATION DE LA POLITIQUE DE CLUSTERING

La politique de clustering et de mise en réseau des acteurs socio-économiques hennuyers constitue un des
fondements de la stratégie de développement adoptée pour le Phasing out. Il s’agit d’une logique d’action
qui traverse, tel un fil rouge, l’ensemble du DOCUP. Dans le contexte actuel de (techno)-globalisation et
d’accélération du changement technologique, la société en réseaux devient une forme organisationnelle
incontournable pour dynamiser la capacité d’adaptation, de réaction et de « pro-action » des systèmes
productifs. Ainsi, cette logique d’action ne caractérise pas seulement la stratégie de développement du
Hainaut, mais celle de la Région wallonne toute entière au travers du Contrat d’Avenir.

Si les clusters correspondent à un mode d’organisation du système productif qui, en présence d’un capital
social suffisamment développé, peut se mettre en place de façon spontanée, dans le cas hennuyer, une
politique de clustering nécessite un important effort de « réseautage » entre acteurs et secteurs
institutionnels impliquant une coordination des différents domaines d’actions publiques. Pour rompre avec
son processus de déclin, l’application au niveau du Hainaut d’une politique de cluster qui fasse abstraction
des relais appropriés nécessaires à son efficacité, c’est-à-dire limitée au seul système productif, est
insuffisante, voire résolument vouée à l’échec. C’est l’intégralité du système de gouvernance hennuyer,
c’est-à-dire de son système d’innovation dans l’acception large du terme, qui doit être repensé et
remodelé, le Hainaut doit devenir une région apprenante. Ce qui assurera le redéploiement hennuyer, c’est
«la capacité des acteurs à s’associer pour développer, consolider et diffuser des schémas appropriés de
représentation collective, de structuration des interactions et de soutien actif à l’innovation.»4. Aussi ne
peut-on isoler l’évaluation de la politique de clustering stricto sensu de celle de la mise en réseau des
acteurs institutionnels. Ce ne sont pas les entreprises exclusivement qui font les régions apprenantes, c’est
la capacité de l’ensemble des institutions à interagir efficacement.

Ces précisions étant apportées, cette section dresse un premier bilan des acquis observés en matière de
politique de clustering à mi-parcours de la période de programmation et suggère des pistes d’amélioration
au niveau des mesures et actions. Dans cette perspective, un bref rappel du fonctionnement des clusters est
opportun. Dans un second temps, sont rappelées les neuf orientations que devront suivre les clusters
soutenus par la Région wallonne. Finalement, les mesures et actions névralgiques du DOCUP visant à
exercer une influence directe sur la dynamique de clustering sont examinées et des pistes de réflexion
quant à un éventuel recentrage proposées.

2.6.1.  Fonctionnement d’un cluster

Un cluster se défini comme étant un réseau productif formé : 1) d’entreprises fortement interdépendantes
(composées de fournisseurs et de sous-traitants), 2) d’un système de création de connaissance (universités,
institutions de recherche), 3) d’un système de formation performant, 4) d’entreprises servicielles, 5)
d’organes de liaison et d’intermédiation et 6) de clients. Ces acteurs sont liés les uns aux autres au sein
d’une chaîne de production de valeur ajoutée. Ainsi, le concept de cluster repose sur des liaisons, des
                                               
4 Capron H., « La transition vers l’économie de la connaissance : potentialités de croissance et régions apprenantes »,
in SSTC, Le système belge d’innovation : leçons et défis, SSTC, Bruxelles, 2001, pp. 211-40.
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interdépendances et des complémentarités entre acteurs au sein d’un système de production de biens, de
services et d’innovation. L’ensemble des ressources du cluster sont combinées de façon à tirer
collectivement avantage des opportunités de marché. De façon schématique, l’on peut distinguer plusieurs
types de clusters : 1) les clusters technologiques basés sur des entreprises exploitant des technologies
comparables et/ou se situant au sein d’une même classe technologique, 2) les clusters industriels basés sur
des entreprises actives au sein d’un même secteur industriel, 3) les clusters économiques basés sur des
entreprises appartenant à des secteurs différents, lesquelles sont verticalement intégrées au sein d’une
filière de production.

Les entreprises constituant un cluster coopèrent et forment des partenariats avec les acteurs situés en
amont et en aval, voire avec leurs concurrents, sous une forme qui n’entraîne pas un affaiblissement de la
concurrence mais, au contraire, la stimule. Cette combinaison paradoxale entre coopération et concurrence
garantit non seulement un contrôle naturel de l’efficacité du processus de production mais assure
également que les entreprises sont proches de leur optimum technologique. En outre, les entreprises au
sein des clusters se caractérisent par un recours accru et croissant à la sous-traitance. Face à
l’accroissement de la concurrence et à l’accélération technologique engendrée par la globalisation, les
entreprises externalisent la prestation des activités se situant hors de leur domaine de spécialisation. La
sous-traitance concerne tant des activités industrielles que les prestations servicielles. Dès lors, la
compétitivité d’un cluster dépend étroitement de la disponibilité de services de haut niveau.

En général, la diffusion technologique au sein d’un cluster est rapide. D’une part, les entreprises
spécialisées dans les mêmes types d’activités sont incitées à intégrer rapidement les changements
technologiques tant au niveau des procédés de production qu’au niveau des produits afin de rester
compétitives. D’autre part, la diffusion technologique au sein d’entreprises complémentaires est accélérée
au travers des partenariats que tissent les fournisseurs et acheteurs, les donneurs d’ordre et les sous-
traitants, les entreprises situées en amont et en aval au sein d’une filière de production ou d’un processus
de production.

Pourquoi les clusters sont-ils plus compétitifs qu’une firme isolée ? Face à la (techno)-globalisation et à
l’évolution rapide de l’économie mondiale, il devient de plus en plus difficile pour une firme isolée
d’innover de façon autonome. La formation de clusters résulte de la prise de conscience que les
interactions dynamiques visant l’exploitation commune de ressources diversifiées et complémentaires
engendrent des externalités positives dont bénéficient l’ensemble des acteurs en améliorant leur capacité
d’innover et la vitesse de réaction et de « pro-réaction » sur le marché - la clé de la compétitivité. Ces
externalités positives consistent essentiellement en des effets de débordement, notamment entre les
entreprises exploitant des technologies similaires, et des économies de proximité. Elles se réalisent au
travers des échanges d’informations et de flux de connaissance intentionnels ou non, d’une infrastructure
commune de recherche et de formation spécialisée, d’une force de travail hautement spécialisée, d’une
division du travail entre les firmes d’un même secteur ayant des activités et/ou procédés complémentaires,
d’une division du travail au sein de la technologie clé du cluster...

En réalité, les avantages compétitifs que le cluster est susceptible de générer résultent du fait que les
entreprises parviennent mieux à internaliser les externalités du cluster en raison des liens
d’interdépendance qu’elles tissent entre elles. Cette internalisation se solde par une amélioration de la
capacité d’innovation en réponse aux changements sur le marché. En effet, la coopération et le partenariat
au sein du réseau d’entreprises rendent possible une combinaison et une allocation optimale des
ressources, d’autant plus que les acteurs disposent d’une vision claire et commune de la stratégie à
poursuivre. D’une part, cette combinaison optimale des ressources couplée à la sous-traitance et à la
disponibilité de services de haut niveau et d’une main-d’œuvre fortement qualifiée, permet à l’entreprise
une spécialisation accrue. Les alliances stratégiques au niveau international ainsi que l’approche et la
démarche de marketing commune, soutenues par un secteur de services efficace, d’antennes d’information
et de conseil facilitent l’accès au marché mondial. Dans ce contexte, le niveau élevé de spécialisation se
traduira, au travers des exportations, en une meilleure exploitation des économies d’échelle et, par là, en
une augmentation de la valeur ajoutée. D’autre part, l’organisation du cluster constitue un système
productif extrêmement flexible capable de répondre rapidement aux changements de la demande et même,
de pro-agir sur le marché. Parallèlement à une meilleure exploitation des économies d’échelle, la forte
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spécialisation conduit à une augmentation de la productivité diminuant ainsi le coût unitaire et assurant la
compétitivité prix qui se traduit par une croissance de la valeur ajoutée.

Le système d’innovation du cluster occupe une place particulière. Il est constitué d’institutions de
recherche tant publiques que privées et est associé activement à des programmes de recherche
internationaux. Ses fonctions sont multiples. D’une part, au travers de son insertion internationale, il
représente, pour le cluster, une sorte « d’observatoire » en matière d’évolution des technologies et des
innovations. D’autre part, en collaboration étroite avec les entreprises du cluster, son rôle est d’adapter les
nouvelles technologies aux besoins des entreprises et d’augmenter leur potentiel d’innovation. Dès lors, le
système d’innovation du cluster ne vise pas en premier lieu la création de connaissances mais le transfert
et la diffusion des nouvelles technologies au sein des entreprises en renforçant leur capacité d’absorption
technologique et leur faculté d’innover de façon autonome.

Les clusters qui « fonctionnent » exercent un pouvoir d’attractivité important en termes d’investissements
étrangers qui se traduit par une extension du nombre d’entreprises désireuses de bénéficier des externalités
générées par le système. Ces facteurs d’attractivité proviennent essentiellement du niveau important de
spécialisation des entreprises, d’un système d’innovation performant, de la disponibilité d’une main-
d’œuvre hautement qualifiée et/ou appropriée et de l’existence d’un secteur de services aux entreprises et
d’organes de liaisons hautement spécialisés.

Une conclusion fondamentale émerge de ce rappel : la mise en place d’une politique de clustering passe
impérativement par une intégration flexible des différentes fonctions d’animation et
d’intermédiation.

2.6.2. Les neuf orientations de la RW en matière de politique de clustering

Dans le cadre de sa politique de soutien aux clusters, la Région wallonne a défini « 9 orientations »
transposée ici à la Province et qu’il est, dès lors, utile de rappeler :

1.  Se connaître : la première tâche du cluster consiste à faire en sorte que chaque entreprise connaisse
l'autre sur le plan des services, des produits, des technologies et des hommes ;

2.  Connaître l'environnement du secteur en répertoriant de manière précise et actualisée les différents
acteurs du secteur et des secteurs connexes et en établissant une liste de leurs spécialités et spécificités;

3.  Accroître les retombées économiques en faveur des entreprises wallonnes et plus particulièrement des
PME sous-traitantes ;

4.  Encourager et faciliter les partenariats et les synergies entre les entreprises du secteur à travers des
accords de spécialisation, des projets communs d'investissement et de recherche, d'utilisation partagée
de personnel ;

5.  Organiser des actions de benchmarking ;
6.  Amplifier et encourager le développement technologique ;
7.  Développer une approche commerciale permanente ;
8.  Assurer la promotion du secteur grâce à des programmes de foires et salons, des programmes

internationaux et des actions auprès des institutions régionales, fédérales et européennes ;
9.  Favoriser la création et le développement d'activités nouvelles ou de produits nouveaux dans des

créneaux où les entreprises sont peu ou pas présentes.

Si ces 9 orientations sont pertinentes, dans un souci de pérennisation des clusters développés au cours de
la période de programmation, il est capital d’insister plus explicitement sur la nécessité d’atteindre une
autonomie financière (à moduler selon le stade de développement) après une période d’intervention
préalablement déterminée. Etant donné la rapidité des changements technologiques, il est également
nécessaire d’insister plus spécifiquement sur le transfert et la diffusion des nouvelles technologies au
travers de collaborations étroites et permanentes entre entreprises et universités ou pôles d’excellence.
Enfin, à l’exception de l’organisation d’actions de benchmarking, ces orientations tiennent relativement
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peu compte de l’insertion internationale, de l’importance que représente la participation des entreprises
des clusters aux programmes de recherche internationaux et des liens avec le secteur de la formation.

2.6.3. Les acquis

La mise en place d’une politique de clustering est une entreprise de long terme. L’émergence « naturelle »
de clusters présuppose un contexte socio-économique caractérisé, notamment, par une confiance mutuelle
entre acteurs et une dynamique entrepreneuriale vive. Ainsi, une première étape incontournable de la
politique de clustering hennuyère consiste à induire un changement radical de mentalité, un apprentissage
du partenariat et du partage de compétences. A cet égard, la constitution de l’équipe technique intégrée
(ETI) qui associe opérateurs privés (Chambres de Commerce et d’Industrie, Union des Classes Moyennes,
Union Wallonne des Entreprises) et opérateurs publics (Intercommunales de Développement Economique,
Centres Européens d’Entreprise et d’Innovation) dans le but d’intégrer l’animation et le développement
économique de la province constitue une évolution importante vers l’apprentissage du partenariat. Comme
le confirment les entretiens, les opérateurs reconnaissent que cette structure a obligé les opérateurs d’un
même territoire à se connaître, à se reconnaître et à se parler et que, sans constituer, pour l’instant, une
véritable intégration des compétences, chacun constate une amélioration sensible de la fluidité des
informations entre opérateurs et une plus grande complémentarité des actions. Bien que ce constat soit
relativement encourageant, l’ETI est actuellement encore caractérisée par une certaine dualité structurelle
dans la mise en oeuvre des mesures qu’il convient de surmonter rapidement. En d’autres termes, l’actuelle
phase de démarrage doit être dépassée au plus vite de manière à assurer une capitalisation des acquis en
fin de période de programmation.

En ce qui concerne les pôles d’excellence, la majorité des projets sont nettement plus tournés vers le
partenariat et les besoins des entreprises par comparaison aux projets et actions financés au cours de la
période de programmation précédente. Un constat similaire peut être émis à l’égard des Centres de
compétence qui préfigurent une structuration plus efficiente du marché de la formation au travers de
l’approche partenariale implémentée.

Si des bases solides sont en voie de constitution, un pas important devrait être franchi au plus vite en
assurant une jonction efficiente et efficace des actions d’animation et d’intermédiation économique,
technologique et en matière de formation. En l’état actuel, l’activation du Phasing out Objectif 1 a
permis de franchir une étape importante dans la structuration des actions d’animation et
d’intermédiation sur le territoire hennuyer. Les incertitudes liées à l’après Phasing out incitent à
suggérer une accélération du mouvement pour atteindre un seuil d’irréversibilité du processus
engagé et une intégration des compétences.

2.6.4. Pistes d’amélioration des mesures influençant directement la dynamique
de clustering

Bien que l’approche clustering constitue une logique d’action transversale propre à la stratégie de
développement adoptée par le DOCUP, certaines actions et mesures sont plus structurantes en la matière
que d’autres. Cette section identifie ces mesures structurantes et suggère des pistes d’amélioration et/ou de
réorientation.

Mesure 1.1 : Aide aux investissements industriels et serviciels

« La politique de clustering proposée doit conduire, via la stimulation de l’esprit d’entreprise, de la
coopération et du partenariat, à renforcer la base industrielle et servicielle du Hainaut. La présente mesure
permettra d’appuyer cette stratégie par l’octroi d’aides aux créations et extensions d’entreprises. »
(DOCUP, p.128). Afin de stimuler la création de clusters et les partenariats d’entreprises, une aide
qualitative est prévue. Malgré l’orientation donnée à cette mesure en faveur du soutien à la politique de
clustering adoptée par la Région et le Hainaut, seules deux entreprises ont bénéficié d’aides qualitatives en
la matière (voir Chapitre 3). A priori, ce résultat paraît faible. Toutefois, comme mentionné auparavant et
mis en évidence par l’évaluation ex ante du DOCUP, la politique de clustering est une politique de long
terme nécessitant un travail de sensibilisation dans le but d’induire un changement de mentalité de
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l’ensemble des acteurs socio-économiques. Sachant qu’au cours de la première moitié de la période de
programmation un travail de sensibilisation a été réalisé, notamment au travers de la mesure 1.4, on peut
supposer, en fonction de son efficacité, que le recours aux aides qualitatives en matière de clustering et de
partenariats d’entreprises soit plus important au cours de la période 2004-20065. Dans cet ordre d’idées, il
serait judicieux que l’enveloppe restante soit engagée sur base de ces priorités.

Mesure 1.2 : Ingénierie financière

Parmi les entreprises prioritaires identifiées au sein des critères de sélection relatifs à cette mesure figurent
les entreprises qui « appartiennent aux clusters ». Dès lors, la mesure s’inscrit explicitement dans la
politique de clustering adoptée. Cependant, les indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact retenus
pour cette mesure ne permettent pas une évaluation en la matière suite aux retards enregistrés dans la mise
en œuvre de cette mesure et aux problèmes techniques rencontrés par les opérateurs (voir Chapitre 3).
Afin que cette mesure puisse pleinement contribuer à la politique de clustering et à la création de spin-
offs, il convient d’assurer une intégration étroite de cette mesure avec les mesures 1.4. et 2.3.

Mesure 1.3 : Infrastructures d’accueil structurantes nécessaires au redéploiement économique de la
zone

L’exposé de la problématique rencontrée précise que cette mesure visera notamment à « dynamiser les
réseaux d’entreprises ou les pôles de développement ou d’excellence » (DOCUP, p. 134). A côté du
financement de plates-formes multimodales, trois incubateurs sont programmés dont deux sont
directement liés à des pôles d’excellence, le BIOPOLE et le CERTECH. Le troisième est destiné à
accueillir au sein du parc scientifique Initialis  des start-ups et des spin-offs en provenance des laboratoires
universitaires et des pôles technologiques montois. Ces choix en matière d’infrastructures expriment les
attentes des acteurs socio-économiques quant aux concrétisations en termes de création d’entreprises des
recherches réalisées dans les pôles d’excellence. Ces incubateurs constituent un élément essentiel pour
l’émergence de clusters technologiques et industriels nouveaux dans la province.

Mesure 1.4 : Développement d’une plate-forme servicielle et stimulation de l’action économique en
réseau

Quelques questions de fond méritent d’emblée d’être soulevées:

1) Bien que la fédération des opérateurs au sein d’une structure unique en matière d’animation et de
développement économique constitue pour le Hainaut une importante étape dans le développement
d’une économie en réseau, la question se pose quant à la pertinence de séparer la sphère privée et la
sphère publique au sein de cette structure fédérée qu’est l’ETI. Dans l’optique de la politique de
clustering et de mise en réseau adoptée par la Région et le Hainaut, ne serait-il pas plus approprié que
les opérateurs soient eux-mêmes en cohérence avec cette approche ? La structure duale de
l’organisation risque de nuire à la crédibilité quant à la réelle motivation de créer une économie en
réseau.

2) L’objectif premier de la création de l’ETI vise une meilleure intégration et coordination entre
intervenants afin :
a) d’offrir un service efficace à l’entreprise de façon à lui éviter un « parcours du combattant »
décourageant ;
b) d’éviter le risque d’approcher la même entreprise pour le même produit par deux organismes
différents ce qui serait source de confusion et d’inefficience.
La question se pose de savoir si la structure duale actuelle de l’ETI favorise la coordination nécessaire
pour atteindre ces deux objectifs, ce qui serait le cas selon les entretiens réalisés.

Bien que l’on puisse considérer que les diverses actions proposées possèdent des liens directs ou indirects
avec les politiques de clustering, seule une part limitée de cette mesure relève directement de la mise en
place d’une politique de clustering.

                                               
5 Et ce, dans la mesure où les relais en matière d’animation et d’intermédiation accentuent leur appui aux clusters
soutenus.
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Action 1.A.1 : Mise en œuvre de programmes de sensibilisation et d’information des PME et TPE : Etant
donné les faiblesses relatives à l’esprit entrepreneurial et des PME et TPE au sein de la zone, il est
pleinement justifié de leur accorder une attention particulière. Toutefois, dans la perspective de la mise en
œuvre d’une politique de clustering, est-il opportun de restreindre l’action aux seules PME et TPE ? Au
sein de la zone plusieurs grandes entreprises sont établies de longue date. Ces dernières bénéficient d’une
notoriété nationale ou même internationale et pourraient, dans une optique de « clustering », jouer le rôle
d’unité « motrice ». Dans la fiche relative à cette action, il est annoncé que les Intercommunales
« poursuivent » l’animation économique. Nonobstant l’utilité et la pertinence des actions mises en œuvre,
la simple poursuite des actions entreprises antérieurement ne suffira probablement pas pour effectuer le
saut qualitatif nécessaire à l’émergence d’une économie en réseau basée sur la connaissance. La fiche
relative à cette action précise également que les Intercommunales assurent la promotion de l’ensemble des
actions de la mesure « animation économique » afin que les entreprises aient une connaissance
approfondie de l’ensemble des services qui leur sont destinés. Pour que les entreprises puissent réellement
avoir connaissance de l’ensemble des services et pleinement en bénéficier, il est nécessaire que l’action
d’animation ne se limite pas aux actions de la mesure mais intègre l’ensemble des compétences de la
province (par exemple les Pôles d’excellence – Mesure 2.3 et les Centres de compétence – Mesure 2.4).

Action 1.A.2 : ReHGIS : Cette action pourrait significativement contribuer à améliorer l’accès des
PME/TPE aux informations stratégiques. Il conviendrait d’assurer une visibilité maximale de l’action et
une promotion accrue. Dans cet ordre d’idées, il serait non seulement souhaitable de rendre le site internet
plus interactif (établissement de liens utiles) mais également plus attractif. Quant à la tarification, il
conviendrait d’envisager de rendre gratuit l’accès à l’information pour un temps limité (2-3 ans). En effet,
dans le contexte hennuyer où, pour bon nombre d’entreprises, le besoin d’information est à l’heure
actuelle seulement latent, il est peu probable que ces dernières soient prêtes à payer pour « un service
immatériel » dont elles ne ressentent pas encore le besoin. Pour ces entreprises, l’accès gratuit à
l’information leur permettrait de prendre conscience des possibilités offertes et d’adopter une approche
plus stratégique quant au développement de leurs activités. Une fois que les besoins d’information auront
dépassé le stade latent, une tarification progressive des services sera pleinement justifiée. En outre, la
question se pose quant au bien fondé du « découpage » des veilles (veille informative, veille
concurrentielle, veille technologique, veille partenariale, veille réglementaire) avec des tarifications
différentes. Etant donné que l’ensemble de ces domaines influence le développement des entreprises, il
serait judicieux de réfléchir à une veille intégrée.

Action 1.B : Information et accompagnement personnalisés des PME et des TPE en réponse à des besoins
individuels exprimés : Il serait utile d’expliciter la forme, la qualité et le champ de l’accompagnement
personnalisé. S’agit-il d’une personne déterminée qui accompagne l’entreprise tout au long de sa
démarche (d’obtention des aides publiques, développement de projet etc.) ou s’agit-il d’un service
personnalisé qui fait intervenir plusieurs interlocuteurs ? Si la première option paraît plus efficace quant à
l’aboutissement des projets, il est probable que les moyens humains prévus pour cette action soient
insuffisants. Un transfert des moyens de l’action 1.A.1 vers l’action 1.B. devrait être envisagé.

Action 1.C.1 : Assistance à la création d’entreprises et au développement des TPE : Cette action risque de
se confondre avec l’action 1.B. Afin de pallier ce risque, il serait souhaitable que le volet « coordination
des actions visant à la mise en œuvre d’un projet d’entreprise » de l’action 1.B et celui lié à « l’assistance
à la création d’entreprises » poursuivie par l’action 1.C.1. soient intégrés et mis en œuvre au travers d’une
seule action.

Action 1.C.2 : Diffusion de l’innovation : Les activités développées dans ce cadre doivent impérativement
être coordonnées avec celles mises en œuvre par le CeRDT. A ce titre, un contact étroit doit être suscité
entre les conseillers en innovation du CeRDT et les agents de terrain des CEEI afin de coordonner les
actions et d’assurer la complémentarité des opérations.

Action 1.D.T : Transmission et reprise d'entreprises : Sans nier l’utilité de l’action, les moyens déployés
ne sont-ils pas surdimensionnés par rapport au marché potentiel et aux résultats attendus?
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Action 1.E : Développement des activités des Incubateurs hennuyers en économie sociale marchande : La
mise en réseau de cette catégorie spécifique d’opérateurs sous l’égide d’Equilibre devrait aider à
harmoniser les approches, favoriser l’échange d’expériences et renforcer les spécialisations
complémentaires entre les membres.

Action 1.F : Promotion de l’esprit d’entreprise : La promotion de l’esprit d’entreprise devrait se limiter au
premier volet de l’action, à savoir « sensibilisation à la création d’entreprises » qui s’adresse
essentiellement aux jeunes. Etant donné que le public est tout à fait différent, le second volet de l’action
concernant « l’accompagnement au développement à l’exportation par le partenariat industriel » devrait
être intégrée au sein d’une autre action qui s’adresse plus spécifiquement aux entreprises. Pour ce second
volet, il est étonnant que l’AWEX ne fasse pas partie des opérateurs.

Action 1.G : Promotion du design et Action 1.H Sensibilisation, information et accompagnement des TPE,
PME et des opérateurs et acteurs locaux du Hainaut à la Qualité Totale : Il s’agit d’actions ciblées menées
conjointement par les divers membres de l’ETI et qui, si elles sont mises en œuvre efficacement, sont
susceptibles d’exercer une impact significatif sur la compétitivité des entreprises visées.

Action 3.A : Sensibilisation de PME à la logique du clustering : La question se pose de savoir s’il est
judicieux de limiter cette action aux seules PME. La sensibilisation au clustering devrait couvrir
l’ensemble des acteurs socio-économiques de la province y compris les différents opérateurs publics. Par
ailleurs, les moyens humains prévus pour cette action apparaissent largement insuffisants. (Comment une
seule personne peut-elle réellement sensibiliser 6.000 entreprises de manière efficace? Une véritable
sensibilisation nécessite probablement plus que l’envoi d’une brochure…) Une fois les entreprises
sensibilisées, il serait judicieux de prévoir des actions nettement plus concrètes. La création de réseaux et
l’approche clustering ont été retenues par le DOCUP en tant qu’ « éléments qui doivent impérativement
traverser la stratégie à mettre en œuvre ». Dans ce contexte il paraît inapproprié de « cloisonner » la
sensibilisation à la logique du clustering au sein d’une action spécifique. Il s’agit d’une logique d’action
transversale qui doit s’inscrire dans l’ensemble des mesures mises en œuvre.

Action 3.B : Clusters : Selon « l’état d’avancement » de l’action au 24/06/03, trois clusters ont été crées ou
sont prévus, à savoir, TIC (40 entreprises impliquées), Textile (58 entreprises impliquées) et Outsourcing
(projet peu développé au stade actuel). Comme explicité précédemment, un changement de mentalité de la
part de l’ensemble des acteurs socio-économiques de la zone au travers d’une sensibilisation englobante et
permanente à la logique de clustering constitue une condition sine qua non à l’émergence de clusters du
type « bottom-up ». Si à l’heure actuelle une approche « top-down » est justifiée, à terme et au plus tard à
la fin de la période de programmation, l’intervention des autorités publiques dans la dynamique du
clustering devrait se réduire à un rôle de « catalyseur ». Les clusters créés de façon « top-down » devront
être pérennisés et l’émergence naturelle de nouveaux clusters dépendra étroitement du degré d’adhésion
des acteurs à cette logique de développement. Dans cet ordre d’idées, la question se pose de savoir dans
quelle mesure il est judicieux de maintenir l’action 3.B. telle quelle. N’aurait-il pas été plus cohérent de
considérer le nombre de clusters créés en tant qu’objectif du programme Phasing out dans son entièreté ?
Cette question est d’autant plus pertinente par référence au potentiel que présentent les pôles d’excellence
et les centres de compétence en la matière.

Action 4.A : Soutien à la diffusion des TIC au sein du tissu productif hennuyer : Etant donné qu’il s’agit
d’une action capitale pour la compétitivité future des entreprises, il conviendrait d’associer étroitement les
pôles d’excellence MULTITEL et CETIC à la mise en œuvre de cette action. Face à la multiplicité des
actions entreprises dans ce domaine, une coordination de la politique globale mise en œuvre, basée sur une
répartition des compétences, aiderait certainement à en renforcer l’efficacité.

Action 4.B : Site portail fédérateur : Etant donné l’intérêt majeur que présente cette action en termes de
diffusion et d’échange d’information d’une part, et en termes d’outil d’interconnexion et de
communication pour les entreprises de la zone, d’autre part, il est suggéré de poursuivre cette action même
si les objectifs fixés pour 2003 n’ont pas été entièrement atteints. Dans un souci de clarté, il serait
opportun d’intégrer l’action 1.A.2. et l’action 4.B. ou du moins, d’assurer des liens interactifs entre les
sites respectifs. Si l’on comprend aisément la nécessité de la gestion de cette action par un opérateur, ne
serait-il pas plus efficace que ce soit l’ETI en tant que telle qui gère cette action dans la mesure où la
Région wallonne envisage de continuer à la soutenir sous une forme ou une autre au-delà du Phasing
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out 6? Ne serait-il pas également judicieux d’associer les pôles d’excellence hennuyers actifs dans le
domaine des TIC tels que MULTITEL et CETIC ?

Mesure 2.2 : Assimilation de la culture scientifique et technique

Bien que de nature générique parce que situées largement en amont du processus d’innovation et de
grappage, les actions proposées par cette mesure sont importantes dans le cadre d’une politique de long
terme visant à asseoir le redéploiement économique de la province sur les pôles d’excellence. En effet,
comment assurer l’adéquation entre l’offre et la demande de main-d’œuvre futures dans les secteurs
stratégiques sélectionnés dans une région où l’on observe une désaffection prononcée pour les sciences et
techniques ? Cette action prévoit notamment que les actions soient développées en association avec les
pôles hennuyers.

Deux projets ont été sélectionnés dans le cadre de cette mesure : le PASS et le Centre de culture
scientifique de Parentville. Le contenu et les ambitions des deux projets sont relativement différents. Alors
que le premier projet vise la sensibilisation générale aux sciences et techniques, le second projet est limité
à la création d’un espace des biotechnologies en synergie avec le Biopôle santé. Bien qu’il soit aisément
compréhensible que dans un souci d’efficacité, le public visé dépasse largement les limites de la province,
les actions menées doivent garder à l’esprit qu’une des priorités reste la revalorisation des sciences et
techniques auprès de la population hennuyère, particulièrement les jeunes, et que c’est, non pas en termes
purement économiques qu’il convient d’apprécier les projets mais principalement par rapport à leurs
objectifs sociaux. L’attractivité des expositions et animations constitue l’élément déterminant de réussite
sociale de ces projets.

Mesure 2.3 : Valorisation des pôles d’excellence technologiques et mise en réseau des compétences

Créé récemment, le projet CENAERO réunit, a priori, les ingrédients nécessaires à une contribution active
et efficace au développement d’un cluster en la matière. Le projet associe les industriels et PME de la
filière aéronautique wallonne (EWA) y compris la filière amont, trois universités (ULG, UCL, ULB) et,
dans une moindre mesure, le centre de formation WAN dans le but notamment, d’augmenter la masse
critique en recherche aéronautique, de démultiplier les compétences et de se positionner stratégiquement
par rapport aux autres acteurs aéronautiques européens. Afin d’assurer la diffusion optimale des
technologies liés à l’aéronautique auprès des entreprises concernées, il serait judicieux que CENAERO
soit étroitement associé aux projets pilotes de grappage technologique « Prototypage rapide » et « Friction
STIR Welding » initiés dans le cadre de Prométhée pour lequel certains entreprises aéronautiques
hennuyères figurent parmi les principaux donneurs d’ordre mais également avec la grappe technologique
« Mecatronique ». Toutefois, étant donné l’intensité technologique importante et la concurrence accrue qui
caractérisent le secteur, particulièrement dans la conjoncture actuelle, la pérennisation du projet au terme
de la période de programmation impliquera encore un soutien public important car il n’aura certainement
pas atteint sa phase de croisière.

En matière de développement de matériaux biodégradables, des recherches sont réalisées par deux pôles
d’excellence, à savoir MATERIA NOVA et AGRO-FOOD VALLEY. Ces derniers visent également le
développement d’activités de formation et de services aux entreprises. En outre, l’UMH est partenaire
dans les deux projets, quoique de manière nettement plus engagée dans le premier. Dans ce contexte, il
conviendrait de susciter une collaboration étroite entre ces deux projets de recherche ou, à tout le moins,
de veiller à leur complémentarité. Une telle démarche permettrait non seulement d’augmenter la masse
critique mais également d’identifier et d’exploiter les synergies favorables à l’émergence d’un cluster dans
le domaine. En ce qui concerne le volet « service aux entreprises » une intégration étroite avec la mesure
1.4. est souhaitable. Pour AGRO-FOOD VALLEY, le même problème de pérennisation se pose que pour
CENAERO, notamment lié à la lourdeur des structures de gestion et une relative absence d’autonomie.

En ce qui concerne les pôles d’excellence MULTITEL et CETIC une réflexion similaire peut être émise
quant à la nécessité de susciter un renforcement des collaborations et complémentarités. En effet, leurs

                                               
6 Dans le cas inverse pourquoi financer un site destiné à disparaître dans un horizon de quelques années alors que son
efficacité réelle ne peut que s’inscrire dans la durée ?
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activités de recherche et de service aux entreprises respectives s’inscrivent dans le domaine des TIC et
s’appuient partiellement sur des compétences scientifiques, certes complémentaires, mais similaires
(FPMs et UCL). Etant donné cette situation, il serait bénéfique de viser une intégration étroite entre ces
deux pôles. Cette intégration aurait des avantages multiples : une meilleure rentabilisation des
investissements en équipement réalisés dans les deux pôles, une augmentation de la masse critique et une
meilleure visibilité internationale des compétences hennuyères en la matière, un potentiel accru de
fertilisation croisée entre chercheurs, ... Du point de vue des services aux entreprises, la mise en commun
des compétences permettrait d’offrir une palette plus étendue de produits et de contribuer à l’objectif de la
Région et du Hainaut de favoriser la simplification du dispositif d’offre de services. Il serait également
souhaitable qu’une intégration étroite entre les pôles et les grappes technologiques lancées dans le cadre
du projet Prométhée tels que « GISDE 2 », « Nouveaux services multimédia de communication »,
« Traitement du signal et de l’image » et « Application des TIC au secteur de l’industrie graphique » soit
réalisée. Ceci ne devrait pas poser trop de difficultés, étant donné que les opérateurs des pôles sont
largement impliqués dans les grappes technologiques mentionnées.

En ce qui concerne le pôle d’excellence BIOPÔLE SANTE, une attention particulière devrait être
accordée à la valorisation des résultats de recherche au sein de la zone. Le projet vise à « développer,
grâce à des projets de recherche relevants, les connaissances indispensables à l’application des
biotechnologies…..dans la mise au point de produits et procédés nouveaux applicables à des domaines
aussi variés et essentiels que la santé, l’environnement, l’agro-alimentaire, la cosmétique, etc. » (Fiche
modificative – Biopôle Santé, p. 4) en s’appuyant sur des compétences universitaires établies. Etant donné
que le projet se veut « chaînon manquant entre la recherche académique et l’entreprise » une approche
nettement plus pro-active à l’égard des entreprises potentiellement utilisatrices des résultats de recherche
est impérative. Pôle le plus impliqué dans les réseaux internationaux7, son potentiel économique est
important, encore importe-il, dans un souci de pro-activité, de veiller à sa valorisation économique par une
animation économique ciblée et des programmes de formation professionnelle adéquats.

Au sein de la mesure 2.3, relative à la valorisation des pôles d’excellence, le « Centre de promotion de la
R&D et de valorisation des technologies en Hainaut » (CeRDT) vise, d’une part, à améliorer l’adéquation
de l’offre proposée par les pôles d’excellence avec la demande émanant des entreprises et, d’autre part à
contribuer, en relation avec les actions d’animation économique, à favoriser l’innovation technologique
des entreprises hennuyères. Réunissant au sein de sa structure et notamment au sein du conseil
d’administration les partenaires scientifiques et technologiques (pôles d’excellence, institutions
universitaires) ainsi que les partenaires institutionnels (DGTRE, Animecoh, Devecoh), le CeRDT s’inscrit
assurément dans la politique de mise en réseau entre acteurs socio économiques. Cette approche est à
encourager.

Néanmoins, d’un point vu pragmatique quant à la mise en œuvre des actions, certaines clarifications
semblent nécessaires. Les missions du CeRDT sont essentiellement réalisées au travers de deux types
d’acteurs, à savoir, les « conseillers en innovation » attachés au CeRDT et les « valorisateurs » attachés
aux différents pôles d’excellence. Si, pour le premier type d’acteurs, des informations en ce qui concerne
leur profil de qualification, leur zone d’intervention géographique et technologique ainsi que les
réalisations sont disponibles, il n’en est pas de même pour les « valorisateurs attachés aux différents
pôles ». Ces derniers « ont pour mission première la promotion et la valorisation des résultats de recherche
des programmes mobilisateurs auprès des entreprises, d’assurer les transferts technologiques (ainsi qu’)
une participation à l’induction de grappes technologiques » (Fiche projet, p. 8) mais ni la fiche projet
relative au CeRDT, ni les descriptions relatives aux différents pôles d’excellence ne fournissent une
information quant au nombre de « valorisateurs » affectés à cette mission. Si les résultats actuels du Centre
sont encourageants et témoignent d’une volonté réelle d’interactions avec les pôles d’excellence, on
observe que 50% des accompagnements et réponses apportées le sont par des acteurs autres que les pôles
eux-mêmes, ce qui ne doit pas être interprété négativement.

                                               
7 Capron H. et Cincera M., “To what extent are Belgian universities highly engaged in European S&T networks?”, in
Dewatripont and al., European universities: change and convergence?, PUB, Bruxelles, 2002, pp. 185-206.
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Etant donné que la plupart des opérateurs responsables de l’animation et du développement économique
de la zone sont associés au CeRDT en tant que partenaires, il serait utile d’entamer une réflexion quant à
un rapprochement du centre vers l’ETI, à tout le moins d’une représentation du CeRDT au sein des
structures de l’ETI. Une telle démarche aurait des avantages multiples. Tout d’abord, elle permettrait une
meilleure structuration et intégration des actions liées à l’animation, au développement économique et au
transfert technologique. Elle éviterait également les chevauchements de compétence stériles et les
concurrences inopportunes. De plus, la fédération des opérateurs concernés au sein d’une structure
coordonnée constituerait un message fort et concret pour l’ensemble des acteurs socio-économiques quant
à la volonté réelle de mettre en œuvre une politique de développement hennuyère basée sur une logique de
partenariat et de réseaux. Enfin, au sein d’une structure fédérée les informations sont susceptibles de
circuler plus facilement et rapidement, ce qui augmenterait l’efficacité du système.

Mesure 2.4 : Infrastructures d’appui visant à l’adéquation de la qualification aux nouvelles
technologies

Les centres de compétence ont pour mission de répondre à un double objectif. D’une part, leur mission
consiste à assurer l’adaptation des entreprises et de leurs travailleurs aux évolutions et mutations de leur
système de production. D’autre part, c’est au travers des formations fournies par les centres de
compétence que l’adéquation entre l’offre et la demande d’emploi devrait être assurée. En ce qui concerne
ce second aspect, la méthodologie adoptée par les opérateurs pour identifier les besoins s’inscrit
clairement dans une logique partenariale. Cette méthodologie consistait d’abord en la réalisation, par les
secteurs, des inventaires d’offres d’emploi par métier non satisfaites. Ensuite, des tables de concertation
ont été organisées, lesquelles réunissaient le secteur et des représentants d’entreprises d’une part et des
opérateurs de formation d’autre part. Ainsi, les centres de compétence sont le résultat de partenariats entre
la Région, l’Office Régional de l’Emploi et de la Formation, les partenaires sociaux des secteurs
professionnels, partenariat qui se traduit, notamment, par le financement mixte des centres (la Région, le
FOREM, les fonds sectoriels ainsi que le FEDER et le FSE). Dans la perspective de la politique de
clustering et de mise en réseau des acteurs de la région, ce type d’approche est clairement à encourager.

D’un point vu opérationnel, la question qui se pose est celle du renforcement des liens entre les centres de
compétence Technocité et Technofutur 3 TIC sachant que les deux centres proposent des formations en
TIC. En effet une mise en commun des compétences permettrait d’offrir une palette plus élargie de
formations. L’augmentation de la masse critique est susceptible d’engendrer un plus grand nombre de
formations. Il serait également judicieux d’envisager une collaboration entre les centres de compétence
précités, le centre de compétence CEPEGRA et les pôle d’excellence MULTITEL et CETIC. Dans le
même ordre d’idées, des collaborations entre le centre de compétence dans le domaine de l’aéronautique
(WAN) et le pôle d’excellence CENAERO seraient potentiellement bénéfiques.

Initialement, la mesure 2.4 se décomposait en deux actions : la première concernait les centres de
formation et de diffusion technique et la seconde le Fonds d’équipement pour l’enseignement technique et
professionnel. La seconde action a été annulée au bénéfice d’une collaboration plus étroite entre les
centres de compétence et l’enseignement technique et professionnel.  Elle se traduit, notamment, par la
mise à disposition au minimum de 25 % de la capacité d’accueil des centres de compétence aux étudiants
et enseignants de l’enseignement technique et professionnel. Ceci devrait conduire à une plus grande
efficacité dans l’exploitation des infrastructures.

Axe 3 : Valorisation du potentiel agricole, sylvicole, aquacole et du milieu rural

Bien que les mesures 3.1 et 3.2 établissent un lien avec le développement en réseau de la filière agro-
alimentaire ainsi que les actions développées au sein de la mesure 1.4, cela n’a conduit jusqu’à présent à
aucune concrétisation réelle. Sans mise en synergie des efforts déployés en faveur du secteur et en
l’absence de projets réellement innovants, il est permis de douter de la capacité des actions à « permettre
une certaine stabilisation des emplois agricoles ».

Axe 5 : Approche préventive du marché du travail

Cet axe entend « stimuler la création de réseaux, sous la forme de partenariat entre opérateurs de
formation, établissements d’enseignement et entreprises. Un nombre significatif de projets agréés
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s’inscrivent résolument dans cette démarche. Bien que les mesures de cet axe se réfèrent explicitement à la
politique de clustering, rien n’a été mis en place pour assurer des synergies entre actions de formation et
les activités économiques et technologiques.

Les centres de compétence étant constitués en réseau, lequel a parmi ses fonctions la recherche de
complémentarités, l’analyse des résultats des actions de veille et la modélisation des stratégies gagnantes
en matière de développement économique, on peut s’interroger sur sa capacité à remplir correctement les
fonctions précitées de manière efficace. Comment modéliser adéquatement les stratégies gagnantes en
matière de développement économique sans interactions étroites avec les autres acteurs de
développement ?

2.6.5. Conformité avec les orientations communautaires révisées

Pour rappel, la note d’orientation indicative révisée établie par la Commission vise à mettre en place
l’objectif stratégique fixé au Conseil européen de Lisbonne selon lequel l’Union européenne doit « devenir
l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une
croissance économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et
d’une plus grande cohésion sociale ». Anticipant ce nouvel objectif stratégique communautaire, la
stratégie de développement mise en place par la Région vise à assurer la transition de l’économie
hennuyère vers l’économie de la connaissance tout en veillant à préserver et renforcer la cohésion sociale.

Il est expressément suggéré que les fonds structurels contribuent au renforcement de l’innovation, des
PME et de la compétitivité industrielle notamment à travers :

- l’encouragement et la facilitation de l’émergence de grappes régionales ou locales et de réseaux
innovants de production incluant les infrastructures de savoir, d’éducation, de formation professionnelle,
de mise en réseau et de soutien financier ;
- la création de plates-formes technologiques pour assurer la synergie entre acteurs institutionnels ;
- la promotion d’instruments de financement efficaces et la mise en place d’activités de soutien aux
entreprises.

Le tableau ci-après met en évidence le lien direct entre les recommandations de la Commission et les
actions mises en œuvre dans le cadre du plan de développement hennuyer. Au stade actuel de
développement du DOCUP, près de 30% des montants décidés répondent directement aux
recommandations de la Commission. Une partie de ceux-ci sont directement affectés à la mise en œuvre
de la politique de clustering. Aux différents niveaux d’action, on observe une mise en réseau des acteurs.
Lorsque ceux-ci n’existent pas encore en tant que tels, il existe néanmoins une volonté d’assurer une
coordination des actions. Cette mise en réseau des acteurs affirmée dans la stratégie du DOCUP est par
ailleurs conforme à l’un des grands principes d’action édicté dans le Contrat d’Avenir.

Les rencontres avec les opérateurs ont mis en évidence que le développement de la mise en réseau des
acteurs apportait incontestablement une valeur ajoutée aux actions déployées. Un processus
d’apprentissage est donc bien en place et les évolutions significatives par rapport à la période de
programmation précédente. Comme souligné lors des panels, la nécessité de préserver son identité reste
forte. Pour renforcer la visibilité, la coordination et l’efficacité des actions, les différentes catégories
d’opérateurs devraient « accepter de perdre un peu de leur identité au bénéfice de l’intérêt commun ».

Recommandations

Sans entrer dans l’analyse des mesures, la politique de clustering mise en œuvre pourrait être améliorée en
étant particulièrement attentive aux points suivants :

- veiller à ne pas enfermer les actions de clustering dans un carcan hennuyer qui risque d’être
contre-performant dans certains types d’activité suite à l’absence, par exemple, de masse critique
suffisante;
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Institutions de soutien (1) Centres de compétence (2) Pôles d’excellence (3) Clusters

Centre de culture scientifique Biovallée
Certech
Agro-Food Valley Agroval

Technocité
Technofutur 3 TIC

Cetic
Multitel

Génie logiciel
TIC dans le secteur
de l’imprimerie
TIC-Agoria

Technofutur mécanique et
matériaux
Technofutur Métal
CEMI
Cefoverre
Peinture industrielle
Environnement
Construction

Materia Nova
Inisma
CTP
Cepesis

Matériaux
Céramique

WAN Cenaero EWA
Forem formation CEPEGRA TIC dans le secteur

de l’imprimerie
Outsourcing

Forem formation logistique

PASS

Animation économique :
ETI

Animation technologique :
CeRDT

Animation en matière de
formation : Carrefour formation

Financement du capital risque :
Invests

Forem formation management
et commerce

Part DOCUP : 11,5% Part DOCUP : 5,8%* Part DOCUP : 12,2% Inclus dans (1), (2) et
(3)

Note : tous les clusters répertoriés ne sont pas soutenus dans le cadre du Phasing out
* Ne sont repris que les montants couverts par les premier et second agréments en ce qui concerne les actions FSE.

- assurer une répartition des tâches claires entre les agents de terrain (par exemple détection des
besoins et veille…) et les agents spécialisés (résolution de problèmes spécifiques nécessitant des
compétences particulières…) au sein des actions d’animation économique et technologique;

- mettre en place des mécanismes appropriés conduisant à un renforcement de l’interactivité entre
les différentes catégories de partenaires jouant un rôle d’animation et d’intermédiation auprès des
entreprises : créer le réseau des réseaux ;

- susciter le développement de collaborations entre les pôles d’excellence en favorisant le
financement de projets de recherche conjoints ;

- effectuer une analyse coût/efficacité des différentes actions financées dans le cadre des activités
d’animation et d’intermédiation en tenant compte du principe de complétude et des
complémentarités (par exemple, la répartition du nombre de personnes en matière d’animation
économique est-elle optimale ?) ;

- éviter la multiplication des sites Internet qui nuit à la lisibilité des dispositifs d’aide mis en
place ainsi que le compartimentage des actions sans interfaçage efficace : est-ce la nécessité d’une
reconnaissance sociale de l’utilité de leur action qui doit guider le comportement des opérateurs
ou le souci de satisfaire le plus efficacement possible des besoins économiques et sociaux en
intégrant leur action dans une démarche collective au mieux des intérêts des publics-cibles ?
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CHAPITRE 3. ANALYSE PAR AXE PRIORITAIRE

Ce chapitre analyse l’ensemble des mesures FEDER / FEOGA / IFOP/ FSE du Phasing out Objectif 1. Les
mesures sont présentées selon l’ordre défini dans le document de programmation. Pour rappel, les données
présentées en matière d’indicateurs sont arrêtées au 31 décembre 2002. Elles conditionnent les
conclusions et recommandations. Toutefois, dans certains cas, mention sera faite d’informations
postérieures à cette date car souvent susceptibles de modifier fondamentalement les conclusions et
recommandations.

Le schéma d’analyse, identique pour toutes les mesures, est le suivant :

• Rappel des paramètres du DOCUP;
• Etat d’avancement en termes d’indicateurs de réalisation, de résultat, d’impact par référence aux

objectifs quantifié et aux projets sélectionnés;
• Conclusions et recommandations.

Les indicateurs sélectionnés restent globalement pertinents et fiables, ceux pour lesquels des déficiences
subsistent feront l’objet d’un commentaire spécifique.

3.1 AXE 1– POLARISER LA CROISSANCE PAR LE DÉVELOPPEMENT DE LA
BASE PRODUCTIVE (FEDER)

L’axe 1 concentre une part importante de son intervention sur le soutien aux investissements en capital
physique de manière à induire au sein du tissu productif et en étroite synergie avec les axes 2 et 3 les
effets de levier autorisant la concrétisation du saut qualitatif attendu.

Les mesures de l’axe 1 agissent à 3 niveaux :

- Le premier niveau englobe les mesures 1.1, 1.2 et 1.5 et s’adresse directement aux entreprises dans le
but, au travers d’incitants spécifiques, de leur permettre de concrétiser leurs projets et de générer de la
valeur ajoutée, de l’emploi et/ou une maîtrise technologique. Les aides octroyées le sont également sur
base des résultats de la dynamique de clustering.

- Au travers de la mesure 1.4, l’axe 1 vise à créer un environnement propice à l’initiative
entrepreneuriale et au développement du tissu productif que par l’action économique en réseau.

- La mesure 1.3 permet de prendre en compte les nouveaux besoins en infrastructures d’appui qui
émergent du fait de la croissance économique suscitée par les autres mesures.

Les réalisations indiquent que les objectifs en matière d’entreprises soutenues et d’investissements aidés
seront atteints et témoignent d’un état d’avancement très positif. Par contre, l’indicateur relatif au nombre
d’entreprises bénéficiaires de services individualisés montre que les objectifs sur base des projets
approuvés sont sensiblement inférieurs à ce qui est prévu pour 2008. Ceci s’explique par le fait que
l’indicateur reflète exclusivement l’objectif pour 2003. De fait, compte tenu des réalisations effectuées à
ce niveau d’état d’avancement des actions, la seconde phase de mise en œuvre de l’animation économique
devrait conduire à terme à des réalisations sensiblement supérieures à ce qui était initialement prévu.

En l’état actuel, les indicateurs en matière de résultats et d’incidences de l’axe sont limités mais restent
pertinents. L’ampleur des emplois créés étant en grande partie conditionnée par le système d’aide à
l’investissement mis en place, il est peu vraisemblable que l’objectif fixé puisse être atteint. En effet, cette
seule mesure prévoyait la création de 5.085 emplois alors que seulement 2.230 emplois seront créés pour
deux tiers du budget engagé.
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Si pour l’ensemble de l’axe, la création d’aucun cluster n’est répertoriée, l’état d’avancement des actions
concernées permet de déceler la création d’un cluster. Dans la mesure où il n’est pas raisonnable
d’envisager sans réflexion approfondie préalable la création de clusters, on ne peut, à ce stade, présumer
de la réalisation ou non de l’objectif.

En ce qui concerne le nombre d’entreprises créées et en extension, l’analyse conjointe des objectifs sur
base des projets approuvés et des indicateurs financiers permet d’envisager favorablement la réalisation
des objectifs. Compte tenu du retard dans la mise en œuvre des actions, l’état d’avancement par rapport à
l’objectif 2008 se situe à un bon niveau.

Les indicateurs de suivi et de résultat disponibles dégagent des valeurs relatives sensiblement supérieures
au taux de dépense (29,49%) témoignant par là d’une évolution favorable des projets.

Principaux indicateurs de suivi

Objectifs sur base du
complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure
Objectif
2003 (1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs sur
base des
projets

approuvés (3)
Réalisé

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

Entreprises soutenues dans leurs
projets d’investissement

Nombre 273 825 804 335 41 %

Entreprises bénéficiaires de services
individualisés

Nombre 700 1.860 1.180 855 46 %

Investissements productifs aidés MEURO 384,23 1.152,31 1.149,76 663,05 58 %

Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.

Principaux résultats et incidence de l’axe

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008 sur
base du

complément de
programmation (1)

Objectifs sur
base des projets
approuvés (2) Réalisé

(3)

Pourcentage

(4) = (3)/ (1)

Emplois créés (effets bruts) Nombre 7.145 - - -

Entreprises créées Nombre 430 347 164 38 %

Entreprises en extension Nombre 645 624 226 35 %

Clusters créés Nombre 5 à 6 - 1 +/- 18 %

Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.
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Mesure 1.1. Aide aux investissements industriels et serviciels

Paramètres du DOCUP

Fonds concerné FEDER
Opérateur(s) MRW – DGEE
Administration(s) DGE – Industrie
Bénéficiaire(s) final(s) MRW- DGEE
Public(s) cible(s) Toutes les entreprises de la zone éligible réalisant des investissements structurels ayant des retombées

directes ou indirectes dans le Hainaut.
Objectifs Maintenir et poursuivre le mouvement actuel en renforçant les critères de sélectivité en faveur des

investissements porteurs. La présente mesure permet d’appuyer la stratégie de clustering par l’octroi
d’aides aux créations et extensions d’entreprises.

Descriptif des projets Mise en place de plusieurs dispositifs d’aide : pour les entreprises de plus de 20 personnes, de moins
de 20 personnes et une aide qualitative. Considérant la philosophie générale du DOCUP basée sur les
axes principaux d’économie de la connaissance, d’économie des réseaux et d’économie des services,
une attention spécifique est accordée aux investissements qui s’inscrivent dans le développement des
NTIC, dans des projets innovants favorisant l’implantation des nouvelles technologies, dans une
démarche de «clustering» ainsi que pour les entreprises de services aux entreprises.

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation

Objectifs sur base du
complément de
programmation

Libellé de l’indicateur
Unité de
mesure

Objectif 2003
(1)

Objectif 2008
(2)

Objectifs sur
base des
projets

approuvés (3)
Réalisé

(4)

Pourcentag
e

(5) = (4)/(2)

Entreprises soutenues dans leur
projet d’investissement

Nombre 200 600 600 310 52 %

Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008 sur base du
complément de

programmation (1)

Objectifs sur
base des projets
approuvés  (2)

Réalisé
(3)

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

Entreprises créées Nombre 115 115 103 90%

Entreprises en extension Nombre 485 485 207 43%

Investissements productifs aidés MEURO 991,57 991,57 639,17 64%

Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.

Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008 sur
base du complément
de programmation

(1)

Quantification
ex ante

(2)

Réalisé
(3)

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

Emplois directs créés Nombre 5.085 0 0 0%
Source : base de données RW.

Les 310 entreprises soutenues dans leurs projets d’investissement devraient à terme créer 2.230 emplois
au sein de 254 établissements de moins de 20 personnes et de 56 de plus de 20 personnes. Les extensions
d’entreprises concernent 207 dossiers dont 156 sont relatifs à des entreprises de moins de 20 personnes et
51 à des entreprises de plus de 20 personnes. Le nombre d’entreprises créées devrait être de 103 dont 98
de moins de 20 personnes et 5 de plus de 20 personnes.
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Ce sont les arrondissements de Charleroi et de Mouscron qui  bénéficient des aides les plus importantes.
Tout comme lors de la période précédente, les arrondissements ruraux de Ath et de Thuin semblent moins
recueillir les faveurs des investisseurs avec cependant une part des aides octroyées supérieure à celle de la
période précédente (respectivement 0,8 % et 0,6 % pour le DOCUP 1994-1999, selon le rapport
d’évaluation intermédiaire d’avril 2001).

Le secteur le plus représenté en termes d’entreprises, jusqu’au 31 décembre 2002, est celui des services
aux entreprises (14,8%), suivi par le transport (11,9%), le commerce (9,4%, essentiellement représentés
par le commerce de gros), la construction (8,1%), les métaux (8,7%) et l’industrie alimentaire (7,7%). Plus
de 50 % de l’emploi à créer est concentré dans 6 secteurs : le transport, l’industrie alimentaire, les services
aux entreprises, le travail des métaux, la fabrication d’autres produits minéraux non métalliques et le
textile.

Taille des entreprises créées
et en extension

Inv Aidé
(%) Aide (%) Taux d'aide

(%)

Nbre
d'entrep.

(%)

Emploi à
créer (%)

Aide/ Emploi
(euros)

Créations < 20 personnes 29,2 32,1 28,8 31,6 25,2 95.847,1
Créations > 20 personnes 11,8 11,5 25,6 1,6 9,5 91.726,0
Extensions < 20 personnes 23,9 25,0 27,4 50,3 31,6 59.534,8
Extensions > 20 personnes 35,0 31,3 23,5 16,5 33,8 69.706,9
TOTAL 639.175.975 167.585.777 26,2 310 2.230 75.151

Arrondissements Inv Aidé (%) Aide (%) Taux d'aide
(%)

Nbre
d'entrep. (%)

Emploi à
créer (%)

Aide/ Emploi
(euros)

Ath 3,2 3,5 28,5 4,8 3,4 77.683,27
Charleroi 29,0 30,2 27,4 33,9 29,5 23.931,82
Mons 16,0 14,2 23,3 13,5 14,7 24.163,40
Mouscron 29,1 29,0 26,1 19,7 27,2 30.153,84
Soignies 7,9 8,0 26,6 11,0 8,7 15.934,19
Thuin 4,5 4,5 26,2 4,2 4,8 11.468,28
Tournai 10,2 10,5 27,0 12,9 11,7 16.348,02
TOTAL 639.175.974 167.585.777 26,2 310 2.230 75.150,57

Secteurs Inv Aidé
(%) Aide (%) Taux

d'aide (%)
Nbre d'entrep.

(%)
Emploi à
créer (%)

Aide/ Emploi
(Euros)

Industries alimentaires 12,7 12,4 25,5 7,7 11,6 80270,9
Textile 8,5 8,1 24,9 4,5 7,9 77154,5
Travail du bois et fabrication 2,3 2,2 25,6 1,9 2,5 66047,2
Bois 3,3 3,0 23,8 1,6 3,2 70223,6
Papier, édition 1,1 1,1 26,0 3,5 1,6 52441,1
Industrie chimique 6,8 6,7 25,8 5,5 6,5 76897,9
Caoutch. & plastiques 3,3 3,3 26,3 3,5 3,1 81.102,2
Autres prod. minéraux non mét. 8,4 8,3 25,9 4,5 7,4 83.960,8
Métallurgie 1,6 1,4 22,8 1,0 1,4 75.182,6
Travail des métaux 7,7 7,6 26,0 8,7 8,3 68.925,1
Fabrications métalliques 7,0 6,9 25,8 4,8 6,6 77.799,1
Industrie automobile 3,2 2,2 18,2 1,6 2,2 78.211,6
Industries diverses 1,0 0,8 21,4 1,6 1,0 62.794,7
Récupération 0,6 0,6 26,0 1,0 0,7 63.378,1
Elec., gaz & eau 0,1 0,1 26,0 0,3 0,2 57.745,5
Construction 2,2 2,3 27,0 8,1 3,9 42.882,6
Commerce 3,0 3,1 27,0 9,4 4,7 49.284,7
Horeca 1,5 1,6 27,9 1,9 1,2 100.941,5
Transports 12,5 14,2 29,8 11,9 12,1 88.133,6
Serv. aux entreprises 9,2 10,0 28,5 14,8 9,8 76.752,0
Services collectifs 2,8 2,8 25,8 1,3 2,9 71.478,1
Divers 1,2 1,4 30,4 0,6 1,2 84.413,2
TOTAL 639.175.974 167.585.777 26,2 310,0 2230,0 75.150,6

A ce stade d’avancement, l’objectif intermédiaire 2003 fixé dans le Complément de programmation est
d’ores et déjà atteint et même largement dépassé. Cet objectif était, en effet, de soutenir 200 entreprises
dans leur projet d’investissement. Or, au 31 décembre 2002, 310 entreprises ont vu leur dossier d’aide
accepté et engagé, ce qui représente 155% de l’objectif 2003 et plus de la moitié de l’objectif final 2008
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qui est de 600 entreprises. On constate que près de 90% de l’objectif de création qui était de 115
entreprises est atteint et 43% des 485 entreprises à soutenir dans leur extension ont été soutenues. Ceci
représente 64% de l’objectif fixé en termes d’investissements productifs aidés dans le Complément de
programmation.

L’évolution annoncée dans le rapport 2001 se confirme, que ce soit dans le nombre de dossiers ou encore
le montant des dépenses. On est ainsi passé de 28 entreprises soutenues en 2000 à 102 en 2001 et 180 en
2002. En termes de dépenses, celles-ci sont passées de plus de 6% du budget de la mesure en 2001 à 22,56
% en 2002, soit 52 millions d’euros. Au rythme observé, l’intégralité de l’enveloppe définie dans le
complément de programmation sera épuisée dans le courant de l’année 2003.

Au 31 décembre 2002, aucun impact en termes d’emplois directs créés n’a encore pu être quantifié. En
effet, la plupart des investissements sont en voie de réalisation et le décompte en termes d’emplois créés
ne pourra être effectué que progressivement. In fine, pour les créations d’entreprises de plus et de moins
de 20 personnes, le nombre d’emplois créés devrait s’élever à respectivement 211 et 561. En ce qui
concerne les extensions d’entreprises de plus et de moins de 20 personnes, respectivement 753 et 705
emplois devraient être créés. Ainsi, comme dit plus haut, un total de 2230 emplois devrait être créé. Si le
rapport coût de l’investissement sur emploi à créer se maintient pour le solde à affecter, il existe une
probabilité élevée pour que l’objectif en termes d’emplois directs créés ne soit pas atteint.

Aides qualitatives additionnelles Nombre d’aides
qualitatives

Pourcentage
par rapport au total

Effet structurant 2 0,64 %
Clusters 1 0,32 %
Projets innovants 22 7,10 %
Environnement 3 0,97 %
Spin- off 0 0,00 %
Partenariat 1 0,32 %
Total aides qualitatives 29 9,35 %
Total 310

En termes d’aides qualitatives, les dossiers ayant bénéficié d’une aide additionnelle constituent une faible
part du nombre total des dossiers. Au sein des dossiers ayant obtenu une aide additionnelle, ce sont les
dossiers présentant un caractère innovant qui sont les plus nombreux. En effet, 22 dossiers de ce type ont
été identifiés au 31 décembre 2002 (dont 12 ont été engagés sur l’année 2002) ; 2 dossiers présentent des
effets structurants (dont 1 engagé en 2002) ; des caractéristiques spécifiques en matière d’environnement
ont été mises en évidence dans deux dossiers (dont 1 engagé en 2002), 1 dossier s’intègre dans un cluster
(ce dossier a été engagé en 2001) et enfin un dossier est réalisé dans le cadre d’un partenariat.

Un peu plus de 9 % des dossiers bénéficient d’une aide qualitative additionnelle parmi lesquels 19
dossiers concernent des extensions d’entreprises (9 de moins de 20 personnes et 10 de plus de 20) et 10
des créations d’entreprises (7 de moins de 20 personnes et 9 de plus de 20).

Conclusions et recommandations

Il n’est pas toujours aisé d’apprécier à leur juste mesure les critères qualitatifs de sélection dans des délais
relativement courts. Dans le contexte actuel d’épuisement rapide de l’enveloppe octroyée aux aides à
l’investissement, un problème d’équité pourrait survenir lorsque les aides seront épuisées et ce, à l’égard
des investisseurs potentiels pouvant se manifester au cours de la fin du Phasing out. Ceci risquerait
d’écarter des dossiers à haut potentiel qui ne sauraient voir le jour sans une aide financière similaire à
celle octroyée dans le cadre du Phasing out. Ainsi, le budget 2003, relatif aux aides à l’investissement, est
déjà en grande partie épuisé.

Le haut degré de dépendance des entreprises à l’égard de la concurrence et à la conjoncture internationale
rend hypothétique toute réflexion quant à la pérennité des emplois créés. Une réflexion sur les politiques à
mettre en œuvre ou à renforcer pour accroître la probabilité de pérennisation de l’emploi serait
constructive, notamment au travers d’un renforcement des liens avec les mesures 1.2, 1.4 et 2.3. Etant
donné les moyens limités, une préférence pour une plus grande sélectivité des projets aurait permis de
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mieux cibler les dossiers assurant une plus grande probabilité de pérennité de l’emploi dans des secteurs à
haute valeur ajoutée et dans des activités liées aux choix stratégiques du DOCUP. L’adaptation des
critères de sélection opérée au cours de cette période de programmation, par rapport à la précédente, a déjà
permis de privilégier d’avantage les investissements présentant des effets de levier potentiels plus
importants sur le redéploiement économique de la zone.
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Mesure 1.2. Ingénierie financière

Paramètres du DOCUP

Fonds concerné FEDER
Opérateur(s) La SOWALFIN, la SGRW ou la FWPMI
Administration(s) MRW- DGEE
Bénéficiaire(s) final(s) La SOWALFIN, la SGRW ou la FWPMI
Public(s) cible(s) PME et TPE
Objectifs La mesure proposée vise à poursuivre la politique entamée précédemment et de mettre à disposition

des Invests de nouveaux moyens financiers dans le but de développer le capital à risque et la
transposition industrielle tout en s’attachant à favoriser l’éclosion et le développement d’entreprises
s’intégrant dans la politique de «clusters».

Descriptif des projets Trois Invests sont actifs dans la province du Hainaut : l’Invest Borinage Centre, Sambrinvest et
Hoccinvest.
Deux fonds spécifiques ont été créés à l’intérieur des filiales Objectif 1 des Invests dont l’un est
consacré à la promotion de l’innovation (20% des moyens financiers) tandis que l’autre vise le
développement des activités touristiques (10%). De plus un budget est spécifiquement réservé en
faveur de la création de TPE de moins de 10 personnes, dans une optique de capital d’amorçage. Il
sera également fait appel à une plus grande implication du secteur privé dans la mise en œuvre des
sociétés de capital à risque. Les interventions ne peuvent uniquement consister qu’en des apports en
capital ou quasi-capital : prise de participation, prêt obligatoire convertible, prêt subordonné.

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation

Objectifs sur base du
complément de
programmation

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2003
(1)

Objectif 2008
(2)

Objectifs sur
base des projets
approuvés (3)

Réalisé
(4)

Pourcentag
e (5) =
(4)/(2)

Entreprises soutenues dans leur
projet d’investissement

Nombre 60 185 184 21 11 %

Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur
Unité de
mesure

Objectif 2008 sur base
du complément de
programmation (1)

Objectifs sur
base des projets
approuvés (2)

Réalisé
(3)

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

Entreprises créées Nombre 65 65 6 9 %
Entreprises en extension Nombre 120 119 15 13 %
Investissements productifs aidés MEURO 154,18 154,18 22,3 14 %

Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.

Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur
Unité de
mesure

Objectif 2008 sur base
du complément de
programmation (1)

Quantification
ex ante

(2)

Réalisé
(3)

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

Emplois directs créés Nombre 1500 0 10 0,67 %
Source : base de données RW.

La Région wallonne a notifié aux services de la Commission européenne en date du 3 août 2000 le régime
relatif à l’ingénierie financière. Le 19 juin 2002, la Commission a notifié à la Région compatibilité du
régime proposé avec le Traité CE sur base de l’article 87.3C. Dans l’attente de cette décision, la Région
avait dès avril 2001 confié une mission déléguée à la SOGEPA pour la mise en œuvre et le suivi de cette
mesure. La mission de celle-ci était notamment de procéder, en qualité de bénéficiaire final, à la libération
intégrale des augmentations de capital dans les trois filiales « Fonds de capital à risques ». Depuis lors, la
SOWALFIN a repris les activités « Invests » de la SOGEPA. Dans l’attente de la décision de la
Commission autorisant le régime d’aide « ingénierie financière », les filiales ont tenu en suspens la mise
en œuvre de la mesure 1.2. La lettre du 19 juin 2002 a conduit une modification des statuts des filiales
concernées, rendant ainsi la mesure 1.2 opérationnelle.
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Le taux de dépense étant établi sur base du montant libéré (87,49%), celui-ci ne peut être comparé à l’état
d’avancement en termes d’indicateurs, lesquels restent pertinents. Suite à l’approbation du régime d’aides,
les filiales « Fonds de capital à risques » SAMBRINVEST, HOCCINVEST et I.M.B.C. Objectif 1 ont pu
procéder à 21 interventions. 94,06 % du total des interventions sont réalisées sous forme de prêts
subordonnés et le reste a été réalisé sous forme de prises de participation.

Sur les 21 entreprises bénéficiaires, 9 sont actives dans le secteur des services, 7 dans les secteurs
manufacturiers, 4 dans le secteur du « Commerce de gros » et 1 dans le secteur « Recyclage ». Par ailleurs,
on dénombre 6 nouvelles sociétés. Les interventions se répartissent entre le secteur des services (43,55 %),
les secteurs manufacturiers (40,94 %) et les autres secteurs (15,51 %). Les investissements productifs
aidés dans le cadre des 21 interventions s’élèvent à 14% de l’objectif fixé pour 2008.

Au 31 décembre 2002, 10 emplois directs ont d’ores et déjà été créés. Selon les prévisions, les
interventions décidées permettront la création directe de 112 emplois. L’extrapolation de cette prévision
conduit à estimer que, toute chose égale par ailleurs quant au coût de l’investissement par emploi créé,
l’objectif 2008 pourra difficilement être atteint.

Interventions décidées (euros)
(en vigueur) Types PME concernées
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SAMBRINVES
T 3 167.00

0 8 3.452.50
0

3.619.50
0 5 3 8 452.43

8 69 8,6 107 13,4 0 0

HOCCINVES
T 0 0 6 939.900 939.900 6 0 6 156.65

0 26 4,3 55 9,2 0 0

I.M.B.C. 2 429.99
0 21 3.949.96

1
4.379.95

0 17 5 22 199.08
9 149 6,8 462 21 1

0 0,5

5 596.99
0 35 8.342.36

1
8.939.35

0 28 8 36 248.31
5 244 6,8 624 17,3 1

0 0,3

Source : S.A. Sowalfin 31/03/2003.

Répartition par secteurs
(tout Invest confondu)

Nombre
d'entreprises

Total
interventions

Emplois au
31/12/2002 % du portefeuille

Agroalimentaire 5 1.503.393,52 48 12,86
Activités culturelles 1 400.000,00 40 3,42
Biens de consommation- Services 5 1.557.730,00 105 13,33
Services 5 951.007,00 14 8,14
Biens d'équipement industriel 3 570.000,00 129 4,88
Chimie 2 549.989,78 73 4,71
Commerce de gros 5 581.300,00 45 4,97
Construction 1 100.000,00 4 0,86
Electricité 1 50.000,00 20 0,43
Fabrications métalliques 4 1.587.500,00 135 13,58
Hôtellerie 1 620.000,00 0 5,30
Industrie automobile 1 620.000,00 25 5,30
Informatique-Télécommunications 4 1.029.500,00 25 8,81
recyclage-Environnement 2 275.000,00 5 2,35
Transport & logistique 4 1.293.000,00 125 11,06
TOTAL 44 11.688.420,30 793 100
Source : Rapport d’activité SOWALFIN du 31/03/2003

Conclusions et recommandations
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Le dossier « garantie SOCAMUT » n’ayant été accordé que très récemment, il n’est pas pris en
considération au sein de cette évaluation. Ce dossier vise particulièrement à favoriser l’octroi des crédits
d’investissements ou de fonds de roulement en faveur des micro-entreprises et des indépendants,
dépourvus des nécessaires garanties requises par les banques pour construire une relation de crédit stable à
long terme. L’approbation du dossier SOCAMUT porte le budget total décidé à  59.444.864 euros ce qui
représente 100 % du budget total de la mesure.

Au niveau de l’avancement des projets, il faut signaler, comme dit plus haut, que les filiales ont dû
procéder à une modification de leurs statuts, afin de rendre la mesure 1.2 opérationnelle. Ainsi, elles ont
débuté leurs actions avec deux ans et neuf mois de retards. Les filiales ne comptent donc à leur actif que
neufs mois de programmation8.

Cette mesure s’inscrivant dans la continuité de la mesure 1.1.7 de la période de programmation
précédente, les filiales possèdent l’expérience nécessaire pour la mise en œuvre de leurs projets.
Cependant, les contraintes auxquelles sont soumis les Invests sont beaucoup plus importantes et
conséquentes que lors de la période de programmation précédente. En effet, ils se voient soumis à des
rigueurs administratives fort lourdes et à des canevas très étroits pouvant conduire à une non-adéquation
du produit par rapport aux conditions du marché.

Cette période de programmation s’inscrivant dans un climat de récession économique, les investissements
diminuent entraînant une diminution du taux d’intérêt des banques. Les Invests étant soumis à un taux de
référence fixé par la Commission européenne (4,3 % moins 0,5 %) plus élevé ou relativement équivalent à
celui proposé actuellement par les banques (+/- 3,75 %), les entreprises ciblées dans le cadre de cette
mesure ne perçoivent pas les avantages offerts par ce taux et préfèrent s’adresser aux banques. Par
conséquent, les filiales risquent de ne plus être à même de faire face à la concurrence et d’atteindre les
objectifs de la mesure. La solution la plus efficace serait de s’aligner plus rapidement sur le taux du
marché. Cela serait possible si plutôt que d’imposer un taux fixe par année, les filiales pouvaient travailler
en suivant le taux Euribor.

Dans le cadre de cette mesure, les filiales ne peuvent intervenir que dans des investissements immobilisés
alors qu’elles se sont aperçues que d’autres pouvaient financer du fond de roulement (par exemple,
FINORPA en France dans le cadre du programme INTERREG II). En effet, la pratique démontre que
beaucoup de PME sont demandeuses d’aides sur fonds de roulement, ce qui sort du cadre du Phasing out
objectif 1.

Dans le cadre de cette période de programmation, quatre Fonds spécifiques ont été constitués au sein de
chacune des trois filiales : Fonds de la promotion et de l’Innovation, Fonds pour le Développement du
Tourisme, Fonds d’Amorçage et Fonds de Capital Risque.

Il apparaît que la répartition du budget entre ces différentes enveloppes constitue à la fois un moteur et un
frein à la mise en place d’effets de levier innovants dans la zone. En effet, une certaine inadéquation entre
l’offre et la demande est observée en fonction de la sous-région couverte par la filiale. Au niveau du fonds
touristique, les aides ne pouvant intervenir qu’au niveau des entreprises commerciales et non des ASBL,
certaines filiales se trouvent freinées et cloisonnées dans leurs démarches (beaucoup de projets dans
l’hôtellerie et presque rien ailleurs). L’aide relative aux fonds de promotion de l’innovation est favorisée
par la présence d’universités dans la zone couverte, ce qui n’est pas toujours le cas des filiales qui ont
parfois du mal à trouver des dossiers pour certaines enveloppes spécifiques.

En matière de mise en réseau des entreprises, les différentes filiales déclarent exercer un rôle de maillon
mettant en liaison les différents acteurs en fonction de leurs besoins. Bien qu’il n’existe pas de données sur
le sujet, il ressort des entretiens que quelques clusters « informels » ou mises en réseaux semblent émerger
comme, par exemple, dans la céramique où une des filiales gère l’ensemble du portefeuille, ou encore
l’aéronautique, l’automobile, la chimie, la pharmacie,… On perçoit donc un frémissement dans cette
direction dont la valeur ajoutée n’est pas encore quantifiable. Pour que les opérateurs s’inscrivent de

                                               
8 Au 31 décembre 2002.
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manière active dans la politique de clustering, un lien devrait être établi entre les opérateurs de cette
mesure et DEVECOH chargé de la promotion et du soutien au clustering (action 3 de la mesure 1.4
d’animation économique) ou encore le CeRDT. En effet, jusqu’à aujourd’hui (mis à part quelques contacts
avec d’autres acteurs chargés de l’animation économique), aucune démarche n’a été entreprise dans ce
sens.

De manière générale, il existe une interaction entre les Invests qui se réunissent régulièrement afin
d’échanger des informations. Il apparaît, également, que la SOWALFIN a contribué de manière favorable
au bon déroulement de la mesure, tant au niveau de la transparence que de la gestion, y compris en matière
de constitution d’indicateurs. Bien que son rôle d’intermédiaire entre opérateurs et autorités soit apprécié,
les différentes filiales souhaiteraient être davantage consultées avant toute prise de décision où de
modification favorisant ainsi une meilleure adéquation entre le produit offert et la réalité de terrain.

Globalement, les interactions et échanges d’information avec les pôles d’excellence et les acteurs
d’animation économique devraient se renforcer et se ressentir davantage sur le terrain (les différentes
prises de contacts se doivent d’être concrétisées au travers d’actions spécifiques). Les filiales elles-mêmes
se doivent de poursuivre la promotion de leurs actions au travers d’une démarche pro-active.

Dans le cadre de cette mesure et dans une optique de pérennisation des actions, il est essentiel de
s’interroger sur la manière dont l’après Phasing out va s’agencer. En effet, il convient de savoir
aujourd’hui quelle sera la règle appliquée à propos de l’utilisation des fonds recyclés. Les filiales devront-
elles être liquidées et octroyer les fonds publics recyclés à l’Invest ou seront-elles soumises à de nouvelles
règles ?
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Mesure 1.3. Infrastructures d’accueil structurantes nécessaires au
redéploiement économique de la zone

Paramètres du DOCUP

Fonds concerné FEDER
Opérateur(s) Intercommunales de développement économique
Administration(s) MRW- DGEE – MET
Bénéficiaire(s) final(s) Intercommunales, communes, autres opérateurs publics gestionnaire de ce type d’infrastructures
Public(s) cible(s) Entreprises
Objectifs La stratégie s’articule autour de deux axes : les bâtiments-relais et l’aménagement de zones

industrielles et de services. Dans un premier temps, il s’agit de terminer et/ou d’améliorer
l’aménagement et l’équipement des zones industrielles existantes, ainsi que d’augmenter le taux
d’occupation des bâtiments-relais existants. Afin de préparer l’avenir, les deux axes suivants ont été
développés :
- prévision de bâtiments-relais afin d’y associer  des partenaires plus petits en phase de démarrage
ou de croissance développant des activités de sous-traitance ou en complémentarité avec des grandes
entreprises ou centres de recherche ;
- sur base de programmes justificatifs et prospectifs, il est envisagé de reconstituer de nouveaux
« stocks » de terrains équipés et prévoir, pour certaines zones, des équipements plus spécifiques
adaptés à l’utilisation de réseaux informatisés et des travaux d’amélioration du cadre de vie des
entreprises.

Descriptif des projets a) Construction de bâtiments-relais destinés à accueillir les entreprises naissantes et en phase de
démarrage pendant une durée de 5 ans, voire 7 ans dans des cas spécifiques (spin-off, …).
b) Equipement d’infrastructures d’accueil, en ce compris les plates-formes multimodales, pour de
nouveaux investisseurs par l’aménagement de sites.

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation

Objectifs sur base du
complément de
programmationLibellé de l’indicateur

Unité de
mesure

Objectif
2003 (1)

Objectif 2008
(2)

Objectifs sur
base des
projets

approuvés (3)

Réalisé
(4)

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

Bâtiments-relais construits Nombre 3 10 4 0 0 %
Superficie aménagée (nouvelles zones) Hectares 75 265 23,60 0 0 %
Superficie aménagée (zones existantes) Hectares 60 130 80 0 0 %

Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur
Unité

de
mesure

Objectif 2008 sur
base du complément
de programmation

(1)

Objectifs sur
base des projets
approuvés (2)

Réalisé
(3)

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

Entreprises bénéficiaires de nouveaux
bâtiments-relais

Nombre 20 37 0 0%

Entreprises nouvellement installées Nombre 130 22 0 0%
Surface des zones industrielles disponibles Hectares 1.600 25 0 0%
Surface des zones industrielles disponibles et
équipées

Hectares 1.300 25 0 0%

Taux d’occupation des bâtiments-relais % 88 83 0 0%
Taux d’occupation des structures multimodales % 50 60 0 0%
Taux d’occupation des zones industrielles % 70 68 0 0%

Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.



Phasing out Objectif 1                                                                                  Evaluation à mi-parcours – Novembre 2003

DULBEA-CERT            SERP 52

Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur

Unité de
mesure

Objectif 2008 sur base
du complément de
programmation (1)

Quantification
ex ante

(2)
Réalisé

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

Pour les bâtiments- relais : Entreprises
définitivement installées dans leur bâtiment

Nombre 5 - 0 0 %

Pour les bâtiments- relais : Emplois  créés Nombre 120 - 0 0 %
Pour l’aménagement des zones industrielles :
Emplois dans les zones aménagées

Nombre 1.750 - 0 0 %

Pour les plates- formes multimodales :
Emplois dans les zones aménagées

Nombre 250 - 0 0 %

Source : base de données RW.

Le faible taux de dépense (15,13%) enregistré pour cette mesure s’explique par les délais de lancement
des chantiers d’investissement après approbation des projets. Cela explique également l’absence
d’indicateurs de réalisation. Si les indicateurs définis gardent toute leur pertinence, il serait opportun
d’envisager une révision à la baisse des objectifs étant donné la nature sensiblement plus « qualitative »
des projets retenus. Les chiffres récents en matière de dépenses indiquent que les projets sélectionnés ont
sensiblement évolués au cours de l’année 2003 (taux de dépense : 39%).

Les 6 projets sélectionnés en décembre 2000 dans le cadre du premier appel à projets, étant en cours de
réalisation, aucun indicateur n’est disponible à ce stade. Les 4 bâtiments-relais localisés à Mons,
Mouscron, Seneffe et Gosselies doivent être terminés en 2003. Les deux autres projets concernent
l’extension d’une plate-forme multimodale à Châtelet et la plate-forme logistique de Garocentre.

A propos du bâtiment-relais Biopôle, il a été judicieusement opté pour la construction d’un bâtiment
commun dans le cadre du projet « BIOPOLE SANTE » (baptisé « spin off ») et d’autre part le bâtiment de
recherche de l’IBMM. Concernant le projet relatif à l’extension de la plate-forme logistique de
Garocentre, le dossier est en voie de finalisation. Quant au projet concernant la plate-forme multimodale
de Châtelet, les travaux ont commencé en 2002.

Etant donné l’état d’avancement, on ne peut se prononcer à ce stade sur les résultats et impacts attendus
des investissements programmés. Les 4 bâtiments-relais devant être terminés en 2003,  l’objectif 2003 de
3 bâtiments-relais sera dépassé. Il en va de même pour la plate-forme multimodale de Garocentre qui va
permettre l’aménagement de quelque 80 hectares.

Dans le cadre du deuxième appel à projets, le Gouvernement wallon a approuvé 3 nouveaux dossiers, ce
qui porte le budget total décidé à 97,74 % du budget total de la mesure. Le premier dossier s’inscrit dans le
cadre de l’extension de la plate-forme logistique de Garocentre et consiste en la réalisation d’un quai et
d’une plate-forme bétonnée le long du Canal du Centre à la Louvière. Le second, s’inscrivant dans l’axe
prioritaire des technologies de l’information du Contrat d’avenir pour la Wallonie dans le cadre de la
reconversion de l’activité économique de la région, consiste en l’extension du réseau de
télécommunications de la région wallonne aux zones d’activité économique de la province. Le troisième,
quant à lui, consiste en l’amélioration de l’accessibilité fluviale de la plate-forme Darse Sud de Ghlin,
permettant de profiter dans les plus brefs délais de l’impact de la mise en exploitation de l’ascenseur de
Strépy-Bracquegnies en sachant que, déjà, plusieurs entreprises de la région ont revu leur schéma
logistique pour s’appuyer sur cette plate-forme.

Répartition par
intercommunale

Nombre de
projets Décidé Total % Décidé

total ENG Total % ENG
total DEP Total % DEP

total
IGRETEC 2 9.221.639 41,2 7.103.549 40,8 6.872.306 47,6
IDEA 5 10.682.592 47,7 7.830.961 45,0 6.601.626 45,8
IEG 1 2.478.935 11,1 2.478.935 14,2 950.272 6,6
INTERSUD 0 - - - - - -
IDETA 0 - - - - - -
TOTAL 8 22.383.167 100 17.413.445 100 14.424.205 100

Donnée établie au 30.10.2003
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Par rapport à la période précédente, le nombre de projets est relativement réduit, confirmant une
concentration des moyens sur les projets à haute valeur ajoutée et une forte complémentarité avec d’autres
projets (pôles d’excellence, centres de compétence…).

Conclusions et recommandations

Les projets sélectionnés dans le cadre de cette mesure sont globalement conformes au contenu de la
mesure et, point important, à la stratégie retenue par le DOCUP. Pour certains d’entre eux, comme les
bâtiments-relais, ils s’inscrivent en complémentarité avec des actions financées par ailleurs, tels que les
pôles d’excellence. Pour d’autres, ils s’inscrivent dans la continuité de projets financés au cours de la
période précédente ; ils  sont en cohérence avec les spécialisations retenues pour certaines zones d’activité
et en complémentarité avec d’autres actions (Garocentre et Centre de Compétence Logistique).

Il convient d’être attentif à l’utilisation des capacités disponibles dans les bâtiments relais construits. En
effet, certains opérateurs ayant avancé d’importantes créations d’emplois suite aux contacts établis en vue
d’assurer l’occupation de ces nouvelles infrastructures, il importera de veiller à ce qu’ils se concrétisent.

De manière générale, en termes d’indicateurs, il conviendrait de réfléchir quant aux objectifs retenus dans
le Complément de programmation en fonction des projets approuvés et des objectifs fixés par ceux-ci
individuellement. Il est apparu en effet difficile de fixer des objectifs à l’horizon 2008 alors que l’on ne
connaissait pas encore les projets qui seront approuvés. En l’occurrence, les indicateurs avaient
initialement été conçus en relation avec ce qui avait été réalisé au cours de la période de programmation
précédente. Ces investissements étaient essentiellement de nature classique alors qu’il s’agit, dans le cadre
de cette nouvelle mesure, d’infrastructures logistiques moins consommatrices d’espace mais plus
structurantes.

Pour cette mesure, en plus des indicateurs mis en place pour son suivi, les résultats et impacts devront être
appréciés au travers des indicateurs développés pour les mesures complémentaires mises en œuvre dans
cet axe.
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Mesure 1.4. Développement d’une plate-forme servicielle et stimulation de
l’action économique en réseau

Paramètres du DOCUP

Fonds concerné FEDER
Opérateur(s) Un nombre limité d’opérateurs compétents en matière de développement économique et

d’encadrement de PME et/ou de TPE
Administration(s) MRW- DGEE
Bénéficiaire(s) final(s) L’équipe technique intégrée (ETI)
Public(s) cible(s) Entreprises (PME & TPE)
Objectifs Amélioration de l’environnement économique et social dans lequel évoluent les entreprises
Descriptif des projets Structurer l’ensemble des produits et services aux entreprises et stimuler la création de réseaux

d’entreprises. Comme élément structurant il est fait appel aux nouvelles technologies de
l’information.

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation

Objectifs sur base du
complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure Objectif
2003 (1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs
sur base des

projets
approuvés

(3)

Réalisé
(4)

Pourcentag
e

(5) = (4)/(2)
Dossiers accompagnés et finalisés (y compris
projets d’économie de proximité soutenus et
investisseurs étrangers)

Nombre 301 800 575 671 84 %

Projets dans le domaine du commerce
électronique Nombre 56 150 56 62 41 %

Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur
Unité de
mesure

Objectif 2008 sur
base du

complément de
programmation

(1)

Objectifs sur
base des projets

approuvés
(2)

Réalisé
(3)

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

ADI Nombre 360 206 40 11 %
Accompagnements à la création (Plan
d’affaires + hébergements) Nombre 250 207 767 307 %

Audits réalisés Nombre 300 249 17 6 %
PME et TPE bénéficiaires de services
individuels Nombre 1860 1180 855 46 %

Pré-audits réalisés Nombre 700 558 173 25 %
Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.

Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008 sur
base du

complément de
programmation

(1)

Quantification
ex ante

(2)

Réalisé
(3)

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

Emplois directs créés Nombre 500 - 64 12,8 %
Clusters créés Nombre 5 à 6 - 1 16,7 %
PME créées Nombre 250 - 55 22 %

Source : base de données RW.

Le déroulement de cette mesure s’effectue en deux phases. Une première phase s’étend jusqu’au 31
décembre 2003, la seconde devant couvrir le reste de la période de programmation. L’approbation de la
fiche projet ayant été réalisée en décembre 2002, les actions prévues ont commencé avec un retard
important. Ce retard dans la mise en œuvre s’explique par la volonté du gouvernement de veiller à une
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coordination des activités pour la première phase. Le taux de dépense est de 11,75%, ce qui rend peu
probable que les montants engagés pour la première phase soient dépensés dans les délais requis.

La lecture des indicateurs de réalisation montre que les objectifs à atteindre fin 2003 pour les indicateurs
de réalisation sont déjà dépassés : 671 dossiers ont été accompagnés et finalisés contre les 301 prévus par
le Complément de programmation pour 2003. De même on dénombre 62 projets dans le domaine du
commerce électronique, soit 111 % de l’objectif 2003. Néanmoins, à la lecture des réalisations, au terme
de moins de deux ans de fonctionnement de l’ETI, on peut s’interroger sur la pertinence des objectifs ou
sur la portée réelle des réalisations. Une définition claire et exempte de toute ambiguïté s’impose en ce qui
concerne le nombre de dossiers accompagnés et finalisés et l’indicateur révisé en conséquence.

Si déjà 855 PME et TPE ont été bénéficiaires de services individuels, les 767 accompagnements à la
création d’entreprises avancés (plan d’affaires + hébergements) sont en fait erronés, un rapport récent
n’avançant plus qu’un chiffre de 168 entreprises. Les autres indicateurs dégagent une vision mitigée. Plus
spécifiquement, l’indicateur relatif à l’accompagnement à la création d’entreprises (y compris le second
chiffre) est particulièrement élevé par rapport à l’objectif et en net déphasage par rapport aux emplois
directs créés. Une clarification du concept s’impose sur ce point.

Au 31 décembre 2002, 55 PME et 64 emplois directs ont été créés. Le cluster TIC a été inauguré à partir
du noyau e-logistique. Environ 80 sociétés sont aujourd’hui impliquées dans cette démarche de clustering
où 25 noyaux potentiels ont été identifiés.

La mise en œuvre de la première phase de cette mesure, confiée à l’asbl ETI composée des principaux
opérateurs de développement économique de la Province de Hainaut (asbl ANIMECOH, asbl
EQUILIBRE, SCRL DEVECOH9), se subdivise en quatre volets eux-mêmes subdivisés en 15 actions.
Quant à la seconde phase de la mise en œuvre de cette mesure, elle devrait théoriquement démarrer en
janvier 2004, en réorientant, le cas échéant les moyens vers de nouveaux domaines d’action et vers les
mesures les plus performantes.

Concrètement, les 15 actions connaissent des stades de développement différents. Pour la plupart d’entre
elles, l’année 2002 a été mise à profit non seulement pour établir un état des lieux et baliser leur mise en
œuvre, mais également pour engranger les premiers résultats en matière de sensibilisation, d’information
et de contact avec les entreprises hennuyères.

Afin d’avoir une vision claire et transparente de l’état d’avancement de cette mesure, chacune des actions
sera analysée au regard des différents entretiens organisés, des documents fournis par les opérateurs
d’animation économique et des indicateurs récents disponibles repris dans le tableau ci-dessous.

INDICATEURS Action Unité de
mesure

Valeur
cumulée

au
30/06/2003

Objectif
2003

Objectif
2008

Indicateurs de réalisation
Accompagnements à la création (Plan d’affaires +
hébergements), dont :
- Action 1 C1 et Action 1 C2
- Action 1 E

1 C1+2
1 E

Nombre

Nombre
Nombre

94
74

207

-
-

250

-
-

Pré-audits réalisés (Diagnostics +
accompagnements ADI)

2 A Nombre 375 558 700

ADI en cours 2 A Nombre 114 206 360
Audits accompagnement réalisés 2 A Nombre 53 180 300
Coachings légers et approfondis 2 A Nombre 0 69 -
PME et TPE bénéficiaires de services individuels, Nombre 1.180 1.860

                                               
9 ASBL ANIMECOH : les Intercommunales hennuyères (IDEA, IDETA, IEG, IGRETEC et INTERSUD) ainsi que les Centres Européens
d’Entreprise et d’Innovation (CEEI HERACLES et CEEI LA MAISON DE L’ENTREPRISE).
ASBL EQUILIBRE : Les incubateurs en Economie Sociale marchande (ARCHIPEL, ACES, ECOMONS et CRES-INCUBECS).
SCRL DEVECOH : L’Union Wallonne des Entreprises (Agoria Hainaut Namur, Febeltex Wallonie Bruxelles), l’Union des Classes Moyennes
(OCCIaM, Union Syndicale des Classes Moyennes du Hainaut et SIAC), la Chambre Wallonne de Commerce et d’Industrie (CCI du Hainaut et
CCI du Hainaut Occidental).
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dont :
- accompagnements aides publiques
- recherches de nouvelle implantation
- dossiers de reprise
- dossiers de partenariat industriel
- dossiers TIC

1 B
1 B
1 D
1 F
4 A

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

1.367
1.066

185
59
89

500
220
300
60

100

-
-
-
-
-

Indicateurs de résultat
Dossiers accompagnés et finalisés, dont :
- dossiers de veille informative
- dossiers de demande d’aides publiques
- installations physiques
- reprises d’entreprises
- partenariats industriels finalisés

1 A2
1 B
1 B
1 D
1 F

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

462
586
312
11
4

575
125
300
108
30
12

800
-
-
-
-
-

Projets dans le domaine du commerce
électronique

4 A Nombre 58 56 150

Indicateurs d’impact
Emplois directs créés Nombre 402 500
Clusters créés 3 B Nombre 1 3 5 à 6
PME créées Nombre 19 167 250
PME développées Nombre 111 101 -

ACTION 1  Actions d’information et d’accompagnement

Action 1.A.1 - actions collectives d’information et de sensibilisation : Ciblant 6.400 entreprises, cette
action vise la diffusion d’informations auprès des entreprises. Etant donné l’importance des effectifs
concernés (11 personnes), on peut regretter l’absence d’indicateurs de gestion interne de l’action
permettant d’apprécier le travail effectivement réalisé. Au 27 mai 2003, 2.338 entreprises avaient été
contactées et 1.764 présentes aux séminaires organisés.

Action 1.A.2 - ReHGIS Relais Hennuyer de gestion de l’information stratégique : La sensibilisation des
TPE et PME à la veille et la veille elle-même sont les axes de travail de cette action. Alors que la fiche
projet avançait 125 dossiers accompagnés et finalisés en l’espace de 4 ans (2000-2003), 462 dossiers
auraient été finalisés au 30 juin 2003 par trois agents en l’espace de 18 mois.

Action 1.B - accompagnement individuel : Principalement concentré sur la constitution de dossiers de
demande d’aide publique et d’assistance à l’installation physique, les 9 agents prévus ont traité et finalisé
respectivement 2.433 et 898 dossiers. Les écarts entre prévisions-réalisations soulèvent une fois de plus la
question de la pertinence des indicateurs.

Action 1.C.1 - assistance à la création d’entreprises et au développement de TPE et Action 1.C.2 -
diffusion de l’innovation : Ces deux actions ont les mêmes opérateurs et les mêmes objectifs. Bien que
prévoyant la contribution à la création de 167 nouvelles entreprises et au développement de 101
entreprises pour la création de 402 emplois à l’horizon 2003, le nombre d’entreprises créées (19) et
l’emplois créés sont faibles. Bien que ces piètres performances ne puissent être imputées aux opérateurs,
les moyens affectés devront vraisemblablement être revus à la baisse.

Action 1.D - transmission et reprise d’entreprise : Si 185 entreprises ont pu bénéficier de services
individualisés, seulement 11 dossiers ont été finalisés. On peut ici s’interroger sur la pertinence des
moyens par rapport aux résultats attendus.

Action 1.E - soutien à la création et au développement d’entreprises du secteur de l’Economie sociale
marchande : Concrétisée au travers de la mise en réseau des incubateurs dans le domaine, cette action a
notamment permis le développement d’une coopérative d’activités. Celle-ci permet aux porteurs de projet
de limiter au maximum la prise de risque liée à la création de leur propre activité en les autorisant à être
salarié dans la coopérative d’activités tout en bénéficiant de revenus de manière dégressive en fonction du
chiffre d’affaires généré par l’entreprise. Des rencontres avec des prescripteurs potentiels sont organisées.
Les cibles privilégiées sont les services des différents services du FOREM du Hainaut, les CPAS, les
IFPME- PME Création.
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Action 1.F - promotion de l’esprit d’entreprise : Cette action a connu une grande diversité de
développements (interventions en cadres scolaires, séances de groupe, visites interactives accompagnées,
actions diverses de sensibilisation). Une étude relative au développement à l’exportation par le partenariat
d’entreprises a permis d’élaborer une méthodologie qui a pu être testée auprès de 35 PME/TPE. Cette
méthodologie suscite un intérêt certain si l’on se réfère aux 20 processus partenariaux engagés et aux
opérations de compagnonnage finalisées.

Action 1.G - promotion du design : Cette action a dépassé ses prévisions au niveau des projets
d’entreprises (42 demandes au lieu de 25 prévues) et un Comité consultatif « Cré’Hainaut » ainsi que des
« Design teams » ont été constituées en vue de favoriser la circulation des informations et l’expression des
besoins des designers adhérents.

Action 1.H - promotion de la qualité totale : Les rapports d’activité restent relativement silencieux quant à
cette action. Certains opérateurs couvrant cette thématique étant impliqués dans des projets FSE, il serait
utile de s’interroger sur la complémentarité des actions et les liens qui pourraient être opérés. En l’absence
de résultats tangibles, se pose la question de l’opportunité de poursuivre cette action, sinon de son
reciblage sur le plan opérationnel.

ACTION 2 Assistance au management

Les PME ont engagé 40 ADI dans le cadre de cette action. La plupart de ces PME se concentrent dans le
secteur des services aux entreprises (44 %) et le commerce de gros (25 %). Les indicateurs récents
démontrent une évolution favorable de l’action.

Action 2.A - Assistance externe ou interne : Suite à l’identification des besoins auprès des entreprises, les
animateurs économiques ont mis leurs compétences à leur service afin de pouvoir les guider et les assister
dans leur développement. Ainsi, 343 dossiers ont été accompagnés et finalisés en 2002, principalement
dans les domaines du recours à la consultance externe (26 % des dossiers), de l’obtention d’aides à
l’investissement (23 %) et d’installation physique (21 %).

ACTION 3  Promotion et soutien au clustering

Action 3.A – Sensibilisation des entreprises à la logique du clustering : Il s’agit ici de concevoir une
méthodologie d’approche adaptée au contexte économique. L’objectif est de détecter les noyaux
potentiels, développer des actions d’approche et de consulter les entreprises dans ce cadre. Cette démarche
a permis d’identifier plusieurs noyaux potentiels.

Action 3.B – Clusters : Le développement du clustering en Wallonie, conformément au contrat d’Avenir
pour la Wallonie et aux orientations du Cabinet du Ministre de l’Economie, exige une action transversale
des opérateurs. De premières réalisations effectives (partenariat avec le cluster auto-mobilité, ébauche
d’une méthodologie approuvée tant par les opérateurs que par les entreprises,..) ont pu être enregistrées.
Rappelons que cette mesure compte à son actif  un cluster TIC et que parmi les 25 noyaux potentiels
détectés, 3 sont activés (2 TIC et 1 textile). Concernant le cluster TIC, un site internet, S-TETIC, est
opérationnel.

ACTION 4. Actions relatives à la société de l’information destinées aux PME

Action 4.A - Soutien à la diffusion des TIC au sein du tissu productif hennuyer : Des vitrines
technologiques sont en voie de réalisation. Elles intègrent des applications innovantes développées par une
PME ou un groupe de PME, par des centres de recherche et par des universités. On dénombre
actuellement 8 vitrines en voie de réalisation comme par exemple, la vitrine technologique dans le
domaine de la reconnaissance vocale ou encore l’action-pilote « Courant sécurisé », offrant aux sociétés
situées sur la zone MINERVE (Gosselies) la mise à disposition d’un service à courant sécurisé.
Action 4.B - Site portail fédérateur : Au stade actuel, le site envisagé n’est pas encore réalisé. En l’absence
de résultats concrets à court terme et étant donné l’intérêt de l’action, se pose la question de la poursuite de
l’action sous la conduite de l’opérateur actuel.
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Conclusions et recommandations

La spécificité de l’ETI permet de rassembler des compétences multiples et complémentaires. Cette
structuration a permis de réaliser des projets en commun notamment au niveau de la communication. Dans
leur stratégie de développement, les responsables de l’ETI mettent en exergue l’importance des
partenariats dans différents secteurs et considèrent que ces rapprochements sont possibles par la
participation active à différentes commissions au sein de la région. A cet égard, on peut regretter que la
CPC (Commission Permanente de Coordination stratégique et d’évaluation) prévue par le DOCUP ne se
soit pas encore réunie. Certains opérateurs restent cependant sceptiques sur l’intérêt de réunir la CPC à ce
stade d’avancement du DOCUP et trouveraient plus opérationnel et efficace de susciter la constitution
d’une plate-forme de réflexion stratégique rassemblant les différentes catégories d’opérateurs actifs en
matière de développement économique.

Globalement, la deuxième phase de mise en œuvre de cette mesure devrait se traduire par un renforcement
de la coordination des actions menées par les différents opérateurs en fonction de leurs compétences
respectives. Dans la mesure où la politique de clustering est maintenue comme nœud structurant du plan
de développement, il ne serait pas superflu de canaliser une partie des efforts des différentes catégories
d’opérateurs dans ce sens et d’éviter de cantonner cette politique à une simple action, voire un opérateur,
ce qui va à l’encontre de la philosophie même de ce type de politique.

Un ajustement s’impose également en matière d’indicateurs et une définition stricte de ceux-ci établie par
l’administration compétente. Ainsi, par exemple, les différentes catégories de dossiers accompagnés et
finalisés se réfèrent à des gestions de dossiers nécessitant des temps de prospection et de travail très
différents (par exemple, demande d’aides publiques versus reprise d’entreprise). Ceci explique en grande
partie les bonnes performances relatives en la matière par rapport aux objectifs. Sur le plan de la gestion
interne de la mesure, il serait opportun de demander aux opérateurs de fournir des informations quantifiées
relatives à toutes les actions et sous-actions qu’ils développent. En dépit des valeurs élevées observées
pour les indicateurs de réalisation et de résultat, les impacts restent, jusqu’à présent, modestes.

Deux années se sont écoulées entre le dépôt et la signature des conventions entraînant un ralentissement
des activités développées au cours de la période de programmation précédente et empêchant la mise en
place de nouvelles actions. Par exemple, l’action 2 « Assistance au management » n’a débuté qu’en juin
2002. Ce retard explique en grande partie la faible consommation budgétaire observée. En l’état actuel des
actions, on est en droit de s’interroger sur l’utilisation efficace des moyens impartis à la mesure dans les
délais prescrits. Une réflexion quant au rapport coût-performance mériterait également d’être initiée : les
résultats des différentes actions sont-ils à la mesure des efforts déployés en termes d’effectifs ? La
question n’est pas ici de s’interroger sur l’opportunité de la mesure mais sur l’efficacité des actions par
rapport aux moyens investis.

Globalement, la gestion administrative et les procédures mises en place dans le cadre de cette gestion
nécessitent beaucoup de temps et d’implication. Au regard des entretiens, il ressort que l’ETI, ne disposant
pas de moyens suffisants10, a pour l’instant assuré les tâches de coordination (déclaration de créances
communes, etc.) et n’a pas encore développé les aspects relationnels, lesquels exigent plus de temps. Il
serait opportun d’envisager de donner les moyens à l’ETI de se développer afin qu’elle ne se limite pas à
jouer le rôle d’outil de gestion et ce, bien entendu, moyennant une juste contre-partie en termes de
résultats.

Si certains opérateurs se plaignent de la longueur des délais de remboursement par rapport aux demandes,
d’autres s’en accommodent. Les délais actuels apparaissent cependant relativement incompressibles dans
l’optique d’une saine gestion des fonds publics.

                                               
10 En effet, l’asbl ETI est financée sur fonds propres.
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Mesure 1.5. Aide aux investissements dans les entreprises de travail adapté
et dans les entreprises de formation par le travail

Paramètres du DOCUP

Fonds concerné FEDER
Opérateur(s) ETA - EFT
Administration(s) DGASS – DGEE Emploi – DGEE (Direction de la formation professionnelle)
Bénéficiaire(s) final(s) MRW- DGASS– EFT- ETA- AWIPH
Public(s) cible(s) «  Travailleurs adaptés »
Objectifs Permettre une insertion socio-professionnelle de personnes caractérisées par la persistance d’une grande

vulnérabilité.
Descriptif des projets Investissement en matériel, en équipements de transformation de produits, en machines diverses qui

permettent aux ETA et aux EFT de maintenir leur activité et de préparer le plus adéquatement les
travailleurs vers un emploi dans le secteur marchand.

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation

Objectifs sur base du
complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure Objectif
2003 (1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs
sur base des

projets
approuvés

(3)

Réalisé
(4)

Pourcentag
e

(5) = (4)/(2)

Entreprises soutenues dans leur projet
d’investissement

Nombre 13 40 20 4 10 %

Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008 sur
base du

complément de
programmation

(1)

Objectifs sur
base des projets

approuvés
(2)

Réalisé
(3)

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

Entreprises en extension Nombre 40 20 4 10 %
Investissements productifs aidés MEURO 6,56 4,01 1,58 24 %
Personnes formées (EFT) (Source : cellule
FSE)     NB : en relation avec mesure 6.1

Nombre 1500 1591 0 0 %

Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.

Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008 sur
base du complément
de programmation

(1)

Quantification
ex ante

(2)

Réalisé
(3)

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

Emplois créés Nombre 645 587 (2000) 49 7,6 %
Source : base de données de la RW

Le taux de dépense est de 24,58%, le déroulement de la mesure s’effectuant à un rythme satisfaisant.

Outre les décisions prises dans le courant de l’année 2001 en faveur de 5 entreprises de travail adapté
(ETA), le Gouvernement wallon a approuvé, en décembre 2002, 14 dossiers relatifs à l’achat
d’équipements et de matériels divers en faveur d’entreprises de formation par le travail (EFT). Ces EFT
sont actives dans une large palette de secteurs.

Il est à noter que 7 nouveaux projets, déposés dans le cadre du deuxième appel à projet par des entreprises
de travailleurs adaptés, ont été approuvés par le Gouvernement wallon dans le courant de l’année 2003.
Ces nouvelles décisions portent le budget total décidé à 99,4% du budget total de la mesure.
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On peut d’ores et déjà constater que pour 4 des 5 ETA sélectionnées, les achats d’équipements ont très
largement été réalisés. Le taux de réalisation atteint 89,3 %. La réalisation de ces investissements se
traduit par un meilleur rendement, une augmentation de la production, une plus grande adéquation entre
l’offre et la demande qui permet de répondre aux attentes du marché ainsi qu’une amélioration des
conditions de travail en faveur des travailleurs handicapés. Les investissements réalisés ont également
permis une augmentation du chiffre d’affaires de ces ETA (un atelier a, par exemple, vu son chiffre
d’affaires des exportations augmenter de 9 % tandis que celui de la vente à l’intérieur du pays a augmenté
de 9,5 %). Concernant la cinquième ETA, le projet a fait l’objet d’une décision d’abandon dans le courant
de l’année 2003.

Au 31 décembre 2002, 49 emplois ont été créés dont 47 sont à imputer à une seule ETA.

S’il est peu vraisemblable que le nombre d’entreprises soutenues corresponde à l’objectif retenu, l’objectif
en termes d’investissements aidés devrait être atteint. Dans le cadre de l’agrément 2000-2001, 686
personnes ont bénéficié d’un programme de formation au sein d’EFT dans le cadre de la mesure 6.1, ce
qui est de bon augure pour l’objectif fixé à l’horizon 2008. De même, l’objectif en termes d’emplois créés
devrait être atteint sans problème.

Conclusions et recommandations

Tout comme lors de la période de programmation précédente, l’AWIPH n’a pas été désignée comme
administration responsable de la gestion administrative et financière des dossiers. En effet, l’AWIPH étant
hors budget de la Région wallonne, la gestion des budgets a été confiée à la DGASS. Malgré tout, lors du
premier appel à projets, out étant désignée comme bénéficiaire finale, les transactions en termes de
paiements devaient toujours passer par son intermédiaire. Les procédures administratives étant devenues
trop lourdes et le circuit étant devenu trop long, des retards considérables dans les paiements sont apparus
compromettant ainsi de manière indirecte la mise en œuvre des projets et le respect de la règle N+2 au
niveau de la mesure. En réponse à cela, il a été décidé lors du second appel à projets, que les opérateurs
seraient désignés comme bénéficiaires finals afin que l’AWIPH n’aie plus à jouer le rôle d’intermédiaire
financier.

Dans le cadre de cette mesure, des synergies avec les mesures FSE, notamment la mesure 6.2, sont
recherchées. Au travers des états d’avancement, il apparaît qu’une seule ETA aurait procédé à un
rehaussement du niveau de formation du personnel d’encadrement et administratif grâce notamment au
concours FSE dans le cadre d’un autre programme communautaire. La plupart des dossiers ayant à peine
débuté, il se peut que ces synergies apparaissent ultérieurement. Cependant, il convient d’encourager les
différentes ETA et EFT à compléter leurs actions en s’appuyant sur ces synergies potentielles et attendues.

On remarque qu’aucun opérateur de cette mesure n’est opérateur au sein de la mesure 6.2 du DOCUP
(Intégration des personnes discriminées). Malgré tout, on y retrouve un projet de l’AWIPH. En effet, avec
l’aide du FSE, 5 structures de formation spécialisées accueillent, au sein des programmes de formation
adaptés, des personnes handicapées. L’objectif de ces centres est bien la mise ou la remise à l’emploi de ce
public défavorisé en passant par l’orientation, la pré-qualification, la qualification professionnelle et
l’accompagnement à l’emploi. Il convient de s’interroger si des liens efficaces et forts sont établis entre ce
projet et les différentes EFT et ETA présentes dans le Phasing out. Le cas échéant, la non interaction entre
ces deux mesures limiterait les effets de levier potentiels.

Le potentiel de création d’emplois de l’économie sociale a déjà été démontré lors de la période de
programmation précédente. Il convient aujourd’hui d’insister sur la mise en place de synergies entre
mesures de type économique et de type social ainsi que sur un interfaçage entre cette mesure et la mesure
6.2 du DOCUP, ce qui serait susceptible d’accroître les effets de levier.

En matière de partenariat, certaines ETA comptent aujourd’hui à leur actif des partenaires internationaux
et collaborent avec des entreprises étrangères. Il est essentiel d’encourager les opérateurs de cette mesure à
poursuivre de manière pro-active dans cette direction renforçant ainsi leur capacité à faire face à la
concurrence et à assurer la pérennité de leurs projets.
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3.2 AXE 2– POLARISER LA CROISSANCE PAR L’ÉCONOMIE DE LA
CONNAISSANCE

La stratégie spécifique à l’axe 2 se décline tant en termes de stimulation de l’innovation, de promotion et
de stimulation de la culture scientifique que de valorisation du potentiel de recherche présent au sein de la
province. En effet, dans le cadre d’une politique régionale axée sur l’intégration des défis posés par la
mondialisation de l’économie, les actions axées sur la création et la diffusion des connaissances
technologiques sont indispensables à la création d’avantages compétitifs.

Il s’agit ici d’intégrer les interventions au niveau de la conception du programme et de leur mise en œuvre,
en ce compris par le biais de la mise en réseau des acteurs de terrain concernés.

Les mesures de l’axe 2 se déclinent en 3 niveaux :

- Le premier concerne la mesure 2.1 qui vise à soutenir les entreprises dans leurs projets de R&D.
- Les mesures 2.3 et 2.5 participent au renforcement et au développement des compétences

scientifiques au sein des pôles d’excellence technologiques porteurs pour le développement du
tissu productif hennuyer.

- Les mesures 2.2 et 2.4 permettent d’assurer le lien entre le capital humain et le développement du
capital connaissance.

Principaux indicateurs de suivi

Objectifs sur base du
complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure Objectif
2003 (1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs
sur base des

projets
approuvés

(3)

Réalisé
(4)

Pourcentag
e

(5) = (4)/(2)
Entreprises bénéficiaires d’aide R&D (dont
PME) Nombre 25 70 70 4 6 %

Nombre de dossiers d’aide R&D Nombre 35 100 100 6 6 %
Entreprises bénéficiaires de services
individualisés Nombre 350 2.185 - - -

Action de diffusion des sciences et des
techniques menées en partenariat avec les
entreprises et les universités

Nombre 20 65 80 55 85 %

Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.

Principaux résultats et incidence de l’axe

Libellé de l’indicateur
Unité de
mesure

Objectif 2008 sur
base du

complément de
programmation

(1)

Objectifs sur
base des projets

approuvés
(2)

Réalisé
(3)

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

Entreprises créées Nombre 14 - - -
Dont spin-offs créées Nombre 7 - 4 57,1%
Brevets déposés par les bénéficiaires Nombre 15 - 3 20 %
Nouveaux produits et nouveaux procédés Nombre 20 - 0 0 %
Part privée dans les investissements en
R&D soutenus

Evolution
en % 15 % 15 0 0 %

Partenariats entreprises/centres de
formation Nombre 180 140 0 0 %

Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.

Peu d’indicateurs de suivi et de résultat sont disponibles à ce stade d’état d’avancement de l’axe. Le taux
de dépense est de 24,58%. On relève néanmoins un bon état d’avancement des actions de diffusion des
sciences et techniques et du nombre de spin-offs.
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Mesure 2.1. Stimulation et valorisation du potentiel technologique

Paramètres du DOCUP

Fonds concerné FEDER
Opérateur(s) MRW, DGTRE, opérateurs économiques
Administration(s) MRW, DGTRE
Bénéficiaire(s) final(s) MRW, DGTRE
Public(s) cible(s) Entreprises du Hainaut avec préférence pour les PME
Objectifs Créer et améliorer les conditions facilitant l’adoption et l’application technologique des résultats de

R&D et stimuler le partenariat transnational.
Descriptif des projets La mesure propose une gamme d’incitants visant à initier une démarche continue d’innovation au sein

des PME et entreprises du Hainaut, mettre en place des programmes de R&D, faciliter l’exploitation
de ces résultats au sein du Hainaut, notamment par la création de grappes technologiques et de
partenariats étroits entre les différents acteurs de la recherche.
Nature des incitants à l’innovation proposés au cofinancement européen : ASSISTE, ACQUITECH,
RETECH, STIMULE, PARTENARIAT TRANSNATIONAL.

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation

Objectifs sur base du
complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure Objectif
2003 (1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs
sur base des

projets
approuvés

(3)

Réalisé
(4)

Pourcentag
e

(5) = (4)/(2)

Entreprises bénéficiaires d’aide R&D (dont
PME) Nombre 25 70 70 4 6 %

Nombre de dossiers d’aide R&D Nombre 35 100 100 6 6 %
Projet R&D avec acquisition Nombre 3 10 10 0 0 %
Projet R&D avec collaboration Nombre 13 50 50 2 4 %

Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008 sur
base du

complément de
programmation

(1)

Objectifs sur
base des projets

approuvés
(2)

Réalisé
(3)

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

Part privée dans les investissements en
R&D soutenus

Evolution
en % 15 15 0 0 %

Taux de renouvellement des bénéficiaires
PME % 65 65 0 0 %

Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.

Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008 sur
base du

complément de
programmation

(1)

Quantification
ex ante

(2)

Réalisé
(3)

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

Emplois créés Nombre 50 - 0 0%
Nouveaux produits et nouveaux procédés Nombre 20 - 0 0%

Source : base de données de la RW

Au 31 décembre 2002, dans le cadre du régime d’aide RETECH, entré en application en 2001, 12,88 % du
budget de la mesure ont été engagés et 2,8 % dépensés. Quatre entreprises sont bénéficiaires de 5
conventions de recherche (dont une clôturée). Ces entreprises sont actives dans le secteur des transports,
du verre, de la peinture et des applications spatiales.

Les autres régimes d’aide prévus par la mesure n’ont pas encore été activés.
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A la mi 2003, 6 projets sont financés et concernent exclusivement l’action RETECH. Quatre entreprises se
partagent ces projets. De plus, tous ces projets sont concentrés dans l’arrondissement de Charleroi et
aucune PME concernée.

Réalisations physiques

Nbre de
projets

Budget décidé Taux
d’engagement

Aide par
projet

(prévu)

Localisation

Total 6 Euros % Euros
ASSISTE 0
AQUITECH 0 0 0 0
RETECH 6 12.758.775 55 7.017.326,25 Charleroi
STIMULE 0 0 0 0
PARTENARIAT
TRANSNATIONAL

0 0 0 0

Source : DGTRE- Information établie au 30/06/2003

Répartition par taille et secteur des entreprises
aidées : ASSISTE, ACQUITECH, RETECH,

STIMULE, PARTENARIAT
TRANSNATIONAL (en euros)

Nace < 250 > 250 Total
26 0 1 1
35.3 0 1 1
35.1 0 1 1
24 0 1 1
Total 0 4 4
Source : DGTRE- Information établie au 30/06/2003

Conclusions et recommandations

La pleine activation de cette mesure marque un retard certain auquel il convient de remédier dans les plus
brefs délais. Il serait utile d’étudier dans quelle mesure un relais efficace sur le terrain ne pourrait pas être
mis en œuvre dans le cadre des activités réalisées par le CeRDT ; aspect qui est par ailleurs couvert par le
centre. Il est inquiétant qu’à ce stade d’avancement, aucune PME n’ait bénéficié de la mise en place des
actions alors qu’elles en constituent le public-cible principal.

Les difficultés à mettre oeuvre cette mesure pourraient se résoudre grâce à l’appui des opérateurs locaux
d’animation économique et, surtout, technologique qui ont un rôle a jouer, grâce à leur proximité de
terrain,  dans la dynamisation de la politique R&D. Cela permettrait, en effet, d’impulser des synergies
dans la mise en œuvre des mesures. Les synergies devraient d’ailleurs être renforcées entre les différentes
mesures adressées aux entreprises.

Le risque d’effet d’aubaine, pour cette mesure, reste conséquent ; certaines grandes entreprises ayant
recours de manière quasi systématique aux aides proposées. En conséquence, les effets de levier attendus
au sein de la zone suite à la mise en œuvre de cette action risquent d’être limités sauf si des relais efficaces
sont mis en place pour assurer sa promotion auprès des PME et accroître leur représentativité en termes de
réalisation. A défaut, une réflexion s’impose sur l’opportunité d’une adaptation de la mesure. Certaines
actions s’inscrivant dans la continuité de la période de programmation précédente, quels enseignements
concrets en a-t-on tiré quant à leur efficacité et aux facteurs de blocage ?
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Mesure 2.2. Assimilation de la culture scientifique et technique

Paramètres du DOCUP

Fonds concerné FEDER
Opérateur(s) Etablissements de sensibilisation et de diffusion des sciences et des techniques et leurs partenaires
Administration(s) MRW- DGTRE
Bénéficiaire(s) final(s) Etablissements de sensibilisation et de diffusion des sciences et des techniques et leurs partenaires,

MRW- DGTRE
Public(s) cible(s) Milieux scolaires et scientifiques (universités, centres de recherche), entreprises
Objectifs Lever les facteurs de blocage face au changement technologique.
Descriptif des projets Actions de transmissions des connaissances ; développement d’un lieu de rencontre entre le monde

scolaire, le monde de l’entreprise et le monde de l’innovation et actions d’éveil à l’innovation ; actions
favorisant le développement d’un pôle PME de services autour de la niche des produits culturels,
« muséaux » et pédagogiques ayant recours aux NTIC.

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation

Objectifs sur base du
complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure Objectif
2003 (1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs
sur base des

projets
approuvés

(3)

Réalisé
(4)

Pourcentag
e

(5) = (4)/(2)

Actions de diffusion des sciences et des
techniques menées en partenariat avec les
entreprises et les universités, ou en association les
unes avec les autres

Nombre 20 65 80 55 85 %

Opérations d’expérimentation des nouvelles
technologies Nombre 3 10 10 4 40 %

Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008 sur
base du complément
de programmation

(1)

Objectifs sur
base des projets
approuvés (2)

Réalisé
(3)

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

Contacts média avec le public sur le thème
de la diffusion de la culture scientifique et
technique

Nombre 650 700 680 105 %

Personnes sensibilisées à la culture
scientifique, technique et industrielle et aux
NTIC

Nombre
annuel
moyen

275.000 290.000 112.000 41 %

Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.

Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008 sur
base du

complément de
programmation

(1)

Quantification
ex ante

(2)

Réalisé
(3)

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

Création d’entreprises et d’établissements
dont les activités révèlent à la fois des
technologies et de la culture

Nombre 8 0 0 0 %

Emplois créés directement ou indirectement
par la mesure Nombre 356 48 201 56,5%

PME créées autour de la niche des produits
culturels « museaux » et pédagogiques. Nombre 7 - 4 57 %

Source : base de données de la RW

Dans le cadre de cette mesure, 2 projets ont été approuvés. Il s’agit du projet du PASS et du Centre de
Culture scientifique de  Parentville. Suite à l’absence de projets consistants, le Comité de suivi a décidé en
décembre 2002 de transférer le solde budgétaire (c’est-à-dire la part FEDER de 1.661.307 euros) vers la
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mesure 2.3. Dès lors, au stade actuel, le budget est entièrement décidé et est engagé à 100 % et dépensé à
concurrence de 28,04 %.

En termes de réalisation, on compte 55 actions de diffusion des sciences et des techniques et 4 opérations
d’expérimentation des nouvelles technologies, ce qui représente un nombre de réalisations supérieur à
l’objectif fixé pour 2003.

Au niveau des indicateurs de résultat, on dénombre 680 contacts média avec le public et 112.000
personnes sensibilisées aux TIC et à la culture scientifique, technique et industrielle. Si, dans le premier
cas, l’objectif 2008 est largement atteint, il est en bonne voie de réalisation dans le second.

Au 31 décembre 2002, 4 PME ont été créées autour de la niche des produits culturels « muséaux » et
pédagogiques. Cette mesure comptabilise également la création directe ou indirecte de 201 emplois. A mi-
parcours du Phasing out, ces deux indicateurs d’impact ont dépassé la moitié des objectifs fixés pour 2008.

L’année 2002 a été marquée par la Décision du Gouvernement wallon de nommer en tant
qu’administrateurs du PASS deux industriels. Par ailleurs, une étude approfondie de la gestion et de la
stratégie a été confiée à un bureau d’études afin de permettre de réorienter la stratégie du PASS. Suite à
cette étude, l’équipe du PASS a rédigé un nouveau plan d’affaires pour la période 2003-2007. Les
nouveaux axes stratégiques autour desquels le futur du PASS est construit sont centrés sur la poursuite de
trois objectifs (diffusion de la culture scientifique, la contribution à l’enseignement des sciences et des
techniques et au développement économique régional) auprès de trois types de publics-cibles (les grands
publics, le public scolaire et les entreprises).

Le PASS a également développé une approche résolument plus commerciale de la gestion quotidienne du
site ; de la mise en œuvre d’un plan marketing intégré « grands publics » à une extension de l’offre
« restauration » ; du développement de l’offre d’activités de type « team building » connexes aux locations
à une révision périodique de l’offre scolaire ; de la recherche constante de partenariats avec des entreprises
privées au lancement d’une nouvelle « ligne d’activités », l’ingénierie culturelle, génératrice de profits.

Concernant le projet du Centre de Culture scientifique, aucun des travaux n’a encore été réalisé, ceux- ci
devant débuter en 2003, ce qui constitue un retard sur le planning initial. Quant à la conception et à la
réalisation de l’espace muséal, le dossier est en voie de réalisation. Le scénario étant terminé sur le plan
scientifique, la collaboration avec le sous-traitant sélectionné a débuté. L’ouverture de l’espace des
biotechnologies est programmée pour mars 2004.

Conclusions et recommandations

En termes de partenariats, le Centre de Culture scientifique se développe en symbiose avec le pôle IBMM
(biotechnologies), ce qui devrait aider à rendre ce domaine beaucoup plus compréhensible au public et le
sensibiliser aux biotechnologies. Des contacts prennent également forme avec le pôle Erasme. Un
partenariat est également établi avec l’hôpital Notre-Dame à la Rose.

Au sein de la mesure elle-même, on s’aperçoit que malgré la complémentarité des deux projets, il n’existe
aucune synergie. De plus, les actions de transmission des connaissances, développées par les différents
acteurs de la diffusion des sciences et des techniques pourraient être complétées, en partie, grâce à un
renforcement des collaborations avec les pôles hennuyers ou les centres universitaires, impliquant
notamment l’amélioration et la diversification du cadre et des structures d’animation et de présentation,
ainsi que le développement des infrastructures de services associés.

Le public-cible de cette mesure concerne les milieux scolaires, scientifiques (universités, centres de
compétence) et les entreprises. Au regard des entretiens, il apparaît qu’actuellement la majorité du public
est scolaire et provient majoritairement du Hainaut puis du Brabant wallon. Les établissements scolaires
francophones, hors Hainaut, occupent une part minime des fréquentations étant donné le coût de
déplacement qu’ils ne peuvent assumer. La faible fréquentation du public néerlandophone se justifie par
les difficultés rencontrées par les opérateurs à trouver un personnel à la fois qualifié et bilingue.
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Une solution (envisagée par le PASS) est de rééquilibrer le produit de façon à évoluer vers une balance
ludique pédagogique mieux appropriée aux spécificités des publics-cibles (en particulier les enfants). En
effet, cela donnera aux sites un attrait suffisant pour y attirer des visiteurs plus lointains.

Cette démarche se doit d’être accompagnée d’un plan de communication intégré visant à améliorer la
notoriété des institutions ainsi qu’à en clarifier l’offre vis-à-vis de l’ensemble de ses publics.

Le PASS connaît depuis quelques mois des difficultés d’exploitation qui tiennent principalement à une
fréquentation inférieure aux prévisions, surtout de la part du public scolaire. Ces difficultés sont aggravées
par la mise en chantier de la deuxième phase d’investissements financée dans le cadre du Phasing out.
Afin d’y remédier, le Gouvernement a décidé de marquer son accord de principe sur le soutien financier
du PASS pour une période de 3 ans.

En effet, le PASS a souffert au cours des premières années de son existence et souffre encore aujourd’hui
de diverses maladies de jeunesse, ainsi que d’une offre qui ne rencontre pas encore toutes les attentes de
son public. Rappelons à cet égard que le PASS a été ouvert plus de trois ans avant l’achèvement du
développement de la structure muséale elle-même, ce qui n’a pas été sans affecter son image. La
correction de l’ensemble de ces faiblesses est une condition indispensable à l’atteinte de l’objectif
d’augmentation du nombre de visiteurs.

Répartition des visiteurs du
PASS depuis son ouverture

en mai 2000
Nombre de visiteurs « Grands publics » Visiteurs

« scolaires »

2000-2001 123.000 78.000 29.000
2001-2002 69.000 41.000 16.000

Le nombre de visiteurs depuis l’ouverture du PASS est inférieur aux prévisions initiales. En termes de
fréquentation, de nouveaux objectifs de 130.000 visiteurs « grand public » et de 70.000 visiteurs
« scolaires » par an sont avancés comme réalistes.

Ceci étant, divers éléments peuvent, à condition d’être exploités de façon optimale, constituer les
fondements du succès futur du PASS. En effet, la qualité et la crédibilité scientifique des expositions sont
reconnues, l’achèvement des travaux confèrera au site un Palais des Images qui devrait en devenir
l’attraction « phare » qui lui fait aujourd’hui tant défaut ; les taux de satisfaction des publics semblent être
à la hausse tandis que les activités de location et d’ingénierie culturelle vont pouvoir être développées et
ainsi permettre d’associer institutions, équipes de diffusion des sciences et des techniques, entreprises,
universités et autres partenaires potentiels.

Les activités culturelles et d’autant plus à finalité sociale ne peuvent être autosuffisantes. Il y aura, certes à
un degré moindre, toujours une nécessité d’intervention publique. Le raisonnement doit ici porter non en
termes de rentabilité économique mais de rendement social, ce second aspect étant trop souvent occulté au
bénéfice du premier.

On peut également regretter l’insuffisance d’une stratégie touristique globale intégrant également les
actions à finalité sociale du Hainaut. Il est nécessaire de travailler davantage sur la politique d’image de la
Région wallonne, en y incluant un travail de communication, à la fois interne et externe, ainsi qu’une
réflexion intellectuelle en amont. En effet, à côté des projets, il y a une série d’éléments connexes qui
empêchent l’apparition d’effets de levier. Ainsi, faut-il également travailler sur l’environnement du projet
(les travaux de restauration et le respect de l’environnement aux alentours, une meilleure signalisation
autour des gares et des arrêts de bus,…).

De plus, le succès des projets tels que ceux de la mesure 2.2 n’est garanti que si, en amont, les relais
appropriés sont activés.

En termes d’emplois, cette mesure se trouve face à un nouveau métier. En effet, la formation d’animateur
scientifique n’existe pas en Belgique (alors qu’elle existe en France). Une solution serait d’étudier dans
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quelle mesure un projet FSE ne pourrait être développé, sous l’hypothèse de débouchés suffisants. Il serait
également intéressant de voir dans quelle mesure un centre de compétence ne pourrait pas, au travers
d’une approche modulaire, répondre à ce besoin de formation d’un nouveau métier qui exige à la fois une
formation scientifique et un apprentissage d’accueil et d’encadrement du public.

Dans une optique de pérennisation et de viabilité des infrastructures développées, il serait profitable aux
opérateurs des projets de cette mesure de développer ou de renforcer leur insertion dans des structures
nationales voire internationales.
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Mesure 2.3. Valorisation des pôles d’excellence technologique et mise en
réseau des compétences

Paramètres du DOCUP

Fonds concerné FEDER
Opérateur(s) Universités, pôles d’excellence, interfaces entreprises-universités et centres de recherche et d’expertise et le MRW,

DGTRE.
Administration(s) MRW- DGTRE
Bénéficiaire(s) final(s) Universités pôles d’excellence, interfaces entreprises-universités et centres de recherche et d’expertise et le MRW,

DGTRE
Public(s) cible(s) Centres de recherche et institutions universitaires
Objectifs Permettre aux pôles d’excellence d’atteindre un seuil d’autofinancement suffisant pour pouvoir remplir leurs missions,

tout en se ménageant la possibilité d’investir dans l’un ou l’autre secteur porteur additionnel (priorité donnée à la
pérennisation des pôles créés dans le cadre du DOCUP 1994-1999).

Descriptif des projets Prioritairement, doter les pôles d’excellence et les centres de recherche existants des infrastructures et des
équipements scientifiques technologiquement les plus évolués pour leur permettre de poursuivre et développer les
services offerts aux entreprises de la zone et disposer des outils techniques nécessaires au développement des
programmes mobilisateurs – secteurs traditionnels et secteurs porteurs d’avenir. Stimuler, par des programmes
mobilisateurs, la création de produits nouveaux dans des niches d’activité à haute valeur ajoutée. Renforcer la
compétitivité dans des secteurs porteurs. Assurer la continuité des missions des interfaces et garder le bénéfice des
actions engagées.

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation

Objectifs sur base du
complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure Objectif 2003
(1)

Objectif 2008
(2)

Objectifs sur
base des projets
approuvés (3)

Réalisé
(4)

Pourcentag
e

(5) = (4)/(2)

Acquisition d’équipements Milliers
d’euros 7.350 18.800 25.310 8.198,76 43,6 %

Engagement de chercheurs Nombre 30 70 170,40 131,50 188 %
Engagement de pers. Interfaces Nombre 6 20 32,50 10 50 %
Nombre de programmes Nombre 9 9 ou plus 47 19 211 %

Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008 sur base
du complément de
programmation (1)

Objectifs sur base
des projets

approuvés (2)

Réalisé
(3)

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

Contrats de valorisation Nombre 30 10 2 7 %
Contrats, projets Nombre 130 100 91 70 %
Partenariats entreprises-universités Nombre 30 25 11 37 %

Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.

Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008 sur
base du complément
de programmation

(1)

Quantification
ex ante

(2)

Réalisé
(3)

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

Emplois créés ou maintenus pôles et
interfaces Nombre 70 - 140,5 200,7 %

Emplois créés entreprises Nombre 100 - 42 42 %
Entreprises créées (spin-offs) Nombre 7 - 4 57,1 %
Brevets déposés par les bénéficiaires Nombre 20 - 3 15 %

Source : base de données de la RW

Suite au transfert budgétaire de la mesure 2.2 vers la mesure 2.3 décidé en décembre 2002, le budget en
part FEDER prévu par le Complément de programmation est passé de 44.596.045 euros à 46.257.352
euros. Compte tenu de ce transfert, le taux de dépense se situe à 17,02%.
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Outre les 20 projets de financement de recherches et/ou d’équipements déposés par 7 centres de recherche,
et la constitution du « Centre de Promotion de la Recherche et Développement » (CeRDT), le
Gouvernement wallon a également financé la réalisation de 3 études de faisabilité pour de nouveaux pôles
d’excellence (aéronautique, agroalimentaire et environnement). Sur base du résultat de ces études et des
recommandations émises par la Task Force, le Gouvernement wallon a décidé de créer deux nouveaux
pôles d’excellence dans le domaine de l’aéronautique (CENAERO) et dans celui de l’agro-alimentaire
(AGRO- FOOD VALLEY).

Au 31 décembre 2002, les indicateurs, « engagement de chercheurs » et « nombre de programmes » ont
déjà largement atteint l’objectif fixé pour 2008 tandis que les 2 autres indicateurs de réalisation
« engagement du personnel des interfaces » et « acquisition d’équipements » ont dépassé l’objectif 2003.
En matière de résultat, on dénombre 2 contrats de valorisation, 91 contrats et projets (atteignant ainsi 70 %
de l’objectif fixé pour  2008)  et 11 partenariats entreprises-universités. Au niveau des indicateurs
d’impact, deux fois plus d’emplois ont été créés ou maintenus au sein des pôles et Interfaces que ce qui
avait été fixé pour 2008 et 42 emplois ont été créés en entreprise. Quatre spins-offs ont été créés et trois
brevets ont été déposés par les bénéficiaires.

Le CETIC s’est investi dans le démarrage de 3 projets de recherche (FAUST, ORAGE, RETICOM) et la
mise en place de 4 cellules (évaluation et amélioration de la qualité logicielle, accompagnement en
ingénierie des exigences et en rétro-ingénierie, certification des produits et pratiques logiciels). Divers
contacts internationaux ont également été pris et l’organisation d’une journée CETIC-entreprises a  permis
de tisser des liens effectifs avec les entreprises de la région. Via notamment l’intervention du CERDT, des
contacts ont été noués auprès des PME hennuyères. De plus, un chercheur s’est impliqué, dans le cadre du
projet FAUST, dans les travaux de la grappe technologique AIGLE (Applications Industrielles du Génie
Logiciel).

Le Pôle d’excellence Matéria Nova poursuit le cours de ses deux programmes de recherche « nouveaux
matériaux polymères nanostructurés à impact environnemental positif » et « aspects interfaciaux des
matériaux » et ce malgré les problèmes rencontrés dans le recrutement des chercheurs. Ce pôle a
également procédé à l’acquisition d’une partie des équipements prévus. Notons également que les deux
partenariats et collaborations (avec l’ULB et l’industrie aéronautique) se mettent plus lentement que prévu
en place mais ne sont aucunement remis en cause. De manière générale, les effets du contexte économique
général sont toutefois perceptibles, en particulier en ce qui concerne la reconduction de contrats de longue
durée.

Le CERTECH a pu étoffer son savoir faire dans les domaines de la chromatologie, de l’étude des
émissions de matériaux, de la morphologie et de la microscopie via l’acquisition d’un complément
d’équipements scientifiques et techniques. De même, l’acquisition de matériel de prélèvement lui a permis
d’améliorer en temps et en qualité ses prestations de mesures environnementales.

A l’heure actuelle, le Pôle INISMA-TechCeram a pris possession de l’ensemble de ses équipements.
Pour l’instant, les essais au profit des entreprises restent en général peu importants (< 10 % du temps
machine). En ce qui concerne les trois thèmes de recherche (recyclage des matériaux réfractaires,
matériaux compatibles en présence de fluides et mise au point de solutions originales pour fabriquer des
céramiques moins chères et plus performantes), leur plan de travail est respecté et font l’objet de travail en
parallèle.

Le CTP (Centre Terre et Pierre) a réalisé 95 % des investissements prévus. Quelques entreprises
hennuyères ont déjà pu travailler avec ces équipements ce qui leur a permis de collaborer, pour la première
fois avec la filière bois. L’étude qui vise la mise au point et le développement industriel d’un procédé de
defillérisation suit son cours.

Le pôle d’excellence MULTITEL poursuit ses programmes de recherche en faveur de l’utilisation des
NTIC pour le développement d’interfaces « homme-machine intelligents » et « développement de services
et de produits destinés à l’extension et à l’interconnexion des réseaux de télécommunication » ainsi que le
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programme de recherche relatif aux Technologies de traitement des images. Il a procédé à l’achat
d’équipements qui vont permettre de développer l’axe « produits » et, ainsi, d’assurer la pérennité du pôle.
Il se trouve néanmoins confronté à une certaine rotation du personnel qui peut ralentir les projets mis en
œuvre.

Le Biopôle santé poursuit ses activités R&D conformément au  plan de travail. Quelques retards ont été
enregistrés suite à un report dans la mise à disposition des locaux qui a lui-même engendré un retard dans
l’engagement du personnel et l’acquisition des équipements. Par ailleurs, des collaborations soit pour des
recherches, soit pour des transferts technologiques ont eu lieu avec des PME, des grandes entreprises, des
start-ups et des universités. Grâce au CERDT, notamment, le BIOPOLE a pu opérer des contacts utiles
avec des sociétés de la zone pour évaluer les possibilités de partenariat.

CENAERO et AGRO-FOOD VALLEY se sont consacrés au recrutement du personnel, à la mise en
place de projets R&D et à l’acquisition d’équipements. Il est également à noter que la création de ces deux
pôles découle, à des degrés divers, de la volonté d’industriels qui se sont mis en cluster. En ce qui
concerne AGRO_FOOD VALLEY, la composition de son conseil d’administration paraît lourde ce qui
semble ralentir les décisions opérationnelles à prendre pour sa mise en œuvre. Il serait regrettable
d’agencer les potentialités existantes au sein de ce projet de façon inefficace et courir ainsi le risque
d’échec du projet.

Quant au CERDT, ce dernier a développé des activités de soutien direct aux entreprises (715 entreprises
contactées, 518 visites qui ont identifié 602 besoins industriels dont 161 dossiers de suivi technologique au
30 juin 2003), d’initiation de grappes technologiques dans le cadre du programme Prométhée II, de
coordination (INTERREG III, Coordination CERDT-ETI), missions dans le cadre du VIème Programme
cadre et participation au programme Plato Innovation mis sur pied par la CCI. Des manifestations, tel
« HAINOVA », sont menées avec pour objectif la rencontre entre les besoins technologiques des
entreprises et les solutions issues des Pôles d’excellence et des centres de recherche associés.
Conformément à sa mission, le CeRDT a été particulièrement actif sur le terrain comme le démontre le
tableau ci-après.

PÔLES D’EXCELLENCE- PARTENAIRES ECONOMIQUES

2002-2003 Accompagnement
Réponses
apportées

Nom du pôle V
is

ite
 d

es
la

bo
ra

to
ir

es
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ra

ns
fe

rt
te

ch
no

lo
gi

qu
e

R
ec

he
rc
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s
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lle
éc

on
om

iq
ue

A
ut

re
s

T
ot

al

Total
CTP 5 0 7 2 0 14 12
Materia Nova 11 0 21 0 3 35 32
Multitel 6 2 7 0 0 15 8
Techcéram 5 0 7 1 1 14 14
Certech 7 0 12 2 1 22 21
Bio Vallée 5 0 9 0 0 14 8
Cetic 10 3 5 1 0 19 7
Fpms 0 1 12 0 2 15 19
Umh 0 0 0 0 0 0 0
Fucam 0 2 2 0 0 4 3
Agrofood 0 0 0 0 1 1 0
Cenaero 0 0 0 0 0 0 0
Acteurs de l’innovation, centres de
recherche, partenaires 16 8 48 7 94 173 123

65 16 130 13 102 326 247
Remarque : parmi les 247 réponses apportées, 16 ont été déclinées.
Source : CeRDT -Tableau de synthèse 2002- mi 2003.
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Conclusions et recommandations

Cette mesure est liée à la mesure FSE 2.5 du Phasing out  dans le cadre de laquelle sont financés les
chercheurs des centres de recherche. La confrontation des deux logiques de financement FEDER et FSE
pose dans certains cas problème dans la mise en œuvre de cette mesure, essentiellement quant à la gestion
financière de ces pôles (préfinancement des chercheurs). Par ailleurs, ce système de financement ne
permet pas de donner un statut stable aux chercheurs, alors qu’une stabilité des équipes de recherche serait
souhaitable, voire indispensable, pour mener à bien des programmes de recherche pluriannuels. Le turn-
over important dans le personnel de certains pôles constitue un facteur de blocage dans le déroulement des
projets. A cet égard, la précarité de la situation des chercheurs (du fait de l’absence de statut) est
incompatible avec les exigences d’une recherche de qualité.

On peut observer une évolution favorable par rapport à la période de programmation précédente ; on est
passé du stade de foisonnement à la structuration des projets où les pôles d’excellence de par leur nouveau
statut (ASBL) sont devenus plus autonomes ce qui a permis d’enclencher un changement des mentalités.
En effet, le Phasing out a permis d’intégrer la notion « d’activité entrepreneuriale » au sein des universités
et des centres de recherche et a ainsi permis d’externaliser l’activité universitaire. Afin d’assurer la
transition de la recherche fondamentale à portée scientifique et académique (privilégiée par les pôles au
cours de la période de programmation précédente en raison leur mission intrinsèque) vers la recherche
appliquée à retombées économiques, les acteurs d’animation économique et technologique doivent
renforcer leur rôle de soutien à la valorisation commerciale des résultats obtenus.

En termes de pérennisation et de valorisation des pôles, rappelons la nécessité de développer des relations
concrètes entre les pôles et les grandes entreprises ou les PME. A cet égard, en vue d’atteindre un seuil
d’autofinancement suffisant, l’action des pôles ne peut se limiter au seul Hainaut. La survie des pôles
dépendra donc essentiellement de leur degré d’ouverture vers l’extérieur (c’est-à-dire des relations qu’ils
mettent et mettront en place avec les autres pôles, entreprises et universités que ce soit à l’échelle
régionale, nationale ou internationale). En effet, un cloisonnement dans le Hainaut est limitant par rapport
au rôle joué par les pôles d’excellence (on ne peut promouvoir les biotechnologies dans le Hainaut sans
assurer les relais avec l’extérieur de la zone).

La question de l’après Phasing out reste cruciale dans le cadre de cette mesure, surtout pour une structure
telle que le CeRDT et les nouveaux pôles qui, malgré leur connaissance des « erreurs » du passé, doivent
encore passer par la phase d’apprentissage (vécue par les autres pôles lors de la période de programmation
précédente) avant de se structurer. Actuellement la DGTRE sert de guide à l’ensemble des pôles afin
d’assurer le relais des fonds structurels en leur permettant (sous certaines conditions) de bénéficier d’aides
hors fonds FEDER. De manière générale, les pôles vont être amenés à travailler en partenariat car la
question de la taille critique va se poser. C’est pourquoi la DGTRE a tendance à favoriser les
rapprochements en encourageant des dépôts de projets communs dans le cadre d’autres programmes. Il en
ressort des complémentarités naturelles ou à géométrie variable entre pôles. Cette démarche permet aussi
d’assurer la « boucle interne » prônée par le DOCUP et favorise la mise en réseau au sein de cette mesure.
A ce stade, il est essentiel de définir clairement ce qu’est un pôle d’excellence. Il y a également lieu de
tirer parti des possibilités offertes par le sixième programme cadre, ce que font effectivement, à des degrés
divers, les opérateurs.

Il serait bon de rechercher d’autres synergies, notamment en ce qui concerne les infrastructures de R&D et
les activités d’innovation liées aux PME (recherche coopérative et collective). Les autorités régionales
devraient également explorer les possibilités offertes par le programme européen ERA-NET
spécifiquement conçu pour favoriser la coordination et l’ouverture mutuelle des politiques de recherche au
niveau régional, national et européen.

Dans la perspective de l’espace européen de la recherche, il est essentiel de réexaminer le rôle de chacun
des acteurs (ceux du secteur public comme du secteur privé), en organisant des synergies et en tirant parti
des complémentarités des différents instruments (européens, nationaux et régionaux). Il sera ainsi possible
de renforcer le partenariat entre toutes les parties prenantes.
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La création du CeRDT n’a pas entraîné de façon systématique la disparition des autres interfaces
(universités,..). Ainsi, toute une série de facteurs perdure, mettant en concurrence certains pôles.

Par rapport à sa démarche de sensibilisation, le CeRDT offre une produit « clef sur porte » afin que sa
démarche auprès des entreprises soit efficace. Pour convaincre et gérer les partenariats mis en place, il faut
être bon communicateur, ce qui demande du temps. A nouveau, il ressort des différents panels, qu’une
meilleure intégration des activités de l’ETI, du CeRDT et des animateurs de l’emploi entraînerait des
effets de levier plus importants. Par exemple, le conseil d’administration du CeRDT, représentatif du
corps économique et social, constitue un facteur facilitateur propre à son action. En termes de pérennité
des interfaces (ETI, CeRDT,...), l’essentiel est de proposer aux entreprises une offre globale. Grâce aux
interventions structurelles, l’évolution des mentalités allant dans ce sens est palpable. Il est, à ce stade,
nécessaire de poursuivre et renforcer cette tendance.

Au cours de cette phase de structuration et afin d’assurer la pérennité des actions mises en place au cours
de cette période de programmation, un accompagnement des transferts technologiques et des
connaissances vers les PME et les entreprises doit être assuré. En effet, pour garantir le passage de l’étape
de structuration à celle de pérennisation, il convient d’envisager un renforcement des liens entre animation
économique, pôles d’excellence et centres de compétence et ainsi pouvoir répondre aux besoins.
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Mesure 2.4. Infrastructures d’appui visant à l’adéquation de la qualification
aux nouvelles technologies

Paramètres du DOCUP

Fonds concerné FEDER
Opérateur(s) FOREM- Centres de formation- ASBL Centres de compétence
Administration(s) MRW- DGEE- Emploi
Bénéficiaire(s) final(s) FOREM- Centres de formation- ASBL Centres de compétence
Public(s) cible(s) Centres de formation, de compétence, d’enseignement technique et professionnel
Objectifs Mettre à disposition des centres de formation et d’enseignement technique et professionnel une

infrastructure adéquate et des équipements de pointe afin d’assurer une formation continue ou
professionnelle permanente.

Descriptif des projets Action 2.4.1. Centres de formation et de diffusion technique
Actuellement deux domaines sont effectivement prévus : l’Environnement et le Transport & Logistique.
Il est important de permettre la création d’autres centres de diffusion technique en cours de
programmation pour lesquels le besoin n’aurait pas encore été clairement exprimé à ce jour, mais qui
répondrait à des besoins de qualification des entreprises de la zone.

Indicateurs de réalisation

Objectifs sur base du
complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure Objectif
2003 (1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs
sur base des

projets
approuvés

(3)

Réalisé (4)
Pourcentage
(5) = (4)/(2)

Centres complétés Nombre 3 + 3 8 0 0 %
Centres créés Nombre 3 + 3 6 2 67 %

Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.

Etat d’avancement

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008 sur
base du

complément de
programmation

(1)

Objectifs sur
base des projets

approuvés
(2)

Réalisé
(3)

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

Enseignants et étudiants formés Nombre 30.000 6.756 1.293 4%
Entreprises dont les travailleurs
bénéficieront des formations Nombre 2.000 850 1.173 138 %

Partenariats entreprises/ centres de
formation Nombre 180 12.444 0 0 %

Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.

Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008 sur
base du complément
de programmation

(1)

Quantification
ex ante

(2)
Réalisé (3) Pourcentage

(4) = (3)/(1)

Heures de formation travailleurs Nombre 1.105.156 99.188 107.226 9,7 %
Heures de formation enseignants/
étudiants Nombre 720.000 - - -

Heures de formation demandeurs
d’emploi Nombre 3.481.528 176.669 34.327 0.99 %

Travailleurs formés Nombre 46.092 6.000 2.994 6,5 %
Enseignants/étudiants formés Nombre 30.000 - 1.293 -
Demandeurs d’emploi formés Nombre 22.540 4.000 1.990 8,8 %

Taux d’insertion % 90 70 74 (pour 1
seul projet)

Source : base de données de la RW
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Les autorités responsables ont décidé en mars 2002 de retirer le projet déposé dans le cadre de l’action 211

et de transférer les moyens financiers prévus pour l’action 2 vers l’action 1. Cette décision prévoit
également la prolongation de la collaboration entre les centres de compétence et l’enseignement technique
et professionnel. Cette collaboration doit se traduire notamment par la mise à disposition au minimum de
25 % de la capacité d’accueil des centres de compétence aux étudiants et enseignants de l’enseignement
technique et professionnel.

Parmi les 6 centres de compétence sélectionnés dans le cadre du premier appel à projets, 3 sont des
nouveaux centres. Ils couvrent des domaines aussi divers que le transport et la logistique, le management
et le commerce ainsi que la peinture industrielle. Les deux premiers centres sont opérationnels. En
décembre 2002, ont été également sélectionnés 8 projets visant la création de 3 centres de compétence et
le renforcement de 5 centres existants. Pour ces derniers, aucune réalisation n’a été enregistrée étant donné
leur sélection récente. On peut toutefois signaler qu’ils couvrent les domaines suivants : l’aéronautique, le
bâtiment et les travaux publics, l’environnement, les technologies de l’information et de la
communication, les images de synthèse, l’industrie du verre, la soudure et les constructions métalliques.

Le centre de transport et logistique a d’ores et déjà formé 213 travailleurs provenant de 58 entreprises
différentes ce qui représente 7.435 heures de formation. Il a également formé au travers de 152.225 heures
de formation, 546 demandeurs d’emploi.

Au niveau des centres préexistants (les 2 centres de formation Technofutur 1 et Technofutur 2 actifs
respectivement dans les domaines de l’industrie graphique et multimatériaux), de nouveaux équipements
ont été acquis dans le courant de l’année 2002, permettant ainsi aux centres de se professionnaliser et
d’offrir des formations sur des équipements de pointe.

Concernant le centre de compétence Syntic (nouvelles technologies en matière d’information et de
communication), la construction du bâtiment qui a débuté en septembre 2001 est en cours. Les
équipements achetés sont essentiellement du matériel technique et pédagogique.

En termes de résultats, remarquons qu’au 31 décembre 2002, aucun partenariat n’a été réalisé entre
entreprises et centres de formation.

De manière générale, les impacts attendus des différents projets mis en œuvre dans le cadre de cette
mesure sont assez faibles pour le moment. Les 8 nouveaux projets devraient permettre la formation de
quelques 3.230 enseignants et étudiants.

Conclusions et recommandations

Par rapport à la période précédente, la création du Réseau des Centres de compétence, spécifique au
Forem a permis de :

- Mettre en place un nouveau concept dans le domaine de la formation en favorisant une approche
multifonctionnelle visant notamment la qualité et la créativité ;

- Favoriser l’ouverture et le partenariat entre le secteur public et privé ;
- Renforcer la cohérence, dans un souci de proximité, avec le développement de la Région

wallonne.

Cependant, en termes de partenariat et au travers des entretiens, il apparaît qu’un plus grand besoin
d’interfaçage est ressenti ; certains contacts étant encore à un stade très embryonnaire. La mise en place
d’une entité qui puisse prendre un réel leadership permettrait de mettre les opérateurs autour d’une même
table et favoriserait ainsi la formation de partenariats, essentiels à l’efficacité des centres de compétence.
En effet, les partenariats constituent un des éléments clés à une bonne adéquation entre les politiques et
besoins économiques d’une région et l’offre d’une formation à l’emploi adaptée. Cet interfaçage
permettrait surtout de mettre en place un système de soutien au développement, notamment vis-à-vis des

                                               
11 L’action 2 concernait les Fonds d’équipement pour l’enseignement technique et professionnel.
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universités, des pôles d’excellence et des incubateurs présents dans le Hainaut qui, jusqu’à présent, n’a pu
être mis en oeuvre que très moyennement.

Le public ciblé par les centres de compétence se répartit en trois catégories : les DEI, les travailleurs et le
monde de l’enseignement (que ce soit dans le cadre de formations destinées au corps professoral ou aux
étudiants). De manière générale, on constate une plus grande réceptivité de la part des travailleurs. La
politique partenariale secteur public-secteur privé s’est considérablement renforcée par rapport à la
période précédente. Les centres de compétence deviennent ainsi de réels accompagnateurs pour les
entreprises et leur permettent, de par la modernité de leur équipement, de développer un avantage
concurrentiel.

L’ouverture des centres de compétence à l’enseignement (25% du taux d’occupation) est très bien
accueillie. On peut regretter que l’espace qui est consacré à ce public ne soit limité qu’à l’enseignement
secondaire technique, ce type de public n’étant pas éligible aux subventions FSE. Une réflexion à cet
égard devrait être entamée. En effet, on constate que l’ouverture des centres vers ce type de public répond
à un réel besoin de terrain.

Un facteur bloquant vis-à-vis des DEI et des centres de compétence est le problème de la mobilité.
Comme précisé à la mesure 2.3, les infrastructures d’appui visant à l’adéquation des qualifications aux
nouvelles techniques ont un rôle moteur à jouer dans l’absorption des technologies pour rompre la spirale
du chômage et aboutir à de réelles perspectives d’emploi.

A nouveau, les avantages d’un renforcement des liens entre les activités d’animation économique,
technologiques et de formation sont perçus. C’est en travaillant ensemble qu’ils pourront réduire le déficit
de communication observé par l’ensemble des opérateurs. L’organisation de panels a été l’occasion pour
les opérateurs d’aborder leurs actions de manière transversale. Cette démarche a été fortement appréciée
par les opérateurs qui ont souligné la nouveauté et l’intérêt de ces tables de discussion. En effet, malgré un
renforcement des liens avec les entreprises, beaucoup d’opérateurs ne se sentent pas suffisamment
informés des autres actions du DOCUP, ce qui pourtant permettrait de mieux valoriser leurs propres
actions et de répondre de manière adéquate et structurée aux besoins.
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Mesure 2.5 Valorisation et polarisation des ressources humaines en matière
de recherche

Paramètres du DOCUP

Fonds concerné FSE
Opérateur(s) Universités, entreprises, centres de compétences techniques, pôles d’excellence en partenariat avec les

entreprises et des partenaires scientifiques étrangers, hautes écoles
Administration(s) MRW- DGTRE
Bénéficiaire(s) final(s) Universités, centres de compétences techniques, pôles d’excellence, hautes écoles
Public(s) cible(s)
Objectifs - Renforcement de la collaboration entre les entreprises de la zone et les centres de recherche, les

universités et les hautes écoles francophones.
- Obtenir pour les Centres de recherche et les pôles d’excellence les moyens suffisants en personnel pour
rencontrer les besoins des entreprises de la zone en matière de guidance, utilisation des équipements,
valorisation des résultats, transferts technologiques, veille technologique et pour progresser par eux-
mêmes dans les démarches qualité.

Descriptif des projets Action n°1 : Mise à disposition auprès des entreprises de jeunes chercheurs affectés à la réalisation de
projets de recherche communs avec un partenaire scientifique étranger dans un cadre européen.
Action n°2 : Mise à disposition de chercheurs auprès des centres de Recherche, des pôles d’excellence
existants ou à créer, personnel nécessaire à leur fonctionnement au service des entreprises de la zone.

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif
2003

Objectif 2008 Réalisations
2001

Réalisations
2002

Action 1 Nombre de chercheurs engagés par an Nombre 20/an 20/an 81 23
Action 2 Personnel engagé Nombre 16 50 - 10

Remarque : certains projets approuvés lors du second agrément s’inscrivent dans la continuité des projets agréés en 2000- 2001.
Source : rapport d’activité 2002 RW

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif
2008

Réalisations
2001

Réalisations
2002 Total

Action 1 Nombre de chercheurs ayant bénéficié
de la mesure

Nombre 120 81 23 -

Action 2 Personnel engagé Nombre 50 ND ND ND
Action 2 Entreprises bénéficiaires de services
individualisés

Nombre 185 ND ND ND

Remarque : certains projets approuvés lors du second agrément s’inscrivent dans la continuité des projets agréés en 2000- 2001.
Source : rapport d’activité 2002 RW

Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008 sur
base du complément
de programmation

(1)

Quantification
ex ante

(2)

Réalisé
(3)

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

Action 1 : Nombre de chercheurs ayant
obtenu un doctorat

Nombre 50 - ND ND

Action1 : Nombre de chercheurs engagés
dans les entreprises de la zone

Nombre 50 - 1+1 4 %

Action 2 : personnel stabilisé Nombre 50 - ND ND
Source : base de données de la RW

Le taux de dépense est de 17,26%, ce qui est relativement faible. Des déficiences sont également à relever
au niveau des indicateurs. Se pose ici la question de la cohérence entre les indicateurs repris dans le
Complément de programmation et ceux repris dans les rapports annuels en matière de réalisation et de
résultat. Une clarification s’impose à cet égard. Il est notamment avancé que 1.222 entreprises ont
bénéficié de la mesure en 2001 et 589 en 2002 contre 185 prévues dans le Complément de programmation.
S’agit-t-il du même concept ? Seuls sont repris ici les indicateurs conformes au Complément de
programmation.
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Pour ce qui concerne l’action 1, 22 recherches ont pu être menées.

Pour ce qui concerne les actions de mise à disposition des chercheurs (action 2), 11 projets ont été
financés en 2002, la plupart des ces dossiers sont étroitement liés à des dossiers FEDER.

Les données récentes indiquent qu’un total de 64 projets FIRST ont été ou sont actuellement financés.

Nombre de financements FIRST par institution
FPMs 7
FUCAM 2
FUL 1
FUNDP 4
FUSAGX 1
UCL 18
ULB 6
ULG 16
UMH 7
H.E. Lucia de Brouckère 2
TOTAL 64

Conclusions et recommandations

Complémentaire à la mesure 2.3, les remarques sont similaires à celles avancées pour cette mesure. Il est
néanmoins utile d’insister à nouveau sur les problèmes récurrents rencontrés par les opérateurs dans les
actions financées par le FSE en ce qui concerne les contraintes de financement.

Il convient de clarifier les indicateurs retenus.

Cette mesure couvre des projets FIRST (Formation et Impulsion à la Recherche Scientifique et
Technologique). Des programmes tels que celui-ci génèrent de l’emploi au sein des entreprises et des
PME en particulier. En effet, il s’agit d’un programme basé sur le partenariat entre les unités de recherche
universitaire et le monde industriel. On retiendra, parmi les restrictions, la durée des recherches qui est
limitée entre 6 et 24 mois.
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3.3 AXE 3– VALORISATION DU POTENTIEL AGRICOLE, SYLVICOLE,
AQUACOLE ET DU MILIEU RURAL (FEOGA ET IFOP)

Le 3 juillet 1999 est entré en vigueur le règlement (CE) 1257/1999 du Conseil relatif au soutien au
développement rural par le Fonds Européen d’Orientation et de Garantie Agricole.

Ce règlement institue le cadre de référence unique pour la politique de développement rural dans
l’ensemble de l’Union Européenne pour la période 2000-2006.

Il regroupe 3 types de dispositions qui existaient déjà auparavant :

− les mesures de type « 5a » relatives à la politique des structures : investissements dans les
exploitations agricoles, installation des jeunes agriculteurs, formation, aides à l’amélioration de la
transformation et de la commercialisation des produits agricoles ;

− les mesures d’accompagnement : mesures agri-environnementales, boisement des terres agricoles,
préretraite, ainsi que les mesures en faveur des zones défavorisées ;

− les mesures de type « 5b » visant l’encouragement de l’adaptation du développement des zones
rurales :

• l’amélioration des terres ;
• le remembrement des terres ;
• l’instauration de services de remplacement sur l’exploitation et de services d’aide à la gestion

agricole ;
• la commercialisation de produits agricoles de qualité ;
• la mise en place de services destinés à fournir les prestations essentielles pour l’économie et la

population rurale ;
• la rénovation et le développement des villages, la protection et la conservation du patrimoine

rural ;
• la diversification des activités dans le domaine agricole ou proche de l’agriculture en vue de créer

des activités multiples ou des alternatives de revenus ;
• la gestion des ressources en eau destinées à l’agriculture ;
• le développement et l’amélioration des infrastructures liées au développement de l’agriculture ;
• l’encouragement des activités touristiques et artisanales ;
• la protection de l’environnement en ce qui concerne l’agriculture, la sylviculture et la gestion de

l’espace naturel, ainsi qu’en ce qui concerne l’amélioration du bien-être des animaux ;
• la reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et

la mise en place des instruments de prévention appropriés ;
• l’ingénierie financière.

En vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres disposent d’une certaine liberté pour définir les
mesures retenues (elles sont toutes facultatives sauf l’agri-environnement) et leurs modalités d’application
(conditions d’octroi, taux d’intervention,…).

Pour la zone hors Objectif 1, celles-ci sont précisées dans le document intitulé « Plan de développement
rural » (PDR) approuvé par la Commission en date du 25 septembre 2000.

Les modalités d’application de l’axe 3 et des mesures qu’il contient pour le volet FEOGA sont similaires à
celles définies dans le cadre du Plan de Développement Rural et donc conformes aux dispositions du
règlement CE 1257/99.  Les plafonds d’aide fixés aux articles 7, 8, 28 et 32(2) dudit règlement sont
strictement respectés.
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Pour le Hainaut, les mesures de type « 5a » et « 5b » sont insérées dans le programme « Objectif 1 –
Phasing out » et sont cofinancées par le FEOGA section Orientation.  Les mesures d’accompagnement
sont mises en œuvre de façon horizontale et cofinancées par le FEOGA section Garantie dans le cadre du
Plan de Développement Rural.

Les objectifs assignés à l’axe 3 sont les suivants :

− encourager la valorisation de la production agricole et la diversification vers l’aval des filières, tant en
ce qui concerne l’agro-alimentaire que le bois, par une aide accrue aux investissements dans les
structures de transformation et de commercialisation des produits agricoles et sylvicoles, dans le
respect des principes de développement durable ;

− soutenir les initiatives relatives à la création de nouvelles activités dans les zones rurales, la
valorisation des produits existants et la diversification des activités agricoles dans une optique de
stabilisation de l’emploi agricole et de maintien du tissu rural ;

− mener des actions de restauration en faveur de la forêt multifonctionnelle et sociale et développer la
pisciculture.

Globalement, en ce qui concerne la part FEOGA et la part IFOP, on constate un niveau de décision
important (89,05 %) alors que les engagements et les dépenses se situent à des niveaux plus modestes.
Cette situation tient au fait qu’alors que généralement décision et engagement sont quasi concomitants, il y
a ici découplage entre ces deux éléments. L’explication de cette situation réside dans l’importance des
régimes d’aide (actions 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3) au sein de cet axe et à la manière – engagement au fur et à
mesure et non en une fois – dont on opère sur le plan de la technique financière.  Il convient de noter
qu’aucun montant ne concerne la mesure 3.3 (IFOP).  Dans les pages qui suivent l’analyse est différenciée
selon les mesures.

Etant donné la nature des mesures concernées et leurs liens avec le PDR et les règlements
communautaires, on se trouve dans un contexte de continuité qui implique que généralement les
opérateurs sont déjà connus, que les problèmes liés à la gestion de ce type de mesures sont connus et
maîtrisés. Toutefois il convient de préciser que la régionalisation des compétences agricoles a quelque peu
perturbé la gestion des dossiers et les équipes en place.

Certains indicateurs sont peu fiables (par exemple le nombre de jeunes agriculteurs installés correspond au
nombre d’aides à l’installation octroyées) parce que mal définis ou manquent (emplois stabilisés)12.

En ce qui concerne les indicateurs de résultat et de suivi, on constate que les taux de réalisation sont
faibles ou manquants (cela tient notamment au mode de comptabilisation imposé par la Dpeur).  Il est
donc difficile de se faire une opinion sur leur signification actuelle1.

D’une manière générale, les mesures concernées sont dépendantes de l’évolution du contenu futur de la
PAC et de la philosophie qui la sous-tend, ce qui nécessite dès à présent une évolution des mentalités
agricoles, tant au niveau individuel que collectif.

Dans ce contexte, il s’agit :

− d’assurer un renforcement des synergies entre mesures proposées au secteur agricole ;
− d’orienter, par les dispositifs mis en œuvre, les investissements et les politiques vers des logiques de

réseaux au sein de filières porteuses de réelles valeurs ajoutées et de diversification vers les secteurs
porteurs ;

− de rechercher une plus grande complémentarité des aides et une couverture adéquate des besoins ;
− de porter une attention plus grande au suivi des projets et à l’évaluation des résultats et des impacts ;

                                               
12 Des remarques du même type avaient déjà été opérées dans le cadre de la programmation précédente.
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− de mieux capitaliser sur l’expérience que possède le monde agricole, mais dont l’effet de levier reste
tributaire du dynamisme entrepreneurial des structures représentatives du monde agricole et des
agriculteurs eux-mêmes.

Principaux indicateurs de suivi

Objectifs sur base du
complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure Objectif
2003 (1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs
sur base des

projets
approuvés

(3)

Réalisé
(4)

Pourcentag
e

(5) = (4)/(2)

Entreprises soutenues dans leur projet
d’investissement

Nombre 33 88 88 9 10 %

Agriculteurs indépendants soutenus dans leur
projet d’investissement

Nombre 750 2.000 2.000 728 36 %

Investissements productifs aidés MEURO 28,50 85,59 86 5,82 7 %
Projets visant l’amélioration du cadre de vie Nombre 7 20 7 0 0 %

Source : complément de programmation juin 2003 et rapport d’activités 2002 Région Wallonne pour la réalisation.

Principaux résultats et incidence de l’axe

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008 sur
base du

complément de
programmation

(1)

Objectifs sur
base des projets

approuvés
(2)

Réalisé
(3)

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

Emplois créés (effets bruts) Nombre 340 - - -
Entreprises créées Nombre 21 0 0 0 %
Installation des jeunes agriculteurs Nombre 450 450 164 36 %
Valeur ajoutée agricole au prix du marché MEURO +12% - - -
Population touchée par les actions visant
l’amélioration du cadre de vie

Habitants 150.000 54.500 0 0 %

Source : complément de programmation juin 2003 et rapport d’activités 2002 Région Wallonne pour la réalisation

Le taux de dépense de l’axe est de 9,02%, ce qui est très faible. On observe néanmoins que le taux de
dépense publique est plus élevé (17,33%). Parallèlement à cela, le niveau des indicateurs est également
faible, à l’exception des indicateurs relatifs aux agriculteurs soutenus dans leurs projets d’investissement
et à l’installation de jeunes agriculteurs.
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Mesure 3.1. Soutien des investissements de commercialisation et de
transformation des produits agricoles

Paramètres du DOCUP
Fonds concerné FEOGA
Opérateur(s) DGA et DGEE
Administration(s) DGA
Bénéficiaire(s) final(s) DGA et DGEE
Public(s) cible(s) Entreprises du secteur agro-alimentaire de première transformation.
Objectifs Rendre la zone plus performante grâce à une spécialisation dans l’élaboration de produits à haute

valeur ajoutée, et à une maîtrise plus complète de la filière agro-alimentaire.

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation
Objectifs sur base du

complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure Objectif
2003 (1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs
sur base des

projets
approuvés

(3)

Réalisé
(4)

Pourcentag
e

(5) = (4)/(2)

Entreprises soutenues dans leur projet
d’investissement

Nombre 27 80 80 9 11 %

Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008 sur
base du

complément de
programmation

(1)

Objectifs sur
base des projets

approuvés
(2)

Réalisé
(3)

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

Entreprises créées Nombre 20 20 0 0 %
Entreprises en extension Nombre 60 60 9 15 %
Investissements productifs aidés MEURO 78,95 78,95 5,82 7 %

Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.

Indicateurs d’impact
Libellé de l’indicateur Unité de

mesure
Objectif 2008 sur

base du
complément de
programmation

(1)

Quantification
ex ante

(2)

Réalisé
(3)

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

Emplois directs créés Nombre 300 0 47 15,67 %
Source : base de données de la RW

29 dossiers ont été introduits : 9 ont été acceptés.  Ils concernent les secteurs viande (2), pomme de terre
(5), fruits et légumes (1) et bois (1) et portent sur l’achat de matériel, la construction, l’aménagement de
bâtiments à des fins de conservation, de transformation et de mises aux normes sanitaires UE.

Les taux d’engagement et de dépense au titre FEOGA sont faibles, respectivement 7,98 et 1,95 %. Au
stade actuel, aucune entreprise n’a été créée, seules des entreprises en extension sont concernées.

Il convient de noter que les secteurs éligibles ne sont pas repris directement dans le complément de
programmation comme prévu dans le DOCUP. Ils sont toutefois repris indirectement via ce qui est stipulé
dans le PDR puisque les modalités d’application sont identiques pour celui-ci et le Phasing out Objectif 1.
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Conclusions et recommandations

En réalité, on constate que :

− l’Administration fonctionnellement compétente tente de dégager des synergies entre mesures, cherche
à aider le producteur dans une logique de filière, voire de cluster et qu’elle dispose des moyens
d’encadrer les producteurs, notamment dans le cadre de l’action 3.2.5. ;

− la faible sélectivité au niveau des projets tient essentiellement à leur petit nombre combiné aux critères
déjà restrictifs imposés par l’UE ;

− le petit nombre de projets introduit est lié à la faiblesse du développement du secteur agro-alimentaire
au niveau de la zone.

Il en résulte qu’afin de rencontrer les objectifs assignés à la mesure et d’éviter les effets d’aubaine, il
s’agit :

− de s’assurer que les dossiers acceptés permettent réellement une spécialisation dans les produits à
haute valeur ajoutée et une maîtrise plus complète de la filière agro-alimentaire, voire la création de
clusters ;

− de développer une logique de réseau au sein de la filière agro-alimentaire, ce qui postule une évolution
des mentalités agricoles tant au niveau individuel que collectif.
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Mesure 3.2. Valorisation du potentiel agricole et sylvicole

Paramètres du DOCUP

Fonds concerné FEOGA
Opérateur(s) MRW, DGA, DGRNE
Administration(s) DGA, DGRNE
Bénéficiaire(s) final(s) Exploitants agricoles et sylvicoles et leurs associations
Public(s) cible(s) Agriculteurs et associations actives en milieu rural
Objectifs - l’amélioration des structures d’exploitation agricole.

- la reconversion et la réorientation du potentiel de production agricole, l’introduction de nouvelles
technologies et l’amélioration de la qualité des produits.

- l’encouragement de la production non alimentaire.
- le développement durable de la sylviculture.
- la diversification des activités en vue de promouvoir des emplois complémentaires ou de

remplacement.
- le maintien et le renforcement d’un tissu social viable dans les zones rurales.
- le développement d’activités économiques ainsi que le maintien et la création d’emplois permettant

d’assurer une meilleure exploitation du potentiel existant.
- l’amélioration des conditions de travail et de vie.

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation

Objectifs sur base du
complément de
programmationLibellé de l’indicateur

Unité de
mesure Objectif

2003 (1)
Objectif 2008

(2)

Objectifs sur
base des
projets

approuvés (3)

Réalisé
(4)

Pourcentag
e

(5) = (4)/(2)

Action 3.2.1 Nombre d’entreprises aidées Nombre 740 1.665 1.665 1.129 68 %
Action 3.2.2 Nombre d’aides à
l’installation octroyées

Nombre 280 630 630 164 26 %

Action 3.2.3 Nombre de formations Nombre 60 135 135 103 76 %
Action 3.2.4 Nombre de projets soutenus Nombre 10 25 1 0 0 %
Action 3.2.5 Nombre de projets soutenus Nombre 12 20 9 0 0 %

Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008 sur
base du complément
de programmation

(1)

Objectifs sur
base des projets
approuvés (2)

Réalisé
(3)

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

Action 3.2.1 Investissements productifs
soutenus

MEuros 120 120 42,77 36 %

Action 3.2.2 Jeunes agriculteurs installés Nombre 630 630 164 26 %
Action 3.2.3 Personnes inscrites aux
formations

Nombre 1.800 1.800 1.210 67 %

Action 3.2.4 Superficie de forêt régénérée Hectare 1000 0 0 0 %
Action 3.2.5
Entreprises bénéficiaires des services
Produits labellisés
Exploitations ayant diversifié leurs activités
Infrastructures développées
Exploitations ayant démarré des activités
touristiques

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

500
5

20
2

30

203
0
0
1
0

130
0
0
0
0

26%
0%
0%
0%
0%

Source : Rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003
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Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008 sur base
du complément de
programmation (1)

Quantification ex
ante
(2)

Réalisé
(3)

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

Actions 3.2.1 et 3.2.2
Augmentation de la valeur ajoutée du
secteur agricole hennuyer

Action 3.2.3
Formations terminées
Action 3.2.5
Emplois créés
Part du CA réalisée dans les branches
de diversification

Nombre

Nombre

%

+ 12%

1.600

20 / 50= basé sur projet

25%

1998 : 11,5
milliards BEF soit

285 millions
d’euros. (source :

Institut des comptes
régionaux, année de

référence 1998)
-

-

36,2%

121013

0

0

0%

0%

0
Source : Base de donnée de la RW et Complément de programmation juin 2003.

Au stade actuel, les taux financiers relatifs au FEOGA n’appellent pas de commentaires particuliers.  Par
contre les taux liés au secteur privé sont particulièrement faibles. Le taux de dépense est de 14,7%.

Action 3.2.1. Aide à l’investissement dans les exploitations agricoles

Cette action contribue à l’amélioration des revenus agricoles ainsi qu’à celle des conditions de vie, de
travail et de production.

Les investissements visent :

- la réduction des coûts de production,
- l’amélioration et la réorientation de la production,
- l’amélioration de la qualité,
- la préservation et l’amélioration de l’environnement naturel, des conditions d’hygiène et des normes

en matière de bien- être des animaux,
- l’encouragement à la diversification des activités sur l’exploitation.

Pour cette action, le nombre de dossiers se répartit comme suit : 543 pour 2000, 381 pour 2001 et 417 pour
2002. Les indicateurs relatifs à cette action sont encourageants.

Les aides accordées sous forme de subventions en intérêts ou de primes en capital concernent les plans
d’amélioration et le respect de l’environnement.

Action 3.2.2. Aide à l’installation des jeunes agriculteurs

Cette action vise à faciliter l’installation des jeunes agriculteurs.  Elle se traduit par l’octroi d’aides
publiques relatives à l’investissement qui revêtent 2 formes :

- une subvention intérêts (maximum 5%)
- une prime en capital si l’exploitant agricole ne fait pas appel à l’emprunt

Au sein de cette action, 66 projets ont été approuvés en 2000, 55 en 2001 et 57 en 2002.

Les indicateurs relatifs à cette action montrent, comme dans la mesure 3.1, les difficultés rencontrées en
vue de favoriser l’installation de jeunes agriculteurs, ce qui n’est pas particulier au Phasing out puisqu’il
s’agit d’un constat général que l’on peut faire dans le cadre de la PAC .

                                               
13 Il s’agit en fait de personnes ayant terminé une formation.
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Action 3.2.3. Formation

Un soutien est octroyé à la formation professionnelle afin de contribuer à l’amélioration des connaissances
et des compétences professionnelles des exploitants ou des autres personnes engagées dans des activités
agricoles et des activités sylvicoles, et à leur conversion.  Les formations sont organisées par des
organismes agréés.  Sur base des projets approuvés, 135 formations seront organisées.

Les indicateurs relatifs à cette action sont bons. En ce qui concerne les thèmes abordés dans ces
formations, on constate qu’ils sont très divers : agriculture générale, reprise d’exploitation, insémination
artificielle, agriculture et ergonomie, évaluation du cheptel bovin, agréation phyto, informatique à la ferme
(initiation, débutant ou perfectionnement), sortie et suivi du troupeau, maçonnerie, productions céréalières,
fertilisation du sol, électronique sur machines agricoles, alimentation du bétail, comptabilité et fiscalité en
agriculture, électricité sur bâtiments agricoles, production porcine, bureautique, écosystèmes autour d’une
ferme, actualités agricoles de A à Z, botanique et jardin raisonné.  Il restera à vérifier si ces formations
auront été utiles, ce qui pose le problème de leur suivi et de leur intégration dans une démarche de
formation plus englobante.

Action 3.2.4. Sylviculture

Cette action vise les objectifs suivants :

- le maintien d’une forêt durable et biodiversifiée,
- le développement d’une forêt stable, résistante aux facteurs climatiques,
- l’amélioration des conditions écologiques internes aux peuplements,
- la création d’aménagements propices à la grande faune sauvage de nos forêts,
- l’encouragement au développement économique de la filière bois,
- la protection de la faune et la flore en voie de régression.

Elle comporte trois sous-actions. La première consiste en une étude qui vise à compléter les activités
menées par le même projet de 1994-1999 dans le cadre de l’Objectif 1 Hainaut : actualisation des données
de l’inventaire et intégration dans les supports cartographiques existants, actions de vulgarisation. Ce
complément d’étude contribuera à de meilleures conditions de production du peuplier, à produire du bois
de meilleure qualité et pourrait susciter des investissements productifs.

Les deux autres sous-actions concernent des régimes d’aide : l’un à la transformation du bois, l’autre au
boisement, à l’éclaircie, à l’élagage.

Le nombre de dossiers couverts par cette action s’élève à 14 pour les opérateurs privés et 7 pour les
communes.

Soutenus par le projet du Centre de Populiculture du Hainaut, les indicateurs relatifs à cette action sont
actuellement mauvais.  On peut se demander jusqu’à quel point les enseignements du programme 94-99,
où ce type d’action existait sous une forme différente mais proche, ont été réellement tirés.  Par ailleurs, il
conviendrait de mettre cette action plus en rapport avec les mesures touristiques liées à l’attractivité, de
l’intégrer dans une réflexion, avec les partenaires concernés, sur la filière bois, en ce compris dans sa
dimension énergétique, et de disposer en conséquence d’indicateurs pertinents.

Action 3.2.5. Encouragement à l’adaptation et au développement des zones rurales

Un soutien est accordé aux actions liées aux activités agricoles et à leur reconversion et liées aux activités
rurales, qui ne relèvent pas du champ d’application des autres mesures citées plus haut.

Neuf projets ont été approuvés dans le cadre de cette action.

Le Centre Agronomique de Recherches Appliquées du Hainaut (CARAH) est impliqué dans trois des neuf
projets sélectionnés. La nature des projets et les délais nécessaires à l’obtention des résultats et des
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impacts expliquent les mauvais scores reflétés actuellement par les indicateurs, sauf en ce qui concerne les
entreprises bénéficiaires de services. Pour ce qui est des projets, on retrouve plusieurs opérateurs déjà
présents dans le cadre de la première programmation (94-99).  Par ailleurs :

− il convient de rappeler en ce qui concerne le projet de création d’un centre hippique multidisciplinaire
que cette création n’est pas un objectif en soi, mais le moyen d’atteindre une valorisation du cheval en
Wallonie sous toutes ses formes et que c’est à ce niveau là que les résultats et les impacts sont
attendus ;

− le projet du CARAH est un projet intéressant à propos duquel on peut s’interroger sur les conditions
de synergie (ou de concurrence) potentielle avec un projet commun comme l’Agrofood Valley
(mesure 2.3) ;

− il convient de signaler dans le cadre du projet « qualité et valorisation optimale des pommes de terre
de consommation et de transformation industrielle en Hainaut », la constitution d’un réseau de
laboratoires et la mise en place d’une plate-forme de concertation qui permettra de déboucher sur un
partenariat avec les principaux acheteurs en vue de suivre la qualité, d’identifier les difficultés
rencontrées ainsi que les besoins en matière de recherche ;

− les activités portées par le CEQUAL sont proches de celles du CARAH.

Conclusions et recommandations

Comme dans la programmation précédente (1994-1999), l’on perçoit la difficulté des secteurs agricoles et
sylvicoles d’opérer en quelque sorte un « saut qualitatif ».  En effet, ces secteurs ne s’insèrent pas encore
suffisamment dans une démarche de développement qui privilégie l’inscription dans les filières (bois,
agro-alimentaire,…), le lien avec d’autres secteurs (tourisme, environnement,…), la synergie entre projets,
la constitution de clusters, la création de valeur ajoutée, la prise de risque mesurée.

Dans ce contexte, dépendant certes de la PAC, il convient de s’interroger sur la manière d’inciter (et
d’accompagner), grâce aux politiques publiques, les acteurs et leurs structures à enclencher cette
(r)évolution des mentalités qui permette d’induire de nouveaux comportements et de nouvelles pratiques
plus conformes à des logiques de développement territorial intégré où se retrouveraient les acteurs privés,
publics et associatifs.
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Mesure 3.3. Soutien des investissements dans le secteur de l’aquaculture et
de la transformation des produits de l’aquaculture et de la
pêche (IFOP)

Paramètres du DOCUP

Fonds concerné IFOP
Opérateur(s) MRW – DGRNE – Service de la Pêche
Administration(s) DGRNE
Bénéficiaire(s) final(s) Entreprises de production aquacole et entreprises de transformation et/ou de commercialisation des

produits de la pêche et de l’aquaculture
Public(s) cible(s) Entreprises de production aquacole et entreprises de transformation et/ou de commercialisation des

produits de la pêche et de l’aquaculture
Objectifs Les investissements permettront aux entreprises de la zone de renforcer leur opérationnalité, d’être plus

compétitives et plus rentables (mise sur le marché d’une gamme de produits plus diversifiée, mise aux
normes communautaires en matière sanitaire, augmentation des capacités de production,…)

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation

Objectifs sur base du
complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure Objectif
2003 (1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs
sur base des

projets
approuvés

(3)

Réalisé
(4)

Taux de
réalisation

%
 (5) = (4)/(2)

Entreprises soutenues dans leur projet
d’investissement

Nombre 5 8 0 0 0

Installations modernisées Nombre 2 3 0 0 0
Action 3.1 Entreprises soutenues dans
leur projet d’investissement

Nombre 2 3 0 0 0

Installations modernisées Nombre 1 1 0 0 0
Action 3.2 Entreprises soutenues dans
leur projet d’investissement

Nombre 3 5 0 0 0

Installations modernisées Nombre 1 2 0 0 0
Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.

Indicateurs de résultat

Objectifs sur base du
complément de

programmation  (1)Libellé de l’indicateur Unité de
mesure Objectif 2003 Objectif 2008

Objectifs sur
base des projets

approuvés
(2)

Réalisé
(3)

Taux de
réalisation

%
(4) = (3)/(1)

Investissements productifs aidés MEURO 2,2 6,64 0 0 0
Entreprises créées Nombre - 3 0 0 0
Entreprises en extension Nombre 1 3 0 0 0
Action 3.1 Investissements productifs
aidés

MEURO 0,5 1,66 0 0 0

Entreprises créées Nombre - 1 0 0 0
Entreprises en extension Nombre - 1 0 0 0
Action 3.2 Investissements productifs
aidés

MEURO 1,7 4,98 0 0 0

Entreprises créées Nombre - 2 0 0 0
Entreprises en extension Nombre 1 2 0 0 0
Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de Programmation juin 2003.

Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008 sur base du
complément de

programmation (1)

Quantification
ex ante

(2)

Réalisé
(3)

Taux de
réalisation
(4) = (3)/(1)

Emplois directs créés Nombre 40 0 0 0
Action 3.1 Nombre 5 0 0 0
Action 3.2 Nombre 35 0 0 0

Source : base de données de la RW
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Cette mesure n’est actuellement pas active : aucun dossier n’y est relevé.  En conséquence, aucun
indicateur n’est activé. Cette situation peut s’expliquer par le petit nombre d’entreprises hennuyères
travaillant dans le secteur aquacole ou dans le secteur de la transformation des produits de la pêche et par
les difficultés économiques rencontrées actuellement par ce secteur qui n’est pas en mesure de réaliser de
gros investissements.

Conclusions et recommandations

On peut accepter l’argument présenté ci-dessus. Toutefois, au vu des résultats obtenus dans le cadre de la
programmation précédente, il conviendrait d’interroger les entreprises de la filière sur les difficultés
rencontrées actuellement et sur la manière de les résoudre dans le cadre de cette mesure.  Si tel ne devait
pas être le cas, il conviendrait de diminuer les montants affectés à cette mesure, voire de les supprimer et
d’utiliser les aides régionales classiques en vue d’aider les entreprises concernées.
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Mesure 3.4. Requalification du cadre de vie en milieu rural

Paramètres du DOCUP

Fonds concerné FEOGA
Opérateur(s) Communes – Fondation rurale de Wallonie – Office wallon de Développement rural
Administration(s) DGA
Bénéficiaire(s) final(s) Communes – Associations oeuvrant en milieu rural
Public(s) cible(s) Communes – Associations oeuvrant en milieu rural
Objectifs L’amélioration des patrimoines naturel et bâti et des espaces publics est de nature à renforcer le

sentiment d’appartenance à un terroir qui est le ferment du développement local et à développer
l’attractivité, le tourisme et le potentiel de l’environnement

Indicateurs de réalisation

Objectifs sur base du
complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure Objectif
2003 (1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs
sur base des

projets
approuvés

(3)

Réalisé
(4)

Pourcentag
e

(5) = (4)/(2)

Action 3.4.1
Projets visant l’amélioration du cadre de vie Nombre 7 20 7 0 0 %
Action 3.4.2
Projets visant la protection de
l’environnement

Nombre 3 5 0 0 0 %

Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.

Etat d’avancement

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008 sur
base du

complément de
programmation

(1)

Objectifs sur
base des projets

approuvés
(2)

Réalisé
(3)

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

Population touchée par les actions visant
l’amélioration du cadre de vie

Habitants 150.000 54.500 0 0 %

Source : rapport d’activité 2002 RW et complément de programmation juin 2003.

Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008 sur
base du

complément de
programmation

(1)

Quantification
ex ante

(2)

Réalisé
(3)

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

Création de nouvelles activités
économiques

Nombre 20 - 0 0 %

Emplois créés Nombre 80 - 0 0 %
Augmentation de la population dans les
communes concernées

% +5% 102.210
(source : PO
LEADER+)

- -

Source : base de données de la RW

En part FEOGA, le budget décidé pour cette mesure s’élève à 53,74 % du budget.  Ce budget est engagé à
21,83 %.  Aucune dépense n’est enregistrée.  Les premières devraient intervenir fin 2003.

Les actions retenues ici sont celles prévues au Programme Wallon de Développement Rural.

Action 3.4.1.Rénovation et développement des villages et protection et conservation du patrimoine rural

Cette action vise la rénovation et le développement des villages et la protection et la conservation du
patrimoine rural.
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Sept projets ont été approuvés dans le cadre de cette action. Ces projets d’amélioration du cadre de vie en
milieu rural qui concernent la construction d’ateliers ruraux ou l’aménagement de maisons de village sont
soit au stade de l’adjudication, soit en cours d’approbation par le Ministre, soit au stade de l’élaboration de
l’avant-projet. En principe, les délais prévus dans les conventions devraient être respectés.

Action 3.4.2.Protection de l’environnement en ce qui concerne l’agriculture, la sylviculture et la gestion
de l’espace naturel

La protection de l’environnement en ce qui concerne l’agriculture, la sylviculture et la gestion de l’espace
naturel passe par des actions sur les parcs naturels et sur l’environnement.

Dans le cadre de cette action, aucun projet n’a été mis en œuvre, ce qui ne laisse pas d’inquiéter au regard
des objectifs de développement durable, d’attractivité et de développement touristique et compte tenu de
la hauteur potentielle des interventions publiques (jusqu’à 100 % du coût total éligible). Toutefois, il
convient de noter qu’une mesure semblable est inscrite dans le cadre du PDR et que celle-ci ne connaît pas
non plus le succès escompté en termes de projets.  La raison en est essentiellement qu’il n’y a guère de
projets pilotes qui méritent d’être retenus.

Conclusions et recommandations

Les projets introduits sont déposés par les communes dans le cadre d’une opération de développement
rural.  Cela explique le faible nombre de projets, la lenteur de mise en œuvre et donc le rythme actuel des
engagements et des dépenses.

Les actions proposées n’ont pas un effet direct sur le développement rural mais bien préalable. Elles
contribuent à créer un contexte favorable à ce développement, tout comme elles devraient a priori avoir
des répercussions sur d’autres mesures de type social et économique.  Les bénéficiaires potentiels de ces
mesures sont les habitants (à titre individuel et collectif) mais aussi les associations et groupements
locaux, les autorités publiques locales, les commerçants et artisans, les entreprises et éventuellement les
touristes. Les effets ne pourront se faire sentir que si les projets sont réellement innovants, à effet de levier
et si l’intégration de ces projets dans une approche plus transversale et structurée de développement rural
(FRW, OWDR,…) est réelle.
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3.4 AXE 4– RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ PAR LA RESTAURATION ET LA
PROMOTION DE L’IMAGE

Dans le cadre de cet axe, il s’agit d’entreprendre d’urgence les actions de réhabilitation de
l’environnement afin d’inverser l’image actuelle de la Province qui affecte sa population et qui est
projetée à l’extérieur.  L’action de restauration interne de l’image de la Province doit être complétée par
des actions externes mettant en évidence ses atouts. L’ensemble de ces actions doit aboutir à une
amélioration de son attractivité.

 Sept mesures ont été identifiées afin de poursuivre ces objectifs :

• la mesure 4.1. qui concerne la valorisation du potentiel touristique et culturel de la Province dans une
double optique d’attractivité et de développement endogène ;

• trois mesures (4.2, 4.3 et 4.4) visant la réhabilitation de l’attractivité de la zone via l’amélioration de
l’environnement et l’assainissement des sites d’activités économiques désaffectés ; elles constituent
des pré-requis essentiels pour la restauration de l’attractivité de la Province, tant au niveau de la
population que des investisseurs potentiels, ainsi que pour la mise en place d’une politique touristique
efficace ;

• la mesure 4.5 visant d’une part la sensibilisation de la population et des acteurs locaux et le
changement de mentalité dans la zone, et, d’autre part, la restauration de l’image de marque de la
zone et la promotion des entreprises hennuyères à l’étranger. Cette dernière action devra notamment
favoriser la promotion des clusters hennuyers à l’étranger ;

• dans une optique de respect des préceptes du développement durable, les mesures 4.6 et 4.7 sont
consacrées à la promotion des potentialités offertes par les énergies alternatives et par une meilleure
exploitation des infrastructures de transport existantes.

Sur le plan financier, les taux de décision et d’engagement n’appellent globalement pas de commentaire.
On notera cependant que les taux de décision, d’engagement et de dépense relatifs aux mesures 4.5 et 4.6
sont faibles (moins de 7 %). Ceci est dû au nombre (respectivement 2 et 10) et à la nature des projets
(deux projets de communication pour le 4.5, six études de faisabilité en vue d’implanter des éoliennes
pour le 4.6). Les taux de dépense faibles sont dus principalement aux mesures 4.2 et 4.4  Ainsi, pour la
mesure 4.2, les projets en sont au stade des démarches préalables à la mise en route des assainissements de
friches. Pour ce qui est de la mesure 4.4, un projet au budget important a été approuvé par le
Gouvernement Wallon à la fin de novembre 2002.  Aucune dépense n’a donc été enregistrée.

Compte tenu des projets concernés, il est trop tôt pour envisager des réalisations effectives dans le cadre
de cet axe. Tout au plus peut-on constater, sur base des objectifs liés aux projets approuvés, qu’ils sont
généralement plus proches des objectifs 2003 voire 2008 que de 0.

Principaux indicateurs de suivi

Objectifs sur base du
complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure Objectif
2003 (1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs
sur base des

projets
approuvés

(3)

Réalisé
(4)

Pourcentag
e

(5) = (4)/(2)

Projets visant l’amélioration de
l’environnement et du cadre de vie
dont collaborations avec le privé

Nombre 55 178

50

- - 0 %

Actions de promotion en matière d’énergie
renouvelable

Nombre 35 90 48 5 6 %

Actions de restauration de l’image Nombre 5 12 2 0 0 %
Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.
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Principaux résultats et incidence de l’axe

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008 sur
base du

complément de
programmation

(1)

Objectifs sur
base des projets
approuvés (2)

Réalisé
(3)

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

Création d’emplois dans le tourisme Nombre 750 à 800 - 0 0%
Nuitées Evolution en % 2% de l’an - 0 0%
Sites assainis Nombre 80 25 3 3,75%
Nouvelle capacité de traitement des
eaux domestiques

Equivalent-
Habitants 80.000 0 0 0%

Nouvelle capacité de traitement des
déchets ménagers Tonne 20.000 30.000 0 0%
Taux de pénétration des actions de
restauration de l’image interne14

Part de la
population
hennuyère

50 % 50%
- -

Population touchée par les actions en
matière d’énergie renouvelable Habitants 45.000

- - -

Entreprises ou groupe d’entreprises
impliqués dans des projets en matière
d’énergie renouvelable ou de mobilité Nombre 205 92 3 1,5%

Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.

En ce qui concerne le nombre de projets, si les deux premières mesures comportent de nombreux projets
(27 et 25), la troisième (absence de projet dans l’attente d’une législation wallonne permettant
l’intervention du privé en matière d’assainissement et de réaffectation des friches industrielles), la
quatrième (4), la cinquième (2, il s’agit de projets de communication) et la septième (3) comportent peu de
projets.  La mesure 4.6 comporte 10 projets dont 6 sont des projets de faisabilité en matière d’éolienne.

Enfin, eu égard aux objectifs d’attractivité de la Province, il convient d’attirer l’attention sur les aspects
suivants :

− on peut se demander si les projets retenus contribueront réellement à ces objectifs (cas des études de
faisabilité en vue de l’implantation d’éoliennes ou encore le projet d’implantation des systèmes d’aide
à l’exploitation sur les réseaux du TEC) ;

− la plupart des projets retenus n’auront de résultats et d’impacts qu’à moyen, voire long terme et
nécessiteront la poursuite des efforts après le Phasing out.  Il importe dès lors d’intégrer dès à présent
cette donnée ;

− la mesure 4.5 ne pourra avoir d’effets réels et durables que si des progrès tangibles auront été réalisés
en matière d’attractivité. Ceci postule un ordre, d’une part, dans la mise en oeuvre des mesures de
l’axe et des autres axes et, d’autre part, cette mesure ainsi qu’une durée dans sa mise en œuvre afin
d’atteindre à terme les effets escomptés.

                                               
14 Cet indicateur sera mesuré au travers les résultats de deux enquêtes d’opinion à mener en 2003 et 2006.
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Mesure 4.1. Valorisation du potentiel touristique et culturel

Paramètres du DOCUP

Fonds concerné FEDER
Opérateur(s) MRW, CGT, DGRNE, DGATLP, DGP, Ministère de la Communauté Française, Office de promotion du

Tourisme, Intercommunales de développement, Partenaires privés
Administration(s) DGATLP, DGEE, CGT, DGI (CF), DGRNE, DGPL
Bénéficiaire(s) final(s) MRW, Ministère de la Communauté Française, Pouvoirs subordonnés, autres publics
Public(s) cible(s)
Objectifs Les stratégies proposées dans la présente mesure, relatives à la valorisation du potentiel touristique,

visent la réalisation de deux grands objectifs :
− structurer la politique touristique et culturelle au niveau provincial afin de valoriser et de pérenniser

les infrastructures déjà en place, en complétant si nécessaire l’offre, dans un esprit d’amélioration de
la qualité et de complétude du maillage ;

− encourager la mise en marché et en réseau, la promotion et la gestion des infrastructures afin
d’améliorer la qualité des prestations offertes, la lisibilité de l’offre et favoriser la complémentarité
des services.

Ces stratégies devront concourir à l’inversion de l’image négative de la zone et surtout à la création de
meilleures conditions pour le développement d’activités à valeur ajoutée. Par ailleurs, cet enjeu qualitatif,
non négligeable dans le développement d’une société de loisirs, doit permettre de renforcer l’attractivité
de la région tant pour des investisseurs extérieurs que pour le déploiement d’un tourisme intelligent.  En
outre, les secteurs touristique et culturel offrent un potentiel de création d’emplois, encore très peu
exploré, dans des domaines très diversifiés des techniques de la communication et des services.
Dans un premier temps, une stratégie globale de développement touristique et culturel du Hainaut a été
développée.  Ses grandes lignes sont présentées dans le complément de programmation.

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation

Objectifs sur base du
complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure Objectif
2003 (1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs
sur base des

projets
approuvés

(3)

Réalisé
(4)

Pourcentag
e

(5) = (4)/(2)

Nombre de projets soutenus Nombre 30 30 29 29 97 %
Nombre d’actions de promotion
(dont actions ciblées) Nombre

1
(à dét : plan
marketing)

1
(à dét : plan
marketing)

1 1 100 %

Part des infrastructures par rapport au budget
de la mesure

% 81 % 85 % - - 0 %

Part des actions de promotion et de
fonctionnement par rapport au budget de la
mesure

% 19 % 15 % - - 0 %

Nombre de projets aboutissant à une
structure d’exploitation

Nombre 3 10 - -
0 %

Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur Unité de mesure

Objectif 2008 sur
base du

complément de
programmation

(1)

Objectifs sur
base des projets

approuvés
(2)

Réalisé
(3)

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

Fréquentation des sites
(WES 1998)

Nombre
d’excursionnistes

671.000+10 %
=738.100

- 194.456 26%

Capacité d’hébergement créée
(hôtellerie et location année 2000) Nombre de lits

3.463 + 7 %
= 3.705 24 0 0%

Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.

Indicateurs d’impact
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Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008 sur
base du complément
de programmation

(1)

Quantification
ex ante

(2)
Réalisé (3) Pourcentage

(4) = (3)/(1)

Nombre de nuitées (INS
1998)

Evolution en
%

+ 2% l’an à partir de
2000

357.093 0 0 %

Chiffre d’affaires A dét
1.443.483

- 0 0 %

Emploi (ONSS-INAST) Nombre + 750 12.212 19,7 2.63 %
Valeur ajoutée touristique A dét. - -

Source : base de données de la RW

Pour la part FEDER, au 31 décembre 2002, les engagements représentent 57,92 % du budget de la mesure
tandis que les dépenses représentent 11,79 % de ce budget. Ce faible taux de dépense se traduit de manière
fort différente au niveau des projets.  Pour certains, les travaux sont bien avancés même si les sites ne sont
pas encore totalement opérationnels :

− l’archéosite d’Aubechies ;
− le Musée d’Arts Contemporains, où certaines phases des travaux sont terminées et ont permis

l’inauguration du Musée en septembre 2002 ;
− le Beffroi de Mons ;
− le PASS ;
− le projet « Chimay, maillon vert du Sud-Hainaut » ;
− l’Association pour la sauvegarde du vicinal (ASVI) Lobbes-Thuin ;
− le projet de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose ;
− le Beffroi de Thuin.

Pour une deuxième catégorie de projets, les procédures préalables aux travaux (obtention des permis
d’urbanisme, de bâtir, adjudication, notification,…) ont été réalisées dans le courant de l’année 2002. Pour
ces projets, l’année 2003 devrait donc voir les travaux débuter. Il s’agit entre autres des projets du Centre
Dramatique Hennuyer, du Château de Seneffe, du Circuit d’Interprétation de Tournai, du projet de
valorisation et d’exploitation du Parc d’Enghien, du Bois du Cazier, du Centre d’Interprétation de la
Nature de Virelles et du Bras Mort de l’Escaut à Pecq. Pour les autres projets, ainsi que pour les deux
projets sélectionnés en décembre 2002 dans le cadre du deuxième appel à projets, les travaux n’ont pas
encore débuté et aucune dépense n’est certifiée au 31 décembre 2002.

Le nombre de projets soutenus correspond aux prévisions (29 sur 30). De nouveaux projets ont été
déposés dans le cadre du deuxième appel à projets, ce qui devrait permettre de dépasser les prévisions à
l’horizon 2008.

Compte tenu de ce qui précède, on peut estimer que les indicateurs ne présentent pas de données
aberrantes.

L’évolution selon les pôles Tournaisis, Mons, Canaux, Eau d’Heure est différenciée. Les projets du
Tournaisis se maintiennent dans un processus constant de développement, ceux de Mons et de l’Entre
Sambre et Meuse se situent dans un processus de rattrapage, ceux liés aux Canaux semblent marquer un
temps d’arrêt alors que l’Eau d’Heure poursuit son – trop – lent développement.

Le Gouvernement Wallon a approuvé en avril 2001 la mise en place d’une cellule de coordination des
actions marketing, de communication et de compétitivité du Hainaut et la création d’un Fonds de
promotion touristique. La cellule de coordination des actions marketing, de communication et de
compétitivité du Hainaut a pris contact avec les principaux partenaires du plan marketing, à savoir le
Commissariat Général au Tourisme, l’Office de Promotion du Tourisme, la Fédération du Tourisme de la
Province du Hainaut (FTPH) ainsi que les 45 attractions touristiques du Hainaut. Elle a également
développé un certain nombre de partenariats avec les opérateurs, fourni une assistance technique au
montage de certains projets, constitué une base de données sur les opérateurs touristiques de gastronomie
et de produits régionaux et coordonné des actions de promotion avec les bureaux de l’Office de Promotion
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du Tourisme de Paris, Amsterdam, Londres et Bruxelles ainsi qu’avec la FTPH, les Maisons du Tourisme,
les organismes touristiques et les opérateurs privés.

En 2002, le Fonds de Promotion Touristique a mis en œuvre une campagne de communication qui
associait les 45 attractions touristiques du Hainaut. Cette campagne qui visait les marchés de courte
distance (100 km autour du Hainaut) s’est concrétisée par la réalisation d’une brochure encartée dans les
principaux magazines néerlandophones et francophones belges, par une campagne radio sur les radios
belges et françaises du Nord-Pas-de-Calais, par une campagne de publicité dans les principaux journaux
belges ainsi que dans la « Voix du Nord » et « Nord-Eclair », par la distribution de brochures, par un
roadshow avec distribution de brochures et chéquiers réduction dans les principales villes du Nord-Pas-de-
Calais, de Flandre et à Bruxelles et par une campagne de presse auprès des médias belges et français. Un
call-center automatisé pour les demandes d’informations touristiques sur le Hainaut a également été mis
en place.

Conclusion et recommandations

L’on ne peut que se réjouir de l’existence d’un plan stratégique et d’une logique marketing au niveau
hennuyer. Toutefois, il convient de mentionner certains facteurs susceptibles de peser sur le
développement touristique futur du Hainaut :

− d’une manière générale, la plupart des opérateurs porteurs de projet dans le cadre de la programmation
précédente se retrouvent dans le Phasing out. Ces opérateurs disposent à présent d’une expérience plus
grande en matière d’ingénierie touristique et doivent s’inscrire dans une approche stratégique et une
logique marketing développées au niveau du Hainaut.  La difficulté dans ce contexte réside dans le fait
de mettre autour de la table de nombreux partenaires tant publics que privés peu habitués à la
coopération, à la mise en réseaux, à la recherche de synergies et aux méthodes du management
touristique.

− la plupart des projets concernent des projets publics.  La question de la complémentarité et de l’effet
de levier avec des projets privés doit dès lors être posée ;

− il est impérieux que le secteur développe dans les années à venir une logique de professionnalisation,
de formation, de goût d’entreprendre qui permette de pérenniser les efforts entrepris dans le cadre des
fonds structurels.  A cet égard, la présence d’infrastructures touristiques publiques importantes pose la
question évidente du risque d’existence à terme de friches touristiques potentielles et de la volonté
politique de continuer à soutenir certains projets.
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Mesure 4.2. Assainissement et réaffectation des friches industrielles

Paramètres du DOCUP

Fonds concerné FEDER
Opérateur(s) Communes et partenaires, Intercommunales de développement économique, Autres personnes morales

de droit public, MRW, DGRNE, DGATLP, toute personne de droit privé.
Administration(s) DGATLP, DGRNE
Bénéficiaire(s) final(s) Intercommunales et communes, DGATLP, IDEA
Public(s) cible(s)

Objectifs
L’assainissement des friches industrielles constitue un pré-requis essentiel à la restauration de
l’attractivité de la Province, que ce soit au niveau de la population, des investisseurs potentiels ainsi que
pour la mise en place d’une politique touristique efficace.

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation

Objectifs sur base du
complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure Objectif
2003 (1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs
sur base des

projets
approuvés

(3)

Réalisé
(4)

Pourcentag
e

(5) = (4)/(2)

Sites assainis Nombre 17 80 25 3 3.75 %
Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur Unité de mesure

Objectif 2008 sur
base du

complément de
programmation

(1)

Objectifs sur
base des
projets

approuvés
(2)

Réalisé
(3)

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

Superficie assainie Hectares 400 214.15 0.20 0.05%
Superficie bâtie assainie Hectares 25 3.20 0.10 0.4%

Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.

Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008 sur
base du

complément de
programmation

(1)

Quantification
ex ante

(2)

Réalisé
(3)

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

Réaffectation à des fins sociales Nombre 40 - 0 0 %
Réaffectations économiques Nombre 15 - 0 0 %
Entreprises installées sur sites assainis Nombre 15 - 2 13.33 %

Source : base de données RW.

La mesure est mise en œuvre par l’application de la réglementation européenne en vigueur et de la
réglementation régionale relative à l’assainissement et à la rénovation des sites d’activité économique
désaffectés (SAED) telle que prévue par le CWATUP.

L’assainissement des SAED a porté dans un premier temps (période 2000-2003) sur des sites qualifiés de
prioritaires.  Un premier appel à projets a été lancé pour cette période et 27 projets ont été sélectionnés (en
décembre 2000 et février 2001).

Dans un deuxième temps, l’assainissement des SAED doit porter sur une série de projets sélectionnés sur
base notamment de l’inventaire actualisé des SAED que le Gouvernement Wallon s’est engagé à réaliser15.

                                               
15 Le second appel à projet lancé au début de l’année 2003 a permis de sélectionner 20 projets.
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Par ailleurs, les autorités wallonnes se sont engagées à réorganiser la réglementation SAED d’ici à la fin
de l’année 2003 afin de lever les obstacles administratifs et juridiques pénalisant les actions
d’assainissement et de rénovation des SAED.

Malgré le fait qu’aucun nouveau projet n’a été sélectionné en 2002, le budget décidé en part FEDER a
augmenté en 2002.  En effet le budget de certains projets a été revu à la hausse pour tenir compte soit de la
nécessité d’élargir le budget initial, soit d’adapter le budget aux adjudications réalisées. Ces
augmentations de budget ont été partiellement compensées par l’abandon de deux projets suite aux
difficultés rencontrées dans la maîtrise foncière des sites.

La faiblesse des taux de dépense (2,57%) s’explique par le fait qu’au cours de l’année 2002 les procédures
préalables à la réalisation des travaux (permis d’urbanisme, procédures d’adjudication, voire acquisition
du site,…) ont été mises en œuvre.

Pour 7 projets, les travaux ont débuté en 2002.  Trois projets sont terminés.

Conclusions et recommandations

L’outil législatif mis en œuvre dans le cadre de la précédente programmation Objectif 1 (SAED) a montré
certaines faiblesses à traiter les friches au rythme souhaitable : les problèmes spécifiques qui sont apparus
au cours de la période de programmation précédente concernent en particulier la propriété des sites et la
pollution des sols.

La nouvelle procédure relative aux SIR, entrée en vigueur avec le CWATUP le 1er mars 1998, a démontré
une plus grande efficacité due essentiellement à une procédure administrative simplifiée.

Dès lors, afin de maximiser les chances de réussite d’une telle mesure, il convient de procéder
prioritairement à l’assainissement des SIR. Dans un même temps, des adaptations du dispositif
réglementaire sont prévues afin de mieux prendre en compte les problèmes administratifs et juridiques
rencontrés précédemment, notamment en matière de maîtrise foncière et de qualification des sols et des
sous-sols16. Cette manière de procéder permettra d’optimaliser l’efficacité de la démarche
d’assainissement dans le cadre des SAED classiques, le cas échéant, en élargissant la mesure à d’autres
opérateurs potentiels.

Aux termes du DOCUP, dans un premier temps, les Autorités wallonnes se sont engagées au cours de la
période 2000-2003 à assainir une vingtaine de sites qualifiés de prioritaires selon les critères de sélection
suivants :

− objectif de concentration (en milieu urbain notamment) ;
− objectif de remobilisation économique ;
− faisabilité, sur le plan de l’acquisition de la propriété ;
− faisabilité sur le plan technique (pollution des sols).

A ces critères, le Gouvernement Wallon en a ajouté 7 :

− absence de contamination ;
− risque pour la sécurité publique ;
− projet réaliste de réaffectation économique ou sociale ;
− accessibilité multimodale ;
− fluidité foncière suffisante ;
− forte symbolique de requalification dans le tissu social ;

                                               
16 La révision de la législation SAED sera opérée à l’occasion de l’adoption du décret relatif aux sols pollués dit
décret « sols ».  La préparation de l’avant-projet de ce décret a débuté en 2000 et arrive actuellement dans sa phase
ultime.  L’avant-projet sera présenté au début de l’année 2004.
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− localisation dans les zones éligibles aux fonds européens.

Par ailleurs, les Autorités wallonnes se sont engagées à dresser un inventaire et une cartographie complète
des sites industriels et urbains à assainir dans la Province du Hainaut. Cette cartographie sera
accompagnée d’un rapport sur l’état de contamination des sites, leur nuisance globale ainsi que leurs
potentialités de réaffectation. Sur ces bases, le rapport identifiera la liste des sites à assainir en priorité.

Il convient de noter que les travaux d’assainissement d’un minimum de 60 nouveaux sites, sélectionnés en
accord avec le Comité de suivi et sur base du rapport mentionné ci-dessus, seront entrepris au cours de la
période 2004-2006. Ces sites sont choisis parmi ceux qui ne posent aucun problème de propriété et en y
ajoutant les indicateurs suivants :

− nuisance globale ;
− potentialités de réaffectation.

Compte tenu des enseignements tirés de la programmation précédente, des niveaux actuels des indicateurs
au regard des objectifs fixés et de la difficulté progressive de traitement des futurs sites (pollution, maîtrise
foncière,…), on peut raisonnablement douter que les objectifs 2008 seront atteints. On peut donc
s’attendre à ce qu’ils soient revus à la baisse.

En tout état ce cause, le problème subsistera après le Phasing out, tant les besoins en la matière sont
importants. On soulignera au passage le fait que le souci d’assainir les friches ne doit pas faire oublier
celui de réaffecter celles-ci, que ce soit à des fins sociales, économiques ou de loisirs.

Les montants nécessaires sur le terrain ne correspondent pas toujours à ceux repris dans les fiches projets,
ce qui nécessite des demandes d’adaptation desdites fiches coûteuses sur le plan des délais.
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Mesure 4.3. Aide à l’assainissement et réaffectation des friches industrielles

Paramètres du DOCUP

Fonds concerné FEDER
Opérateur(s) MRW, DGRNE, DGATLP
Administration(s)
Bénéficiaire(s) final(s) DGATLP
Public(s) cible(s)
Objectifs Compléter les mécanismes existants dans la mesure 4.2
Descriptif des projets Afin de compléter l’effort entrepris au moyen des outils réglementaires existants et parallèlement à

leur adaptation (cf. mesure 4.2), il s’avère nécessaire d’associer directement des acteurs privés dans la
rénovation de friches industrielles et urbaines, ce qui suppose au préalable la définition d’un nouvel
outil d’intervention publique.
Le dispositif à mettre en place devrait permettre au secteur privé d’acquérir des friches, en vue
d’accélérer la procédure d’assainissement et de garantir l’installation de nouvelles activités. Par
ailleurs, la participation d’acteurs privés serait recherchée dans le cas de friches dites « lourdes »
(davantage polluées), plus difficiles à acquérir et à traiter par le secteur public seul.

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation

Intitulé des indicateurs de réalisation Unité de mesure Objectif 2003 Objectif 2008
Sites assainis Nombre P.M. P.M.

Indicateurs de résultat

Intitulé des indicateurs de résultat Unité de mesure Objectif 2008
Superficie assainie Hectares P.M.

Indicateurs d’impact

Intitulé des indicateurs d’impact Unité de mesure Quantification
ex ante

Objectif 2008

Type de réaffectation des sites assainis A déterminer P.M. P.M.
Entreprises installées sur les sites assainis Nombre P.M. P.M.
Quantité des pollutions éliminées A determiner P.M. P.M.

A ce jour cette mesure n’a pas été activée.  La raison essentielle tient à l’absence de base réglementaire
pour l’octroi d’aides substantielles au secteur privé en matière d’assainissement de friches industrielles.
L’adoption d’un arrêté ad hoc qui aurait organisé un régime de subvention spécifique et permis la mise en
œuvre de la mesure est apparue prématurée au regard des travaux préparatoires du décret « sols » et de la
nécessaire cohérence des éventuelles dispositions arrêtées sur l’ensemble du territoire wallon. Les
indicateurs qui sont présentés ci-dessous sont donc fournis pour mémoire.

Conclusions et recommandations

On ne peut que regretter le retard apporté à la mise en oeuvre de tous les instruments nécessaires à
l’assainissement et à la réaffectation des friches industrielles.  Les problèmes posés par ce type de mesures
(4.2 et 4.3) sont connus (propriété des sites, difficulté d’estimation des coûts réels, pollution des sites et du
sol, lourdeur administrative des procédures, traitement des sites en fonction de critères qui amène à une
dispersion des projets, etc.) et subsisteront après le Phasing out.
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Mesure 4.4. Gestion de l’environnement

Paramètres du DOCUP

Fonds concerné FEDER
Opérateur(s) DGRNE, Intercommunales, secteur privé, ISSEP (voiries) et CSTC (bâtiments), autres opérateurs

publics des secteurs concernés.
Administration(s) DGRNE
Bénéficiaire(s) final(s) Intercommunales, autres opérateurs publics ou privés, communes
Public(s) cible(s)
Objectifs Une des causes supplémentaires du manque d’attractivité de la zone est attribuable à l’état de

l’environnement hennuyer (gestion de l’environnement).  Par ailleurs, il s’agit également de favoriser
la préservation de l’environnement.  Celle-ci pourrait ouvrir la voie à une période de forte expansion
au cours des prochaines décennies suite à la sensibilisation accrue en faveur d’une « eco-efficience »
des formes traditionnelles de production et de consommation (développement et application des
technologies environnementales).

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation

Objectifs sur base du
complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure Objectif
2003 (1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs
sur base des

projets
approuvés

(3)

Réalisé
(4)

Pourcentag
e

(5) = (4)/(2)

Nombre et type de projet Nombre 3 8 12 7 88 %
Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur Unité de mesure

Objectif 2008 sur
base du

complément de
programmation

(1)

Objectifs sur
base des
projets

approuvés
(2)

Réalisé
(3)

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

Nouvelles capacités de traitement des
déchets Tonne(s) 20.000 30.000 0 0%

Nombre de nouvelles technologies mises
en œuvre Nombre 1 0 0 0%

Nouvelles capacités de traitement des
eaux usées E.H. 80.000 0 0 0%

Quantité d’eau primaire économisée dans
la nappe phréatique Moi m3 3 0 0 0%

Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.

Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008 sur base
du complément de
programmation (1)

Quantification
ex ante

(2)
Réalisé (3) Pourcentage

(4) = (3)/(1)

Emplois créés Nombre 10 0 0 0 %
Source : base de données RW.

Les taux d’engagement et de dépense (1,81%) sont faibles.  Ceci peut se comprendre dans la mesure où les
dossiers concernés sont respectivement deux études dont l’une vient de se terminer et deux projets
d’investissements (travaux) qui n’ont pas encore commencé.

Les dossiers et projets concernés peuvent s’analyser comme suit :

− étude relative au traitement des déchets industriels et ménagers.  Cette étude est terminée.  Elle avait
un double objectif : d’une part le repérage systématique des déchets récupérables et de leurs
producteurs et, d’autre part, l’identification des technologies nécessaires au recyclage et des filières
industrielles susceptibles de mettre en œuvre le retraitement. Pour chacune des filières identifiées, des
recommandations ont été faites sur base d’expériences concrètes en Belgique et à l’étranger. Ces
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recommandations ne rencontrent malheureusement pas les objections liées à la collecte et à la
rentabilité économique des solutions proposées ;

− dans le cadre de l’étude relative à la qualité de l’eau et à la valorisation économique des Lacs de l’Eau
d’Heure, les travaux réalisés pendant l’année 2002 ont concerné principalement la collecte et le
traitement des données de base nécessaires à la modélisation du cycle de l’eau, des apports de matière
particulière, de matière organique et de nutriments, l’établissement d’un modèle déterministe des sols
du bassin versant, de manière à calculer les flux de ruissellement, hypodermiques et de percolation à
l’échelle temporelle journalière, l’établissement d’une cartographie des sites, le suivi de la qualité des
eaux, l’établissement d’un descriptif des caractéristiques actuelles de la végétation macrophytique des
5 lacs du point de vue semi-qualitatif, la réalisation d’une campagne de prélèvement de
macroinvertébrés benthiques, et la réalisation d’un inventaire des différentes espèces présentes dans
les lacs ;

− le projet relatif à la construction d’une unité de pyrolyse est actuellement en veilleuse. Sa réalisation
devrait permettre d’augmenter de 30000 tonnes les capacités de traitement des déchets ménagers, soit
150 % de l’objectif final ;

− le projet relatif à la valorisation des eaux d’exhaure de carrières n’a pas encore débuté. Des
discussions sont en cours avec les carriers (conventions à passer). La réalisation de ce projet devrait
permettre d’économiser 6 millions de m3 d’eau primaire dans la nappe phréatique, soit le double de
l’objectif final.

Pour l’instant, la règle N+2 ne pose pas de problème au niveau de la mesure.  Elle pourrait en poser dans
le cadre de la gestion des deux dossiers précités.

Conclusions et recommandations

Au stade actuel, on ne peut que s’inquiéter du faible nombre de dossiers liés à la gestion de
l’environnement et au développement et aux applications des technologies environnementales. Toutefois,
il convient de noter qu’en matière d’eaux usées et via la SPGE, le Gouvernement Wallon a décidé de
dégager un montant d’un milliard d’euros. Une partie de ces fonds permettra de réaliser par d’autres
moyens les objectifs poursuivis.

Il n’en reste pas moins vrai que l’on ne voit pas se dégager, au niveau de la Province, ni une réelle
politique de gestion de l’environnement et de certaines filières qui y sont liées, ni une inscription de celle-
ci dans une approche territoriale intégrée incluant acteurs publics, privés et associatifs.
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Mesure 4.5. Mobilisation des ressources et dynamique de participation
active

Paramètres du DOCUP

Fonds concerné FEDER
Opérateur(s) Ministère de la Région Wallonne (DGEE, DIRCOM, DGRE, DPL), Ministère de la Communauté

Française et CGRI, AWEX, OFI, Province et opérateurs locaux, acteurs de la recherche et de la
formation

Administration(s) Ministère de la Région Wallonne, Secrétaire Général, Direction Générale des Pouvoirs Locaux,
Communauté Française

Bénéficiaire(s) final(s)  Ministère de la Région Wallonne, Ministère de la Communauté Française, opérateurs locaux
Public(s) cible(s)
Objectifs Entreprendre un programme radical d’inversion de l’image de la Province en remobilisant la population

et en assurant la promotion de la province au travers de moyens originaux ainsi que dans le cadre de
campagnes ou d’événements promotionnels afin d’améliorer son image de marque de la Province et
d’associer les entreprises dans une démarche active de présentation de leur savoir-faire. Il s’agit d’assurer
la restauration de :
− l’image interne par une sensibilisation accrue de la population et des acteurs locaux ainsi que par une

remobilisation sociale en véhiculant une image positive de la zone ;
− l’image externe par l’élaboration d’une politique marketing de promotion de la province en tant que

région attractive résolument tournée vers le futur.

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation

Objectifs sur base du
complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure Objectif
2003 (1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs
sur base des

projets
approuvés

(3)

Réalisé
(4)

Pourcentag
e

(5) = (4)/(2)

Etudes préalables Nombre 1 2 1 0 0 %
Actions de promotion menées Nombre 5 12 2 0 0 %

Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur Unité de mesure

Objectif 2008 sur
base du

complément de
programmation (1)

Objectifs sur
base des
projets

approuvés
(2)

Réalisé
(3)

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

Population couverte par les
actions

Taux de pénétration 50 % - - 0 %

Source : rapport d’activité 2002 RW et Complément de programmation juin 2003.

Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008 sur
base du

complément de
programmation

(1)

Quantification
ex ante

(2)

Réalisé
(3)

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

Image de la population par rapport à son
espace de vie

Sondage - - - -

Source : base de données RW.

Pour l’instant, le taux de dépense est nul. Deux projets sont néanmoins concernés par cette mesure. Le
premier a pour objectif d’élaborer une stratégie de communication en vue de restaurer l’image du Hainaut.
L’année 2002 a été consacrée au choix du consultant dont les activités débuteront en 2003. Le deuxième
projet a pour objectif de sensibiliser d’ores et déjà les ménages du Hainaut aux atouts de la région.
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L’agence chargée de concevoir les supports (folders, plateau de jeu, cartes à jouer,…) a été désignée dans
le courant du mois de décembre 2002.

Ce qui précède explique les résultats financiers puisque formellement les deux projets ne commenceront
qu’en 2003.

Conclusions et recommandations

Il n’est pas inutile de rappeler l’importance d’une bonne mise en œuvre de cette mesure.  Le saut qualitatif
de la Province ne peut s’effectuer sans modification profonde des mentalités et des comportements.

La restauration de l’image de marque hennuyère doit s’appuyer sur un effort commun et rassembler les
différents acteurs économiques, culturels, politiques et sociaux hennuyers. C’est une image globale et
cohérente qui doit être véhiculée et non la somme de tentatives isolées de restauration de cette image. Il
est donc indispensable que les actions s’articulent autour d’un projet, d’un plan de communication et
d’une stratégie marketing concertés qui emportent l’adhésion des différents acteurs hennuyers et dans
lequel ils acceptent d’inscrire leurs projets. Cette démarche est encore à construire. Elle devra être en
cohérence avec les initiatives prises actuellement au niveau de la Province et de la Région et s’inscrire
dans la durée, ce qui pose dès à présent le problème de l’après Phasing out : qui prendra en charge cette
stratégie et sur quels budgets ?
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Mesure 4.6. Développement du potentiel énergétique endogène

Paramètres du DOCUP

Fonds concerné FEDER
Opérateur(s) Communes, intercommunales, ASBL avec mission d’intérêt public
Administration(s) DGTRE
Bénéficiaire(s) final(s) Communes, intercommunales, ASBL avec mission d’intérêt public
Public(s) cible(s) Entreprises et collectives locales
Objectifs Développer les énergies renouvelables dans les 10 prochaines années et concrétiser un développement

durable, notamment au travers de mesures dans le domaine de l’énergie. Ces deux objectifs
contribueront à renforcer la compétitivité de nos entreprises, à favoriser des économies dans de
nombreuses collectivités et à générer de nouveaux emplois, de nouveaux métiers.  Le développement
de nouvelles technologies favorisera l’image de marque de la Région.  Sont visées des :
− actions de sensibilisation et d’information sur les potentialités offertes par les énergies

alternatives ;
− études de faisabilité/réalisation d’audits de potentiel énergétique ;
− actions de promotion/démonstration des premiers projets en vue de diffuser et de développer ces

nouvelles activités ;
− constitutions de réseaux d’échanges d’énergie renouvelable entre entreprises et entre entreprises et

collectivités locales.

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation

Objectifs sur base du
complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure Objectif
2003 (1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs
sur base des

projets
approuvés

(3)

Réalisé
(4)

Pourcentag
e

(5) = (4)/(2)
Actions de sensibilisation et de promotion Nombre 35 90 48 5 6 %
Etudes de faisabilité Nombre 50 150 49 7 5 %

Source : rapport d’activité 2002 RW  et Complément de programmation juin 2003.

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur
Unité de mesure

Objectif 2008 sur
base du

complément de
programmation (1)

Objectifs sur
base des
projets

approuvés (2)

Réalisé
(3)

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

Entreprises ou groupe d’entreprises
impliqués dans les projets

Nombre 150 92 3 2 %

Etudes de faisabilité ou audits
débouchant sur une application
concrète

Nombre
80 29 7 9 %

Population touchée par les actions
de sensibilisation

Nombre personnes +/- 45.000 276.500 0 0 %

Réseaux constitués Nombre 50 23 0 0 %
Source : rapport d’activité 2002 RW  et Complément de programmation juin 2003.

Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur
Unité de
mesure

Objectif 2008 sur
base du complément
de programmation

(1)

Quantification
ex ante

(2)

Réalisé
(3)

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

Quantité d’énergie renouvelable
générée suite aux projets GJ

3.240 GJ
(Puissance calorifique) 0 0 0 %

Consommation d’énergie des
entreprises et collectivités impliquées GJ

3.240 GJ
d’auto-

consommation
0 0 0 %

Source : base de données de la RW
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Les taux financiers sont faibles, notamment sur le plan des décisions. Le taux de dépense est notamment
de 1,2%. On peut tenter de les expliquer par les faits que :

− cette mesure n’existait pas comme telle dans le programme précédent et que le Phasing out a
constitué tant pour l’administration que pour le Ministère concerné une première. Ceux-ci ont
entamé leur processus d’apprentissage dans le cadre du premier appel à projet ;

− le Cabinet a souhaité privilégier de petits projets.

Parmi les 10 dossiers sélectionnés, 6 concernent des études de faisabilité en vue de l’implantation
d’éoliennes, et un projet a pour objectif de promouvoir la maîtrise de l’énergie dans les communes rurales
du Hainaut.  Les 3 derniers projets sont des études.  L’une porte sur les potentialités de valorisation du
biogaz, une autre concerne l’opportunité de mettre en place un système de cogénération dans une piscine
communale et la dernière a pour but d’étudier la possibilité d’installer des systèmes de chauffe-eau
solaires dans des bâtiments communaux.

Une des 6 études de faisabilité en vue de l’implantation d’éoliennes a été réalisée et a permis de conclure
que le site choisi, en l’occurrence « Les quatre-vents » d’Ellezelles, était intéressant. Les 5 autres projets
ayant fait l’objet de conventions signées entre le 17 janvier 2002 et le 13 février 2002, ont vu la date
ultime de fin des études postposée au 30 juin 2003.

Le projet qui consiste à promouvoir la maîtrise de l’énergie dans les 28 communes rurales du Hainaut au
travers d’actions d’information et de soutien méthodologique et technique a pu se développer dès le début
de l’année 2002.  Il est porté par le consortium ERBE-Institut wallon.

Pour ce qui est de l’étude des potentialités de valorisation du biogaz par le Centre d’Enfouissement
Technique (CET) de Froidchapelle qui traite des déchets ménagers et assimilés, le projet a été activé dès
2001.

En ce qui concerne l’étude en vue de la mise en place d’un système de cogénération dans la piscine
communale de La Louvière, l’analyse de la consommation électrique et thermique de la piscine, l’analyse
de pré-faisabilité (dimensionnement et faisabilité économique tant de l’unité de cogénération que des
capteurs solaires), la définition des équipements de cogénération nécessaires ainsi que les appels d’offre et
les adjudications ont pu être menés à bien dans le courant de l’année 2002.  Le projet se poursuit.

Quant à l’étude de faisabilité en vue de l’installation de systèmes de chauffe-eau solaires dans les
bâtiments communaux de la commune de Morlanwelz, les 15 bâtiments concernés ont été visités et les
informations sur les consommations énergétiques, sur les plans et sur les besoins en eau chaude ont été
recueillies. Au vu des résultats non concluants, il a été envisagé, dans un premier temps, de mener une
étude complémentaire pour 5 de ces bâtiments.  Cette étude complémentaire a toutefois été abandonnée
car, compte tenu de l’état des bâtiments, les améliorations envisagées n’auraient pas justifié leur coût.

Conclusions et recommandations

Au-delà de leur caractère de sensibilisation et de démonstration, on peut se demander si les actions
envisagées et certains projets retenus sont réellement susceptibles de contribuer à brève échéance à la
constitution de filières (éolienne, biométhanisation, bois-énergie,…) et permettront le développement de
nouvelles technologies ainsi que la mise progressive de celles-ci et de celles-là en marché, ce qui implique
nécessairement des partenariats entre secteur public, secteurs privé et associatif.
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Mesure 4.7. Valorisation du potentiel de transport. Amélioration de
l’accessibilité des pôles de développement

Paramètres du DOCUP

Fonds concerné FEDER
Opérateur(s) SRWT, TEC Hainaut, TEC Charleroi,  MET Direction Générale des transports.
Administration(s) DG3
Bénéficiaire(s) final(s) SRWT, MET – DG3, Collectivités Publiques (Communes, provinces,…)
Public(s) cible(s)
Objectifs Améliorer l’efficacité des systèmes de transport est une condition nécessaire au développement

économique des centres urbains hennuyers et de nombreuses zones industrielles.  En ce sens, cet objectif
a un effet de levier sur la création d’emplois dans un cadre de développement durable.
En ce qui concerne le transport de marchandises, une grande partie du Hainaut, région au passé
industriel, possède de nombreux sites accessibles directement par la voie d’eau et/ou par le rail.  Des
investissements majeurs sont réalisés ou envisagés (hors Phasing out Objectif 1) pour développer la
capacité de transport de la voie d’eau et du rail.  Afin de valoriser ces capacités, il est important d’aider
les entreprises à les utiliser rationnellement. Par ailleurs, il convient de maîtriser les effets de polarisation
des plates-formes multimodales situées dans des régions proches du Hainaut.
En ce qui concerne la mobilité des personnes, l’objectif proposé est de provoquer, à moyen terme, un
saut qualitatif important des systèmes de transport urbain et interurbain de la Province.  Pour ce faire, il
est proposé d’améliorer significativement l’efficacité des infrastructures de transport existantes. La
cohérence globale des actions à réaliser sera assurée par le fait qu’elles s’intègreront dans des plans
communaux de mobilité (PCM).

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation

Objectifs sur base du
complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure Objectif
2003 (1)

Objectif
2008 (2)

Objectifs
sur base des

projets
approuvés

(3)

Réalisé
(4)

Pourcentag
e

(5) = (4)/(2)

Pour le transport de biens
Etudes pour le schéma logistique 4.7.1

Nombre 1 1 1 0 0 %

Séances d’information organisées 4.7.2 Nombre 10 30 30 0 0 %
Journées de consultants en matière de logistique
utilisées pour les entreprises 4.7.3 Nombre 150 600 0 0 0 %
Pour le transport des personnes
Kilomètres d’infrastructure de mode doux
(itinéraires cyclo-piétons-PMR) étudier (niveau
avant projet) 4.7.4

Kilomètres 75 200 0 0 0 %

Campagnes de promotion et de sensibilisation en
faveur des modes doux menées 4.7.4 Nombre 3 8 0 0 0 %
Bus équipés du SAE 4.7.5 Nombre 300 400 500 0 0 %
Arrêts de bus équipés de SAE 4.7.5 Nombre 30 50 90 0 0 %
Entreprises ou groupes d’entreprises réalisant un
Plan de déplacement d’entreprise Nombre 7 25 0 0 0 %
Expériences de services innovants réalisées Nombre 3 15 15 0 0 %

Source : rapport d’activité 2002 RW et complément de programmation juin 2003.

Indicateurs de résultat

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008 sur
base du complément
de programmation

(1)

Objectifs sur
base des projets
approuvés (2)

Réalisé
(3)

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

Entreprises intéressées par la
démarche

Nombre 300 0 0 0 %

Groupes d’entreprises faisant l’objet
d’une étude de faisabilité
d’intermodalité

Nombre 10 0 0 0 %

Groupes d’entreprises faisant
isolément l’objet d’une étude de
faisabilité d’intermodalité

Nombre 20 0 0 0 %
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Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008 sur
base du complément
de programmation

(1)

Objectifs sur
base des projets
approuvés (2)

Réalisé
(3)

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

Lignes de bus régulées Nombre 120 182 0 0 %
Personnes participant aux actions de
promotion en faveur des modes doux Nombre 10.000 13.650 7.531 75 %
Personnes utilisant quotidiennement
les systèmes innovants mis en place Nombre 2.000 2.000 0 0 %
Employés ou ouvriers qui utilisent
les transports en commun, le vélo ou
le covoiturage pour les déplacements
domicile - travail

Nombre
2.000 0 0 0 %

Source : rapport d’activité 2002 RW et complément de programmation juin 2003

Indicateurs d’impact

Libellé de l’indicateur Unité de
mesure

Objectif 2008 sur
base du

complément de
programmation

(1)

Quantification
ex ante

(2)

Réalisé
(3)

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

Utilisation du vélo domicile – école
(Hainaut)

% 3,5 % 1,9 % 0 % 0 %

Usage des modes écomobiles (marché,
vélo, Transports en commun,…)
concernant l’ensemble des déplacements

% Réduction 2% de
l’écart

Ht-Belg

Belgique : 29,9%
Hainaut : 22,3% 0 0%

Source : base de données de la RW

Le taux de dépense est de 28,56%.

Deux catégories d’actions sont à distinguer :

Pour la mobilité des biens :

Action 4.7.1. Actions d’élaboration d’un schéma logistique hennuyer
Action 4.7.2. Actions de promotion et de sensibilisation des entreprises aux enjeux et aux techniques

de la logistique intégrée et de l’intermodalité
Action 4.7.3. Actions d’accompagnement individuel (conseils, assistance) d’entreprises et de groupes

d’entreprises hennuyères s’inscrivant dans l’approche du transfert modal

Pour la mobilité des personnes :

Action 4.7.4. Etudes préalables à la réalisation d’infrastructures, étude et mise en œuvre
d’équipement et de services afin d’améliorer la présence des modes doux dans les
agglomérations

Trois projets ont été sélectionnés dans cette mesure.  L’un d’entre eux, le projet SAE, implique à lui seul
84 % du budget décidé.  Les deux autres projets concernent le projet d’élaboration d’un schéma logistique
hennuyer et la promotion de l’usage du vélo au travers de la création de deux maisons du vélo.

Au vu des chiffres présentés par les indicateurs, du nombre de projets concernés et du nombre d’actions
non activées, on peut raisonnablement douter de l’atteinte en 2008 et au-delà des objectifs fixés à la
mesure.

Conclusions et recommandations

L’analyse plus « qualitative » des projets permet d’émettre les remarques suivantes :
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− en ce qui concerne le schéma logistique : il s’agit d’une déclinaison hennuyère plus élaborée d’un
schéma prévu au niveau wallon.  La structure d’accompagnement est large et devrait permettre de
sensibiliser et de mobiliser les divers acteurs concernés.  Des liens structurants seront à rechercher
avec d’autres équipements (serviciels, plates-formes multimodales, pôles de développement,…) ;

− en ce qui concerne le projet d’implantation des systèmes d’aide à l’exploitation sur les réseaux du
TEC Hainaut et du TEC Charleroi, l’efficacité recherchée doit être à la hauteur des fonds dépensés
(près de 10 MEURO).  Cette efficacité sera d’autant plus grande que le projet s’intègre dans une
double logique : celle de l’interopérabilité entre les modes et celle de plans communaux de
mobilité, ce qui ne semble pas être le cas actuellement ;

− en ce qui concerne le projet visant à promouvoir l’usage du vélo, on peut estimer que les objectifs
poursuivis par le projet seront plus sûrement atteints et pérennisés si celui-ci s’intègre dans la
problématique plus générale de la mobilité et s’ouvre sur d’autres acteurs, des partenariats entre
secteurs public, privé et associatif.
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3.5 AXE 5 – APPROCHE PRÉVENTIVE DU MARCHÉ DU TRAVAIL

Cet axe, vise à rencontrer une diversification sectorielle encore insuffisante, une spécificité industrielle
encore trop traditionnelle, une redynamisation entrepreneuriale et un élargissement des niveaux de
formation. Il s’attache essentiellement à assurer l’accès à la connaissance et sa maîtrise, notamment par les
TIC et veille à stimuler la création de réseaux sous forme de partenariats entre opérateurs de formation,
établissements d’enseignement et entreprises.

Il veille donc à augmenter l’employabilité, l’accès à la formation professionnelle (initiale et continue)
ainsi que l’insertion des personnes formées et favoriser l’égalité des chances.

Il a pour objectif de prévenir le chômage et de promouvoir une main d’œuvre compétente ainsi que l’esprit
d’entreprise. Il s’articule autour de quatre mesures :

1. L’amélioration de l’identification de la demande et de l’observation du marché du travail.
2. L’amélioration de l’aptitude des jeunes et des travailleurs à l’emploi.
3. L’offre d’un nouveau départ.
4. Le soutien à l’amélioration de systèmes et mesures d’accompagnement.

Principaux indicateurs de suivi

Objectifs sur base du
complément de
programmationLibellé de l’indicateur Unité de

mesure Objectif
2003 (1)

Objectif
2008 (2)

Ligne de base
1999
(3)

Réalisé
(4)

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

Entreprises formatrices Evolution en % 15% 13,5% (1996-
1997)

Taux d’accès des bénéficiaires :
- travailleurs
- jeunes/étudiants
- personnes sans emploi

(accès à l’employabilité)
- Enseignants/ formateurs

Evolution en %

- 10%
- 18%
- 35%
- données
sur les
formateur
s non
disponible
s

6,5% (96-97)
+/-15% par an
+/- 30% (97-
99)
+/-24% par an

Part des nouvelles actions Evolution en % Sans objet
Source : Complément de programmation.

Principaux résultats et incidence de l’axe

Libellé de l’indicateur
Unité de
mesure

Objectif 2003 sur
base du

complément de
programmation

(1)

Objectif 2008 sur
base du

complément de
programmation

(2)

Réalisé
(3)

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

Nombre de projets (études, formations,
etc.)

Nombre 250 750

Entreprises formatrices Nombre 4.200 12.600
Nombre de bénéficiaires, dont

- travailleurs salariés
- jeunes/ étudiants
- demandeurs d’emploi facilement

mobilisables
- enseignants/ formateurs

Durée moyenne
- stages et formations jeunes
- formation continue
- formation professionnelle

Nombre

Heures

70.000
18.000
20.000
2.000

6000

195
65

350

198.000
56.000
60.000
10.000

16.000

195
65

350
Source : Complément de programmation.
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L’analyse des mesures, les panels et les entretiens révèlent la nécessité de déterminer un schéma intégré
afin d’éviter le cloisonnement ressenti par les opérateurs de terrain et surtout par les acteurs liés aux
ressources humaines. Différentes actions permettraient de l’éviter comme la réalisation de projets mixtes,
la mise en synergie des acteurs d’animation économique, technologique et de formation ou encore un
renforcement de la communication entre acteurs et un élargissement de la diffusion de l’information
disponible. Le meilleur moyen d’y parvenir est de mettre les différents acteurs autour d’une même table
où chacun pourrait exprimer ses besoins et potentialités. En effet, grâce aux acquis de la période de
programmation précédente, nombreux sont les opérateurs poursuivant une mission complémentaire et
connexe qui manifestent leur volonté de travailler ensemble. Ainsi, alors que l’on perçoit aujourd’hui un
frémissement allant dans ce sens, la constitution d’un « Réseau des réseaux » contribuerait à engendrer le
saut qualitatif  nécessaire au Hainaut pour assurer son développement.

Au plan opérationnel, l’analyse des dossiers de solde transmis met en évidence que près de 90 % des
opérateurs agréés pour la période 2002- 2003 ont introduit un dossier et un rapport d’activités, alors que ce
pourcentage n’était que de 71% dans le cadre du dossier de solde 2001. Les actions où le taux de réponse
est le plus faible au regard de la moyenne sont les sous-mesures 5.2.1, 5.2.3, 5.4.2, 5.4.4.

Au stade actuel de développement du système d’information et en dépit des évolutions favorables
observées en matière de collecte, il n’est pas possible de compléter, de manière exhaustive, les tableaux
d’indicateurs liés à l’axe.

Dans ce qui suit, étant donné la non-quantification des indicateurs repris dans le complément de
programmation, seules sont reprises les informations globalisées présentées dans les rapports annuels.
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Mesure 5.1. Amélioration de l’identification de la demande et de
l’observation du marché du travail

Paramètres du DOCUP

Fonds concerné FSE
Opérateur(s)
Administration(s) Agence FSE
Bénéficiaire(s)
final(s)

Les centres d’études en collaboration avec l’Observatoire wallon de l'emploi, les Comités
Subrégionaux de l'Emploi et de la Formation, la Commission Communautaire des Professions et des
Qualifications, le Conseil de l'Education et de la Formation, les centres de recherches, universités et
hautes ecoles, les centres de diffusion technique, les opérateurs publics ou privés intervenant dans le
conseil aux entreprises en matière de formation et d’emploi, les entreprises

Public(s) cible(s)
Objectifs Améliorer l’identification de l’offre d’emploi, afin d’adapter la main-d’œuvre occupée ou inoccupée

sur base d’une meilleure connaissance de ce marché.
Descriptif des projets  Action 5.1.1. : Inventaires des besoins en matière de formation, d'emploi, de qualifications et de

nouvelles formes d’organisation du travail ; animation et intermédiation.
 Action 5.1.2. : Diffusion et développement
 Action 5.1.3. : Promotion de l’égalité des chances par le développement du mainstreaming

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation

Mesure Montants dépensés
Milliers d’euros

Nombre de projets
2001

Nombre de projets
2002 Total

Total 5.1.1 499 9 7 16
Total 5.1.2 1.851 1 1 2
Total 5.1 2.350 10 8 18

Remarque : certains projets approuvés lors du second agrément s’inscrivent dans la continuité des projets agréés en 2000- 2001.
Source : rapports d’activité 2000- 2001- 2002 FSE.

Type d’actions Indicateurs Réalisations 2001 Réalisations 2002 Total
Mesure 5.1.1 Nombre d’études 9 11 20
Mesure 5.1.2 Outils de diffusion 1 site Internet

(HOTJOB)
1 site Internet
(HOTJOB) 2

Remarque : certains projets approuvés lors du second agrément s’inscrivent dans la continuité des projets agréés en 2000- 2001.
Source : rapports d’activité 2000-2001- 2002 FSE.

Indicateurs de résultat et d’impact

Aucune valeur pour les indicateurs de réalisation et d’impact n’a été avancée dans le Complément de
programmation pour cette mesure. L’Agence FSE l’explique par les difficultés de quantification
rencontrées. En ce qui concerne les indicateurs de résultat, les informations restent très parcellaires. Sur
les 29 études prévues à l’horizon 2008, 20 ont été financées.

En ce qui concerne l’action 5.1.3, il n’y a pas d’engagement dans le cadre de cette mesure. Comme
souligné dans le rapport annuel FSE, la problématique relative à l’égalité des chances se révèle
difficilement canalisable en tant que telle et les projets y relatifs ont souvent été rattachés à d’autres
mesures. Les quelques projets spécifiques à l’égalité des chances se trouvent dans la mesure 5.4.4 pour ce
qui concerne la problématique globale ou les demandeurs d’emploi et dans la mesure 5.2.4 pour les
travailleurs.

Action 5.1.1. Inventaires des besoins en matière de formation, d’emploi, de qualifications et de
nouvelles formes d’organisation du travail ; animation et intermédiation

Suite à un appel d’offres lancé par l’agence FSE, un total de 16 projets ont été financés et portent
notamment sur des études et analyses visant :
- à cerner  la réalité de l’emploi au sein des différents bassins d’emploi (40 % de la totalité des projets) ;
- le domaine du management d'entreprises, dont l’étude est assurée par le Forem (20 % de l’action) ;
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- la gestion de portefeuille de compétences, c’est-à-dire la manière de répondre de la façon la plus
appropriée aux besoins des PME et des TPE en matière de formation continue dont l’IFPME est
responsable (13 % de l’action) ;

-  la promotion des métiers techniques et industriels (1 projet IFPM) et des formations qui y conduisent ;
- l'analyse des dispositifs d'insertion socioprofessionnelle, assurée par l’UCL, pour les jeunes issus de

l’enseignement secondaire de qualification (13 % des actions).…

A la lecture des rapports d’activités, les facteurs bloquants les plus cités sont la prise de décisions tardive
des Gouvernements impliqués ainsi que la révision à la baisse des montants attribués.

Il était également prévu, au travers de cette action, « d’assurer l’adéquation entre l’offre et la demande en
stimulant les entreprises à exprimer, notamment au sein des clusters, leurs besoins en matière de formation
et de définition des profils attendus ». Aucun projet n’a été sélectionné dans ce cadre.

Action 5.1.2. Diffusion et développement

Le FSE soutient la diffusion des inventaires, études et analyses des besoins en emploi et formation du
marché du travail. Dans le cadre de cette mesure seul un projet Forem a été agréé. Le projet « Sic
compétences » s’inscrit dans la perspective d’une modernisation permettant d’offrir aux clients finaux et
aux clients intermédiaires des outils encore plus proches de leurs besoins. Ce projet s’inscrit dans la
continuité du projet « Hotjob ».

Conclusions et recommandations

Les mesures FSE souffrent d’une absence flagrante d’indicateurs en termes d’objectif. Si l’on souhaite
évaluer l’efficacité des actions mises en œuvre, il est essentiel de pouvoir comparer les réalisations, les
résultats et les impacts des différentes interventions en fonction des objectifs initialement prévus. En effet,
dans le cadre d’une stratégie, il est nécessaire de définir des objectifs à atteindre et de les quantifier. Il est
vrai que la récolte d’indicateurs d’impact, de par leur définition même, a peu de sens pour cet axe. En
effet, l’information fournie par les opérateurs risque d’être biaisée par ceux-ci étant donné qu’elle est
difficilement contrôlable par l’agence FSE. La réalisation d’enquêtes paraît être la solution la plus efficace
pour obtenir des données transparentes. Cette démarche est d’ailleurs en cours et devrait permettre, pour la
suite de la période de programmation, d’obtenir des indications quant à l’impact des actions mises en
place.

Dans le cadre de la mise en place de l’action 5.1.1, il est notamment précisé dans le DOCUP la nécessité
d’assurer l’adéquation entre l’offre et la demande en stimulant les entreprises s’inscrivant notamment au
sein de clusters et en mettant la priorité sur des actions prévoyant une intervention ou une participation
active privée ou des fonds sectoriels. Il précise par ailleurs que les actions de stimulation de la demande
des entreprises en matière de formation pourront consister entre autre à :

- organiser des tables rondes au cours desquelles les entreprises définissent de concert leurs besoins
communs en matière d’éducation et de formation en fonction de leur situation actuelle, des perspectives
de croissance et de développement des réseaux ;

- organiser des tables rondes réunissant l’ensemble des entreprises potentiellement participatives aux
clusters et les acteurs en matière de formation et d’éducation ;

- développer les relations entre les organismes de recherche et les entreprises, notamment en stimulant la
capacité d'innovation des entreprises et en organisant des échanges entre organismes de recherche et
entreprises.

Or, on ne retrouve pas ce type d’implication au sein des projets existants. Afin d’intégrer les actions mises
en place, il est essentiel de rechercher des synergies avec la mesure 1.4 d’animation économique, voire
avec le mesure 2.3 liée aux pôles d’excellence. Pour ce faire, il est nécessaire de créer, au sein des
dispositifs d’approche préventive du marché du travail, une cellule assurant le rôle d’animation et
d’intermédiation. En effet, les structures d’intermédiation doivent se situer au niveau territorial le plus
pertinent (notamment le cluster) afin de répondre, dans les meilleurs délais et avec souplesse, aux besoins,
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demandes et attentes des entreprises, partenaires sociaux et associations d’entreprises. Ainsi, dans cette
perspective, on peut regretter que les actions de type économique, technologique et de formation aient été
scindées en trois mesures distinctes d’animation et d’intermédiation. De plus, pour réunir l’ensemble des
entreprises potentiellement participatives aux clusters et les opérateurs compétents dans le cadre de cette
mesure, il est opportun de sensibiliser d’abord ces opérateurs à la politique de clustering.

Afin de favoriser la mise en œuvre de cette action, des interactions avec la mesure 2.2 « Assimilation de la
culture scientifique et technique » sont vivement encouragées au sein du DOCUP. Or, celles-ci ne sont pas
ressenties sur le terrain.

- Dans le cadre de la mesure 5.1.2  « diffusion et développement », un seul outil de diffusion a été créé
(par le Forem). Or, afin d’assurer l’efficience des actions mises en place, notamment au sein même de
l’action 5.1.1, il est primordial d’assurer la diffusion de l’information auprès des opérateurs qui sauront
en faire un usage adéquat.

Ainsi, les opérateurs de l’action 5.1.1, notamment, pourraient d’avantage tirer parti de cette action 5.1.2
s’inscrivant dans la même perspective d’amélioration de l’identification de l’offre d’emploi. De plus,
l’agence FSE, dans son rôle de soutien à la diffusion, constitue un acteur clef dans la mise en place de
cette action 5.1.2. Cependant, l’action de diffusion ne se limite pas à promouvoir les projets de l’action
5.1.1. Elle constitue un moteur pour susciter les demandes en matière de formation au sein des entreprises
et permet de renforcer les liens entres les dispositifs de formation et d’éducation et les entreprises ainsi
que le monde économique en général. Encore aujourd’hui, l’adéquation entre offre et demande n’est pas
toujours rencontrée car les acteurs de terrain ne savent pas l’identifier correctement ou éprouvent
d’énormes difficultés à répondre aux besoins avec une rapidité suffisante (ils ne savent pas répondre à une
non-demande). Or, en termes d’emploi, il importe de distinguer le conjoncturel du structurel. L’action
5.1.2 a un rôle clef  à jouer dans la diffusion des inventaires et des besoins en matière d’emploi.
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Mesure 5.2. L’amélioration de l’aptitude des jeunes et des travailleurs à
l’emploi

Paramètres du DOCUP

Fonds concerné FSE
Opérateur(s) Les opérateurs d’initiative privée ou publique, dont le FOREM, l’IFPME, les instituts d’enseignement de

promotion sociale, d’enseignement secondaire, spécial et supérieur, les Centres de Formation en
Alternance, l’enseignement à distance, les OISP, les EFT, l’AWIPH, les centres de formation paritaires,
les centres de compétence.

Administration(s) Agence FSE
Bénéficiaire(s) final(s)
Public(s) cible(s) S’adresse tant aux travailleurs occupés qu’aux demandeurs d’emplois et aux étudiants. Elle s’inscrit

résolument dans une stratégie d’adaptation de la qualification de la main d’œuvre à l’évolution des
demandes des entreprises, de l’emploi et des qualifications.

Objectifs Améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande d’emploi en lien avec les besoins et attentes des
entreprises.

Descriptif des projets  Afin de former une main-d’œuvre compétente et adaptable à l’évolution de l’emploi et des qualifications,
et afin de promouvoir l’esprit d’entreprise, il est proposé de soutenir des actions au moyen de quatre
sous- mesures :
 Sous-mesure 5.2.1 : Développement de l’aptitude à l’emploi des jeunes
 Sous-mesure 5.2.2 : Promotion de la formation des adultes tout au long de la vie
 Sous-mesure 5.2.3 : Soutien à la création d'entreprise et au développement local
 Sous-mesure 5.2.4 : Promotion de l’égalité des chances par le développement du Mainstreaming

Etat d’avancement
 
 Ne sont reprises dans les tableaux d’indicateurs que les données communiquées par une partie des
opérateurs. Certains opérateurs ont complété les données financières mais pas les informations
qualitatives, elles ne sont donc pas présentes dans les tableaux de quantification et ne sont dès lors pas
comptabilisées ici bien que l'opérateur soit repris dans la description de la mesure. Les données ne sont
donc pas exhaustives. Aucun objectif n’est fixé pour une majorité d’indicateurs.

En termes de nombre de projets et nombre de bénéficiaires, 51.559 personnes ont participé aux activités
soutenues par le FSE dans le cadre de cette mesure, principalement dans le cadre de la mesure 5.2.2 qui
regroupe 62,4 % des bénéficiaires, comptabilisant 66 projets sur 116.

Indicateurs de réalisation

Actions 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2 %

Nombre
Montant dépensé – milliers
d’euros 8.211 7.685 33 349 16.278

Résultats Abandon 2535 338 17 20 2910 18
Sortie positive 1767 6550 365 31 8713 55
Poursuite des mêmes activités en
2002 3292 770 79 91 4232 17
Non disponible 9214 24505 1995 -10 35704 -
Total 16808 32163 2456 132 51559

Statut Travailleurs occupés 855 20079 557 87 21578 50
Demandeurs d'emploi inoccupés 1078 3119 586 33 4816 11
Etudiants 12052 2308 779 0 15139 35
Autres statuts 41 1373 305 12 1731 4
Non Disponible 2782 5284 229 0 8295 -
Total 16808 32163 2456 132 51559

Genre Femmes 5296 8908 1074 84 15362 34
Hommes 11098 17181 1145 48 29472 66
Non disponible 414 6074 237 0 6725 -
Total 16808 32163 2456 132 51559

 Source des données : Rapports annuels FSE.
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Indicateurs de résultat

Nombre Actions 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2 %
Objectif

2008
Age < 25 14912 5323 1238 15 21488 49

25-44 1418 15259 887 67 17631 40
> 45 64 4710 94 50 4918 11
Non disponible 414 6871 237 0 7522 -
Total 16808 32163 2456 132 51559

Diplôme Au + le CEB 7491 1156 117 25 8789 25
CESI 2536 4442 322 33 7333 21
CESS 958 4947 687 54 6646 19
SUPERIEUR 380 6499 581 8 7468 21
AUTRE 2222 2279 512 12 5025 14
Non Disponible 3221 12840 237 0 16298 -
Total 16808 32163 2456 132 51559

60.000
pour 5.2.1

56.000 pour
5.2.2

Durée moyenne des stages
195 pour

5.2.1
 Source des données : Rapports annuels FSE.
 
Indicateurs d’impact

Au regard du Complément de programmation, les indicateurs d’impact pour la mesure 5.2 ne sont pas
disponibles.

Mesure
Nombre
projets

2001 + 2002

TOTAL
projets

Nombre de bénéficiaires
2001 + 2002

TOTAL
bénéficiaires

5.2.1 20 + 9 29 11.064 + 5.744 16.808
5.2.2 44 + 22 66 15.468 + 16.695 32.163
5.2.3 11 + 4 15 940 + 1.516 2.456
5.2.4 3 + 3 6 20 + 112 132
5.2. 78 + 38 116 27.492 + 24.067 51.559

Remarque : certains projets approuvés lors du second agrément s’inscrivent dans la continuité des projets agréés en 2000- 2001.
 Source : rapports d’activités  FSE.

 Sur le plan du volume d’activités, Il apparaît ainsi que 1.189.505 heures de formation ont été organisées
jusque fin 2002, dont 71,2 % visaient des formations qualifiantes, majoritairement concentrées au sein de
la sous-mesure 5.2.2 relative à la promotion de la formation des adultes tout au long de la vie. Les
recyclages sont essentiellement concentrés au sein de la sous-mesure 5.2.4 relative à la promotion de
l’égalité des chances par le développement du mainstreaming.
 

Mesure Orientation,
suivi

Préformation,
initiation

Perfectionnement,
formation
qualifiante

Spécialisation Recyclage Total

5.2.1 57.532 10.747 90.041 8.472 327 167.585
5.2.2 837 8.582 747.365 68.480 14.163 847.404
5.2.3 1.674 83 54.392 2.399 0 58.623
5.2.4 393 8.377 15.231 7.092 84.800 115.893
5.2. 60.436 27.789 907.029 86.443 99.290 1.189.505
% 5 2 76 7 8

 Source : Rapports annuels FSE. Valeurs exprimées en nombre d’heures.

On constate que 15.362 femmes ont bénéficié de ces actions (soit 30 % du public ayant participé aux
activités), la participation des hommes étant de 57%. La proportion de femmes est sensiblement inférieure
à leur représentativité au sein des structures sociales.

17.631 bénéficiaires (soit 34 %) avaient entre 25 et 44 ans,  21.488 personnes étaient âgées de moins de 25
ans (42 %), et 4.918 avaient 45 ans et plus  (10 %). Conformément à la stratégie définie dans le DOCUP et
aux priorités indiquées dans le Contrat d’Avenir, l’accent est particulièrement placé sur la résorption du
chômage des jeunes.
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Il apparaît que, en termes de statut, 50 % des bénéficiaires étaient des travailleurs occupés et 35 % des
étudiants, la proportion des demandeurs d’emploi inoccupés étant de 11%.

Bien que l’information concernant le niveau de diplôme n’est pas quantitativement aussi importante que
pour les autres indicateurs de réalisation (taux de non réponse : 31,6%), il apparaît qu’un bénéficiaire sur
deux a au moins un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur (supérieur : 21%, secondaire
supérieur : 19 %).

 Le terme abandon est employé pour toute personne n'ayant pas atteint la fin du programme de formation.
Celui-ci n'est dès lors pas à prendre dans un sens négatif. Différentes raisons étaient possibles comme
l'abandon pour cause d'emploi, pour orientation vers une autre formation, pour raisons administratives et
autres. De l’analyse du tableau ci-dessus, il apparaît que la récolte de ce type d’informations ne serait pas
aisée ou pas répertoriée de manière systématique, puisque pour 65 % des cas cette information n’est pas
disponible au 31.12.2002. Toutefois, au regard des informations disponibles, 82 % enregistrent une sortie
positive, liée peut-être principalement au statut des personnes (ce sous-axe regroupant principalement des
travailleurs occupés).

Etat d’avancement

Action 5.2.1. Développement de l’aptitude à l’emploi des jeunes

Cette action vise l’insertion dans le marché de l’emploi des jeunes sortant du système d’enseignement et
des jeunes en transition professionnelle. Pour les jeunes en fin de cycle d’enseignement, l’intervention
contribue à leur insertion dans le marché de l’emploi sous diverses formes (formation en alternance,
apprentissage, formations spécialisées, utilisation des nouvelles technologies, immersion linguistique,
stages en entreprises en fin de cycle d’enseignement). Pour les jeunes en transition professionnelle, sont
soutenues des actions de formation ou d’accompagnement facilitant une insertion durable dans le marché
de l’emploi et des actions de formation répondant à un besoin identifié d’entreprises.

Un total de 29 projets a été agréé au bénéfice de 16.808 bénéficiaires.

Parmi les projets développés, on peut épingler ceux des Hautes Ecoles (13,8% des projets) qui, pour leur
réalisation, ont mis en place des partenariats avec les acteurs de formation (corps professoral) et les
acteurs de terrains (entreprises) spécifiques à leur domaine d’action (agroalimentaire, biotechnologie et
production industrielle). Dans un autre projet, l’opérateur (asbl Emploi-Formation) s’adresse à un public
de  jeunes fréquentant les classes terminales de l’enseignement secondaire et vise à organiser des épreuves
d’agréments sectorielles en usinage réalisées en partenariat avec les centres de compétence. Dans une
troisième catégorie de projets, la mise en place d’un dispositif pour une alternance intégrée est effectuée et
conduit notamment à développer des actions de tutorat en partenariat avec les entreprises. Ce type de
projet est assuré par l’IFPME qui est l’opérateur le plus important de cette action vu qu’il couvre plus de
17 % des projets mis en œuvre. Le Forem, qui couvre 13,8% des actions, se centre sur l’immersion
linguistique c’est-à-dire l’envoi des jeunes diplômés dans une école de langue reconnue à l’étranger.

Action 5.2.2. Promotion de la formation des adultes tout au long de la vie

Le FSE soutient des actions de formation complémentaires liées notamment aux nouvelles technologies,
aux nouvelles organisations du travail, au développement économique ainsi que des actions visant à
développer l’aptitude à apprendre et la diffusion d’une culture technologique par l’éveil aux sciences et à
l’innovation. Une priorité est accordée à la demande des PME et des TPE.

66 projets ont été agréés et couvrent un total de 32.163 bénéficiaires. Les principaux acteurs présents sont
les grands opérateurs institutionnels parmi lesquels l’enseignement de promotion social couvrant 10 % des
projets, le Forem (19,7%), l’IFPME (9,1%) ou encore les fonds sectoriels (15,2%). Le reste étant lié à
l’enseignement qu’il soit universitaire, supérieur, secondaire ou à distance et aux centres de compétence.
On dénombre également un projet des régionales et de la coordination de Lire et Ecrire qui souhaite faire
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prendre conscience de la problématique de l’analphabétisme et à mieux faire connaître les offres de
formation présentes sur le territoire wallon. On relève qu’un nombre limité de projets n’a pas pu réaliser
l’entièreté des actions prévues.

Action 5.2.3. Soutien à la création d’entreprise et au développement local

 S’inscrivant dans la même logique de réponse aux besoins identifiés dans la mesure 5.1., le FSE entend ici
favoriser la formation des indépendants et des créateurs potentiels d’entreprise, la création d’activités
indépendantes et d’entreprises ainsi que de sociétés commerciales à finalité sociale.

Au total, 15 projets ont été agréés pour un total de 2.456 personnes formées. Un tiers des projets sont liés à
l’économie sociale, l’enseignement de promotion sociale couvre 13,3 % des projets et offre des formations
d’aide à la création d’entreprises dans l’esprit des exigences légales, à la fois dans le marchand et le non-
marchand, il offre également des formations complémentaires en matière de gestion d’entreprises
d’économie sociale. On dénombre également un projet de couveuse d’entreprises et un projet de l’IFPME
développant une action de sensibilisation à l’esprit d’entreprise, la création d’entreprise et
l’accompagnement en phase de lancement. Les universités sont présentes à raison de 13 % dans cette
action (mangement d’entreprises).

Action 5.2.4. Promotion de l’égalité des chances par le développement du mainstreaming

Cette action a pour objet de susciter, accompagner, encourager la prise en compte du principe d’égalité des
chances au sein de chaque action menée dans cet axe et de soutenir les opérateurs pour mettre en œuvre
une véritable politique d’égalité des chances via notamment la sensibilisation à la problématique de
l’égalité des chances et des actions de formation – insertion pour les personnes faisant l’objet de
discriminations, dont les personnes handicapées.

6 projets ont été agréés. La moitié des projets sont à attribuer à l’AWIPH, le reste revenant à des ASBL
offrant des formations à des demandeurs d’emploi ou encore concerne les personnes âgées.

Conclusions et recommandations

En termes d’indicateurs de réalisation, tout comme pour la mesure 5.1, aucun objectif à l’horizon 2003 ou
2008 n’a été décidé dans le Complément de programmation. Les indicateurs d’impact ne sont pas
disponibles dans le cadre de cette mesure. Or, comme signalé plus haut, si l’on souhaite évaluer
l’efficacité des actions mises en œuvre, il est essentiel de pouvoir comparer les réalisations, les résultats et
les impacts des différentes interventions en fonction des objectifs initialement prévus.

De manière générale, les indicateurs définis dans le DOCUP et le Complément de programmation
devraient être complétés afin de percevoir plus précisément le lien entre les actions et la stratégie
poursuivie au travers des mesures. En effet, il ne suffit pas de préciser le nombre d’heures de formation
suivies par les stagiaires mais bien de pouvoir quantifier et évaluer l’impact de ces formations. Aucun
indicateur de suivi n’est quantifié en termes de mise à l’emploi pour les demandeurs d’emploi.

Globalement, pour cette mesure, ce sont surtout les opérateurs institutionnels qui mettent en œuvre les
actions (IFPME, FOREM, enseignement de promotion sociale, fonds sectoriels, AWIPH). En effet, les
objectifs liés à cette mesure se rapprochent des missions de base définies par les opérateurs. Ainsi, le
DOCUP est sensé apporter une plus forte et plus rapide plus-value aux projets. Cependant, la plus-value
attendue grâce à l’apport des fonds ne correspond pas toujours à la réalité. En effet, dans le cadre des
formations, les centres (dans une perspective de rendement et de pérennité) ne s’interrogent pas toujours
sur l’adéquation entre la formation proposée et les besoins réels de la personne formée. Ainsi, il est
essentiel d’intégrer efficacement les petits opérateurs, en ligne directe avec la réalité de terrain, à la
stratégie mise en place.

En termes de formation, beaucoup d’opérateurs constatent l’existence d’un clivage entre la réalité de
terrain et l’offre FSE dans le cadre du Phasing out. En effet, dans la province du Hainaut, le besoin en
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formation de base reste énorme et ne correspond pas toujours avec ce qui est considéré éligible dans le
cadre du DOCUP. Néanmoins, sectoriellement parlant, les centres de compétence correspondent à la
réalité de terrain.

L’adaptation de l’offre de formation et la prise en compte des résultats et des études menées dans le cadre
de la mesure 5.1 demeurent assez floues et ne sont pas mentionnées par les opérateurs. Cependant, le
développement des centres de compétence dans une approche partenariale (entre Région wallonne, Forem,
partenaires des secteurs professionnels, centres de recherche et universités) traduit mieux la prise en
compte des besoins des entreprises dans l’offre de formation. Cependant, il apparaît que les partenariats
avec les autres acteurs de développement pourraient se renforcer davantage.

Dans cette perspective, la recherche des synergies avec la mesure 1.4 d’animation économique, telle que
recommandée dans le DOCUP, constituerait un moteur pour la constitution de partenariats. De plus, la
mesure 5.2.3 « Soutien à la création d’entreprise et au développement local » est complémentaire à
l’action 1.C.1 «  assistance à la création d’entreprises et au développement de TPE » de la mesure 1.4. Si
aucune interaction ne se dessine entre ces deux mesures, le risque de double emploi devient important. A
tout le moins, les effets de levier sur la dynamique d’emploi ne seront pas maximisés.

Des interactions, avec la mesure 2.2 « Assimilation de la culture scientifique et technique », sont vivement
encouragées au sein du DOCUP. Or, celles-ci ne sont pas ressenties sur le terrain.

Le public féminin est sous représenté au sein de cette mesure (30 %).

Tout comme pour la mesure 5.1, ne ressort pas de volonté réelle de mettre en place des mécanismes
dynamiques d’observation en matière de qualification à l’emploi. Cela entraîne la non existence de lien
entre les études liées à l’emploi et les centres de formation. La mise en place de projets mixtes (au sein
d’un même fond mais aussi entre fonds) permettrait de compenser cette carence. Au travers des panels et
des entretiens, les opérateurs de terrains on manifesté la nécessité de déterminer un schéma relativement
intégré.
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Mesure 5.3. L’offre d’un nouveau départ

Paramètres du DOCUP

Fonds concerné FSE
Opérateur(s) Les opérateurs d’initiative privée ou publique, dont le FOREM, l’IFPME, les instituts d’enseignement

de promotion sociale, d’enseignement secondaire, d’enseignement supérieur, les centres de compétence.
Administration(s) Agence FSE
Bénéficiaire(s) final(s) Les opérateurs d’initiative privée ou publique, dont le FOREM, l’IFPME, les instituts d’enseignement

de promotion sociale, d’enseignement secondaire, d’enseignement supérieur, les centres de compétence.
Public(s) cible(s) demandeurs d'emploi adultes de moins de 12 mois de chômage, s’inscrivant dans des dispositifs

spécifiques
Objectifs  Dans la perspective de prévention du chômage de longue durée, cette mesure soutient l’offre d’un

processus d’insertion professionnelle et d’un nouveau départ aux travailleurs qui viennent de perdre leur
emploi, avant le deuxième mois d’inactivité.

Descriptif des projets  Plus précisément il s’agit de soutenir des actions en faveur de ces personnes, s’inscrivant dans des
dispositifs qui répondent à leur spécificité et qui sont mis en place dès connaissance d'une procédure de
licenciement.

Etat d’avancement

 Indicateurs de réalisation

Nombre %
Résultats Non disp. 617

Statut
Demandeurs d'emploi
inoccupés 617

Genre Femmes 91 15
Hommes 526 85
Total 617

Interventions dans les cellules de
reconversion 617
Dépenses totales – milliers d’euros 1.447

 Source des données : Rapports annuels FSE.
 
Indicateurs de résultat

Nombre % Objectif 2008
Age < 25 53 9 2.940

25-44 436 70
> 45 128 21
Total 617

Diplôme ND 617
Interventions effectuées 42

 Source des données : Rapports annuels FSE.
 
Indicateurs d’impact

Au regard du Complément de programmation, les indicateurs d’impact pour cette mesure ne sont pas
disponibles
 

Mesure Nombre de projet
2001 + 2002

TOTAL
projets

Bénéficiaires
2001 + 2002

TOTAL
bénéficiaires

Total 5.3 1 + 1 2 145 + 472 617
Remarque : certains projets approuvés lors du second agrément s’inscrivent dans la continuité des projets agréés en 2000- 2001.
Source : Rapports annuels FSE.

Orientation,
suivi

Préformation,
initiation

Perfectionnement,
form. qualifiante Spécialisation Recyclage Total

Total 5.3 54.608 54.608
Remarque : certains projets approuvés lors du second agrément s’inscrivent dans la continuité des projets agréés en 2000- 2001.
Source : Rapports annuels FSE.
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Dans cette mesure, un projet du Forem a été agréé pour les deux sous-périodes. Le plan
d’accompagnement des reconversions (PAR) au travers d’une cellule de reconversion est un dispositif
organisé sur une base collective afin de favoriser le reclassement et /ou la reconversion des travailleurs en
cas de licenciement collectif important.

Les formations pratiquées sont exclusivement des formations qualifiantes. Sur les 2.940 bénéficiaires
prévus à l’horizon 2008, seulement 21% de l’objectif est atteint jusqu’à présent.

Conclusions et recommandations

Il est à remarquer la faiblesse des données en termes d’indicateurs de réalisation. On ignore, notamment,
le niveau de qualification du public-cible (chômeurs de moins de 12 mois). A nouveau, les indicateurs
d’impact et de résultat ne sont pas disponibles dans le cadre de cette mesure. Or, comme signalé plus haut,
si l’on souhaite évaluer l’efficacité des actions mises en œuvre, il est essentiel de pouvoir comparer les
réalisations, les résultats et les impacts des différentes interventions en fonction des objectifs initialement
prévus. Etant donné que  les engagements sont attribués à un seul projet, il est très important de mettre en
place des indicateurs évaluant les performances des actions mises en place et de s’interroger sur la
faiblesse des résultats enregistrés à mi-parcours. Si une concentration des moyens sur un seul projet
procure des avantages, a contrario, c’est l’ensemble de la mesure et des actions connexes qui seront
affectées si le projet ne se révèle pas performant. Cette mesure s’inscrivant dans une perspective de
prévention du chômage de longue durée, on peut regretter qu’aucun projet favorisant l’anticipation de
celui-ci n’ait vu le jour. De plus, le projet inscrit dans cette mesure est communément appelé « cellule de
reconversion » et ne correspond donc pas à une dénomination attractive vu la problématique traitée ici.

Des pistes sont  à creuser, en termes de synergies et de complémentarités, entre cette mesure et la mesure
5.1.  Dans une perspective de renforcement des actions mises en place dans cette mesure, il conviendra, le
cas échéant, de remettre en question la mesure relative à l’amélioration du système de suivi (5.4) afin
d’éviter toute redondance.

 Rappelons que des interactions avec la mesure 2.2 «  Assimilation de la culture scientifique et technique »
et 2.4 « Infrastructures d’appui » sont recherchées au sein de cette mesure, mais n’ont conduit à aucune
action jointe.
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Mesure 5.4. Le soutien à l’amélioration des systèmes et mesures
d’accompagnement

Paramètres du DOCUP

Fonds concerné FSE
Opérateur(s)
Administration(s) Agence FSE
Bénéficiaire(s) final(s)  Organismes d’initiative publique ou privée, dont :

 l’Observatoire wallon de l’emploi, la Commission Communautaire des Professions et des Qualifications,
le Conseil Education Formation, les Comités Subrégionaux de l’Emploi et de la Formation, les
Commissions sous régionale de coordination, les Carrefours-formation, les centres de démonstration, le
FOREM, l’IFPME, les instituts d’enseignement secondaire, supérieur et de promotion sociale, l’AWIPH,
les missions régionales, l’ONE et les crèches.

Public(s) cible(s)
Objectifs  Cette mesure vise le soutien des dispositifs et structures d’accompagnement et de suivi des actions

menées dans le cadre des mesures précédentes, et plus particulièrement :
- les dispositifs assurant le lien entre emploi et formation;
- les structures de coordination des actions dans une perspective de prévention de l’enlisement au
chômage ;
- les dispositifs de formation des enseignants et des formateurs dans une perspective de modernisation
des systèmes d’enseignement et de formation tout au long de la vie ;
- les dispositifs de soutien de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes dont les services
d’accueil, accessibles et de bonne qualité pour les enfants et les autres personnes à charge.

 Elle contribue à la modernisation des systèmes d’enseignement, de formation et d’insertion, ainsi qu’à la
modernisation des services à l’emploi, et des systèmes de prévision en matière d’emploi et de formation.

Descriptif des projets  Dans le but d’une modernisation et d’une amélioration de systèmes en lien avec les activités développées
dans le cadre des axes 5 et 6, il est proposé quatre types d'actions : le soutien aux structures liées aux
systèmes d’enseignement, d'apprentissage, d’éducation et de formation-insertion, les actions de
formation des enseignants et des formateurs, le soutien des services de liaison au marché de l’emploi et
le soutien des services de promotion de l’égalité des chances.

Etat d’avancement

 Ne sont reprises ici que les données que les opérateurs ont indiquées. Certains opérateurs ont complété les
données financières sans fournir d’informations qualitatives, elles ne sont donc pas présentes dans les
tableaux et ne sont donc pas comptabilisées ici bien que l'opérateur soit repris dans la description de la
mesure. Ces données ne sont donc pas exhaustives.

Indicateurs de réalisation

Actions 5.4.1 5.4.2 5.4.4 5.4 %
Résultats Abandon 28 22 1 51 1

Sortie positive 1188 1676 0 2864 66
Poursuite des mêmes activités
en 2002 0 1428 21 1449 33
Non disponible 368 3384 0 3752
Total 1584 6510 22 8116

Statut Travailleurs occupés 270 5072 0 5342 71
Demandeurs d'emploi
inoccupés 76 116 22 214 3
Etudiants 860 219 0 1079 14
Autres statuts 0 891 0 891 12
Non Disponible 378 212 0 590
Total 1584 6510 22 8116

Genre Femmes 124 3881 22 4027 54
Hommes 1016 2416 0 3432 46
Non disponible 444 213 0 657
Total 1584 6510 22 8116

Dépenses totales 3.699 620 160 41
 Source des données : Rapports annuels FSE.
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Indicateurs de résultat

Mesure 5.4.1 5.4.2 5.4.4 5.4 % Objectif 2008

Age < 25 787 326 8 1121 19
8.000 pour

5.4.2
25-44 344 3444 13 3801 64
> 45 9 1031 1 1041 17
Non disponible 444 1709 0 2153
Total 1584 6510 22 8116

Diplôme Au + le CEB 4 14 2 20 0
CESI 61 231 11 303 4
CESS 747 284 1 1032 15
SUPERIEUR 143 4462 8 4613 68
AUTRE 42 819 0 861 13
Non Disp. 587 700 0 1287
Total 1584 6510 22 8116

 Source des données : Rapports annuels FSE.
 
 Indicateurs d’impact

Les indicateurs d’impact pour cette mesure ne sont pas disponibles.
 
Nombre de projets et nombre de bénéficiaires

Mesure
Nombre
projets

2001 + 2002

TOTAL
projets

Bénéficiaires
2001+2002

TOTAL
Bénéficiaires

total 5.4.1 28 + 22 50 653 + 931 1.584
total 5.4.2 16 + 11 27 3.288 + 3.222 6.510
total 5.4.3 1 + 0 1 0 + 0 0
total 5.4.4 18 + 16 34 9 + 13 22
Total 5.4 63 + 49 112 3.950 + 4.166 8.116
Remarque : certains projets approuvés lors du second Agrément s’inscrivent dans la continuité des projets agréés en 2000- 2001.
Source : rapports d’activités 2000- 2001- 2002 FSE.

Nombres d’heures de formation

Mesure Orientation,
suivi

Préformation,
initiation

Perfectionnement,
format. qualifiante Spécialisation Recyclage Total

total 5.4.1 0 0 17.565 2.772 0 20.760
total 5.4.2 1.285 7.060 66.617 2.005 29.409 122.013
total 5.4.4 138 2.912 7.332 0 0 10.382
Total 5.4 1.423 9.972 91.514 4.777 29.409 153.155

% 1 7 60 3 19
Source : Rapports annuels FSE.

Indicateurs propres aux structures de coordination

Mesure Partenaires Réunions Autres
Coord.

Total
Coord.

Pers
accueillies

Actions
réalisées

Produits
réalisés

Public
Touché

Total
information et

diffusion

 5.4.1 761 771 232 1.764 2.379 1.514 1.639 10.830 13.983
 5.4.4 12 84 2 98 16 23 17 11.129 11.169
 5.4. 773 855 234 1.862 3.295 1.537 1.656 21.959 25.152

Source : Rapports annuels FSE.

Indicateurs relatifs à la garde d'enfants

Mesure Places agréées Enfants éligibles au FSE Jours de présence des enfants éligibles au FSE
5.4.4 240 369 22.927

Source : Rapports annuels FSE
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Les projets de cette mesure ont davantage trait à des actions de coordination. Seuls les projets de
formation de formateurs/enseignants possèdent des indicateurs d'ordre quantitatif en termes de volume
d'activité, de nombre et de profil des stagiaires.
 
Au sein de l’action 5.4.1, seul l'opérateur Carrefour Economie Technologie Enseignement a fourni des
données quantitatives en termes de volume d'heures et stagiaires, ce sont celles-là qui sont renseignées
dans les tableaux.

Action 5.4.1. Soutien à l’amélioration des systèmes d’enseignement, d’apprentissage, d’éducation et de
formation-insertion

Le Fonds social européen soutient des actions contribuant à l’amélioration (en termes d’efficacité et de
modernisation) du fonctionnement des systèmes d’enseignement, d'apprentissage, d’éducation et de
formation – insertion au regard de l’évolution du marché de l’emploi, des qualifications et de, manière
générale, au regard des défis à relever dans le cadre de l’enseignement et de l’éducation.

50 projets ont été agréés dont 45 ont fait l’objet d’un rapport d’activité final. Parmi les principaux projets
soutenus, on relève :

- des actions de soutien aux dispositifs locaux de coordination (Centres régionaux d'intégration, Missions
régionales, dispositif des Coordinations Locales d'Actions d'Insertion Socio-professionnelle (CLAIS)),
couvrant 16 % des actions ;

- des actions mises en place par les Commissions de coordination du parcours d'insertion, couvrant 14 %
des actions ;

-  la poursuite du dispositif de Carrefours formation mis en place lors de l'ancienne programmation ;
- un projet développé par l'Union des villes et des communes de Wallonie consistant en la coordination

des activités des services d'insertion des CPAS ;
- un projet des Mini-usines développé par le Carrefour Economie Technologie Enseignement ;
- un projet de l'enseignement de promotion sociale développant une action d'interface permanente entre

les entreprises et les établissements, des mises en œuvre de conventions, la prise en compte des besoins
de formation identifiés afin de mieux faire connaître son offre de formation par les entreprises ;

- un projet émanant d'une structure de coordination de l'enseignement secondaire ayant pour objet de
former des enseignants aux nouvelles technologies, de réaliser des outils de formation conformes aux
nouveaux profils de formation en synergie avec les entreprises et d’impliquer des enseignants dans des
stage en entreprise.

Action 5.4.2. Soutien de la formation des enseignants et des formateurs

L'amélioration des systèmes d'enseignement, d'apprentissage, d'éducation et de formation-insertion appelle
indubitablement la formation du personnel chargé de la formation des étudiants, des travailleurs occupés
et des demandeurs d'emploi. Les actions visent notamment des formations spécialisées en lien avec
l'évolution des qualifications, des profils professionnels et des métiers, l’immersion en entreprise et la
formation à de nouveaux outils pédagogiques en lien avec l'évolution du travail.

16 projets ont été agréés en 2001 et 11 en 2002, dont 15 ont fait l’objet d’un rapport d’activités final. Une
majorité de projets émane de l’enseignement supérieur et de l’enseignement de promotion sociale,
couvrant respectivement 22,2 % des projets. Près de 15 % des projets sont également à attribuer aux
universités, le reste étant à attribuer à différentes ASBL et petits opérateurs.

Action 5.4.3. Soutien des structures visant l’amélioration des liens à l’emploi

Les actions visent la modernisation des services publics de mise à l’emploi et le soutien des structures
intervenant dans la mise à l’emploi directe, en ce compris la formation du personnel intervenant dans ces
dispositifs de mise à l’emploi.
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Aucun projet n'a été retenu dans cette mesure pour 2002-2003. En 2000-2001, un projet du Forem a été
agréé concernant un réseau de centres de compétence.

Action 5.4.4. Soutien des structures visant l’égalité des chances et accompagnement de sa promotion

Elle concerne les services promouvant l’égalité des chances entre hommes et femmes ainsi que pour les
personnes défavorisées et les personnes d’origine étrangère. Des actions pilotes visant une meilleure prise
en charge de ces publics fragilisés sont également soutenues.

18 projets ont été agréés en 2001 et 21 en 2002. Plus des trois quarts des projets portent sur des gardes
d'enfants de 0 à 12 ans pour permettre aux parents de suivre une formation chez un opérateur cofinancé
par le FSE. Parmi les projets les plus originaux, on relèvera :

- La mise en place d’un dispositif de cofinancement de places, dans des structures de garderies, pour
des enfants dont au moins un parent est en processus de formation/réinsertion auprès d'un opérateur
agréé. Ce cofinancement permet à ces personnes, vu la pénurie de places disponibles et leur caractère
"non prioritaire", de trouver des places pour leurs enfants et de pouvoir ainsi se libérer pour se former.

- Le réseau Flora, organisme de consultance en égalité des chances, a mis au point une grille d'analyse
en termes de genre et des outils opérationnels visant à améliorer la prise en compte des besoins et des
valeurs dans les actions de formation-insertion et de mise à l'emploi. Ils poursuivent actuellement la
phase d'accompagnement du changement au sein d’organisations avec lesquelles ils coopèrent.

- Moins de 10% des projets correspondent à des formations adressées aux femmes et 5% à l’édition
d’une publication diffusant des informations sur la problématique de l’égalité des chances.

Conclusions et recommandations

Il est à relever la faible représentativité des données. En effet, pour l’action 5.4.1, par exemple, parmi les
projets en cours, un seul opérateur a fourni des données quantitatives  en termes de volume d’heures de
stagiaires. Or, comme dit plus haut, si l’on souhaite évaluer l’efficacité des actions mises en œuvre, il est
essentiel de pouvoir comparer les indicateurs relatifs aux différentes interventions en fonction des
objectifs initialement prévus. De plus, les indicateurs ne prennent pas toujours en compte l’aspect innovant
des projets mis en œuvre. En effet, les indicateurs ne devraient pas seulement mesurer l’évolution des
projets eux-mêmes mais également l’incidence qu’ils ont sur l’institution qui les met en place.

On constate cependant une amélioration au cours du temps dans le système de récolte de données. En
effet, les dossiers de solde relatifs à l’exercice 2002 ont été introduits par le biais d’un nouvel outil
informatique permettant l’introduction des informations directement sur Internet. Malgré tout, les délais
imposés par l’Agence pour le dépôt des informations ne sont pas systématiquement respectés par les
opérateurs.

En adéquation avec l’ « Evaluation à mi-parcours des intervention FSE en Wallonie et à Bruxelles dans le
cadre de référence de l’Objectif n°3 » et les entretiens réalisés, on constate que beaucoup d’opérateurs sont
contraints par les changements fréquents qui interviennent par rapport au type d’information demandée
par l’Agence. Vu le nombre de stagiaires et l’ampleur des systèmes informatiques propres à ces
opérateurs, la collecte de nouveaux indicateurs ou la modification de leur définition implique un travail
fastidieux. A cet égard, la concertation avec l’Agence FSE dans l’optique de l’amélioration du système
d’indicateurs est cruciale. En réponse aux procédures administratives de plus en plus lourdes, les
opérateurs ont été invités à définir une piste d’audit qui décrit les procédures suivies au sein des
différentes institutions. Ces pistes, quoique pas toujours appréciées des petits opérateurs, améliorent bien
l’efficacité de la gestion puisqu’elles permettent des contrôles ciblés des dépenses tout en réduisant le
volume d’information à transmettre à l’Agence.
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Pour illustrer ces difficultés, citons l’exemple de l’enseignement de promotion sociale dont l’organisation
et le système informatique interne ne permettent pas de répondre de manière satisfaisante aux exigences
de l’Agence. Le système informatique se base sur le nombre d’inscriptions et non le nombre de stagiaires.

Par rapport à l’action 5.4.1, les Comités subrégionaux de l’Emploi et de la Formation interviennent dans la
coordination sous-régionale des opérateurs du « Parcours d’insertion ». Ainsi, la Commission Sous-
Régionale de Coordination a pour mission, entre autre, de favoriser la transparence de l’offre de
formation. Cependant, la stratégie du « Parcours d’insertion » étant remise en cause, aucune directive n’a
été mise en place pour l’élaboration de ce projet de coordination. Le personnel chargé se trouve donc
bloqué dans la mise en œuvre du projet. En attendant l’acceptation du nouveau décret concernant le
dispositif du « Parcours d’insertion », ce projet fonctionne au ralenti.

Pour l’ensemble des mesures de cet axe, on constate que la multiplicité des actions et des intervenants
rend peu transparente la lecture des différentes mesures et nécessite une mise en cohérence des actions et
des acteurs. Beaucoup d’opérateurs se sentent cloisonnés dans la structure du DOCUP Phasing out. Ce
cloisonnement empêche la mise en place de certaines interactions et synergies (ce qui va à l’encontre de la
stratégie du DOCUP elle-même).
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3.6 AXE 6– AMÉLIORER LA RÉINSERTION PROFESSIONNELLE ET
L’INCLUSION SOCIALE

La stratégie de mobilisation des ressources humaines dans la province du Hainaut se fonde sur trois
orientations couvrant les cinq domaines prioritaires du Fonds Social Européen :

− le soutien du développement économique et de l’esprit d’entreprise ;
− la promotion d’une société formative par le développement des ressources humaines dans une

approche de formation tout au long de la vie ;
− et la promotion d’un marché de l’emploi ouvert à tous.

Les deux premières orientations sont couvertes dans le cadre de l’axe 5, la troisième dans le cadre de l’axe
6 à travers la logique du parcours d’insertion.

Une politique de soutien au développement de la province du Hainaut ne peut maintenir ou renforcer la
dualisation en terme d’accès à l’emploi. Dans cette perspective, la problématique de l’égalité des chances
entre les hommes et les femmes est intégrée transversalement dans la stratégie développée par la Région
Wallonne et la Communauté Française Wallonie-Bruxelles dans la Province du Hainaut.

Par ailleurs, partant du principe qu’aucun public ne peut être écarté d’une politique de mobilisation des
ressources humaines, la promotion d’un marché ouvert à tous constitue une priorité essentielle dans la
stratégie pour l’emploi.

Aussi, à l’instar de la position retenue dans le Contrat d’avenir pour la Wallonie, le principe d’égalité des
chances doit être élargi à d’autres problématiques que l’égalité des genres. Les personnes d’origine
étrangère, les handicapés et d’autres personnes fragilisées constituent des publics-cibles en matière
d’égalité des chances.

Dans cet esprit, deux mesures ont été mises en oeuvre :

− la mesure 6.1. vise à offrir des mesures actives propres à favoriser la réinsertion professionnelle des
chômeurs, notamment en proposant un suivi et des formations adaptées ;

− la mesure 6.2. vise l’intégration sur le marché du travail des personnes handicapées, des personnes
isolées ou étrangères, et autres personnes particulièrement stigmatisées.

La lutte contre l’exclusion sociale passe par l’élargissement de compétences acquises ou l’obtention de
qualifications nouvelles mais aussi et surtout par une réintégration sociale préalable à tout emploi ou
formation qualifiante pour les publics en rupture scolaire, professionnelle ou sociale.

Aussi les actions proposées concernent la socialisation, la remotivation, l’orientation professionnelle, la
préformation, la formation professionnelle qualifiante, l’aide à la recherche d’emploi, la mise à l’emploi.

L’exclusion a souvent des causes multiples, de sorte que seule une approche intégrée peut se révéler une
stratégie d’intégration efficace. Les aspects sociaux, psychologiques voire culturels ou de santé liés à
l’accessibilité au marché du travail doivent être pris en compte : il n’y a pas une exclusion mais des
exclusions économique, sociale et culturelle.

Ce processus d’exclusion aux causes multiples appelle une approche globale qui permette d’envisager
toutes les mesures nécessaires à l’insertion professionnelle. Il appelle aussi une approche locale de
l’emploi, de manière à adapter les qualifications données aux personnes à l’offre d’emploi émanant des
entreprises de la région, ou avec les besoins locaux non satisfaits des entreprises actuelles.
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Principaux résultats et incidences de l’axe

Intitulé Mesure
(1)

Objectif
(2)

Ligne de base
1999 (année
de réf. entre
parenthèses)

(3)

Réalisation
(4)

Taux de
réalisation %

(5)=(4)/(2)

Taux d’accès des bénéficiaires :
personnes sans emploi (accès au
parcours d’insertion)

Evolution en
%

Statut quo ± 20 % en
base annuelle

- -

Part des nouvelles actions Evolution en
%

- Sans objet - -

Source : complément de programmation juin 2003 et rapports d’activités 2000-2001-2002 Région Wallonne.

Principaux Indicateurs de suivi

Intitulé
Mesure

(1)

Objectif
2003
(2)

Objectif
2008
(3)

Réalisation
(4)

Taux de
réalisation

%
(5)=(4)/(3)

Nombre de bénéficiaires, dont personnes
sans emploi

Nombre 10.000 28.000 - -

Durée moyenne formation professionnelle Heures 800 800 - -
Source : complément de programmation juin 2003 et rapports d’activités 2000-2001-2002 Région Wallonne.

Il convient de noter qu’en ce qui concerne l’évaluation des mesures liées au FSE des problèmes se posent.
Ainsi les rapports d’activités globaux reprennent année par année les activités déployées. Il s’avère dès
lors parfois difficile de se faire une opinion précise du bilan des activités sur le plan des réalisations, des
résultats et des impacts, et ce d’autant plus que certains indicateurs ne sont pas toujours chiffrés et que les
rapports d’activités demandés aux opérateurs sont manquants ou présentent des lacunes.

Indicateurs de résultat et de suivi

Les indicateurs pour les mesures de l’axe 6 ne sont pas disponibles. Il est urgent de remédier à cette
situation, les indicateurs étant importants pour apprécier l’ampleur des actions effectuées sur le terrain.

Le taux de dépense est de 54,84%.

Dans ce qui suit, étant donné la non quantification des indicateurs repris dans le complément de
programmation, seules sont reprises les informations globalisées présentées dans les rapports annuels.
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Mesure 6.1. Mesures actives de réinsertion professionnelle des chômeurs

Paramètres du DOCUP

Fonds concerné FSE
Opérateur(s)
Administration(s) Agence FSE
Bénéficiaire(s) final(s) Les organismes de formation d’initiative privée ou publique, dont le FOREM, l’IFPME, les instituts

d’enseignement de promotion sociale, d'enseignement supérieur, l'enseignement à distance, les ASBL, les
EFT, les OISP ; les organismes d’aide à la jeunesse ; les organismes d’éducation permanente et de culture.

Public(s) cible(s) Les personnes demandeuses d'emploi, prioritairement de plus de 12 mois de chômage, les chômeurs de
longue durée

Objectifs Amener les personnes vers le marché de l’emploi en différentes étapes : accueil, socialisation,
remotivation, préformation, formation, recherche d’emploi, accompagnement dans la recherche et
stabilisation dans l’emploi.
Des actions spécifiques peuvent être réalisées dans le domaine des nouvelles technologies afin de faciliter
l’accès à la société de l’information et aux différents systèmes de formation tout au long de la vie et
d’accroître ainsi les capacités d’adaptation. De même des actions spécifiques en faveur de l’égalité des
chances entre les hommes et les femmes sont initiées dans le cadre de ce parcours d’insertion.

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation

Nombre %
Montants dépensés (milliers d’euros 13.793
Résultats Abandon 3694 17%

Sortie positive 14266 64%
Poursuite des mêmes activités
en 2002 4235 19%
Non disp. 8171
Total 30366

Statut Travailleurs occupés 1062 4%
Demandeurs d'emploi
inoccupés 20077 79%
Etudiants 3438 14%
Autres statuts 821 3%
Non Disp. 4693
Total général 30091

Genre Femmes 11717 46%
Hommes 13689 54%
Non disponible 4960
Total 30366

 Source des données : Rapports annuels FSE.

Indicateurs de résultat

Mesure Nombre % Objectif 2008
Age < 25 9324 38%

25-44 13897 56%
> 45 1608 6%
Non disponible 5537
Total 30366
Au + le CEB 6635 29%

Diplôme CESI 6236 28%
CESS 5899 26%
SUPERIEUR 2586 11%
AUTRE 1137 5%
Non Disp. 7873
Total 30366

12.529

Durée moyenne de la formation - 800
Types d’interventions au regard du
parcours d’insertion -
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 Source des données : Rapports annuels FSE.

Indicateurs d’impact

Non quantifiés

Nombre de projets et nombre de bénéficiaires :

Nombre
projets

2001 + 2002
TOTAL
projets

Bénéficiaires
2001 + 2002

Total
Bénéficiaires

6.1. 90 + 81 171 13.471 + 16.895 30.366
Remarque : certains projets approuvés lors du second Agrément s’inscrivent dans la continuité des projets agréés en 2000- 2001.
Source : rapports d’activités 2000- 2001- 2002 FSE

 
Le volume d’activités

Orientation,
suivi

Préformation,
initiation

Perfectionnement,
format. qualifiante Spécialisation Recyclage Total

6.1. 348.848 1.703.728 1.356.018 35.993 17.203 3.482.451
% 10 49 39 1 1

En ce qui concerne l’état d’avancement financier, on peut considérer les chiffres présentés comme bons à
ce stade. Le taux de dépense est de 49,72%

En ce qui concerne les indicateurs et la manière de les chiffrer, il faut bien constater que si des indicateurs
existent, la plupart du temps ceux-ci sont soit non quantifiés, soit non calculés de façon exhaustive sur
l’ensemble des opérateurs, soit encore pas du tout calculés. Cette situation structurelle rend difficile
l’évaluation et oblige souvent à recourir à d’autres méthodes – telles que le sondage – pour obtenir
l’information souhaitée. Par ailleurs, le recours aux rapports annuels stricts sans référence aux années
antérieures rend également difficile l’évaluation par manque de transparence et nécessite de manipuler de
nombreux chiffres.

On constate que :

− le volume d’activités (calculé en nombre d’heures) est en croissance : + 30,8 % de 2001 à 2002 ;
− le nombre de bénéficiaires a augmenté entre 2001 et 2002 (+ 25 %) ;
− le nombre de femmes impliquées est moins important que le nombre d’hommes mais qu’il a tendance

à augmenter ;
− les activités concernent, en nombre d’heures, essentiellement la préformation et l’initiation ainsi que le

perfectionnement et la fonction qualifiante (37,06 %) ;
− les bénéficiaires sont essentiellement des demandeurs d’emploi inoccupés, ce qui correspond aux

publics-cibles de la mesure ;
− le nombre de bénéficiaires qui ont un niveau de diplôme inférieur ou égal à l’enseignement secondaire

inférieur est important (+ de 50 %), mais il a tendance à diminuer ;
− les abandons diminuent alors que les bénéficiaires qui sont dans une situation de sortie positive

augmentent, ce qui constitue un résultat encourageant.

En pratique, en ce qui concerne les dossiers relatifs à 2000-2001-2002, on peut établir les constats
suivants.  On dénombre en moyenne :

− 28,7 % de projets d’asbls reconnues en tant qu’organisme d’insertion socio-professionnelle dans le cadre
du décret du 17/07/87 et qui concernent la formation de demandeurs d’emploi principalement
défavorisés.  Les OISP occupent habituellement la phase amont du parcours d’insertion de ce public
avec un accent particulier sur l’accueil, l’orientation, l’accompagnement social et psychologique, l’aide
à la rédaction du CV et des préformations voire des formations plus qualifiantes dans les domaines
suivants : bureautique, langue, TIC (différents niveaux de l’initiation à la manipulation de pointe), haute
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technologie multimédia, électricité industrielle, mécanique automobile, alphabétisation, vente, agent
d’entretien, remise à niveau, tourisme, cuisine, création d’entreprises, couture, permis de conduire
théorique, atelier radio et télévision de quartier, recherche active d’emploi accompagnée ;

− 22 % de projets d’asbl reconnues en tant qu’entreprises de formation par le travail.  Ce type d’action
vise l’insertion socio-professionnelle essentiellement d’un public jeune par l’obtention de qualifications
intermédiaires, grâce à une formation professionnelle qui intègre une expérience de travail en entreprises
ou chez des clients.  Les domaines touchés sont : assemblage d’ordinateurs, cuisine, métiers du
bâtiment, métiers équestres, mécanique automobile, menuiserie, vente ;

− 10,7 % de projets de régies de quartiers.  Il s’agit de régies de quartier sociales ou de rénovation urbaine
qui touchent un public très défavorisé et lui offrent un accompagnement social, une formation en
citoyenneté, des remises à niveau et une préqualification principalement dans le domaine des travaux du
bâtiment et l’entretien de espaces verts.  Une asbl coordonne l’ensemble des régies sociales et leur offre
un soutien pédagogique ;

− 5 % de projets d’asbl reconnues en tant que services d’éducation permanente effectuant des actions
situées également en amont du parcours d’insertion de personnes défavorisées et notamment dans
l’accueil, l’orientation, le bilan de compétence, la remise à niveau ;

− 9,6 % de projets du FOREM.  Ils concernent des domaines tels que : management, transport, orientation,
TIC, commerce, bâtiment et travaux publics, peinture industrielle et traitement des surfaces,
environnement, procédés industriels. Ces formations sont parfois liées aux centres de compétence du
FOREM pour certains domaines ;

− 3,4 % de projets de l’enseignement de promotion sociale proposant dans le cadre de la promotion d’une
société sans exclusion et dans une perspective d’égalité des chances de développer l’autonomie et la
socialisation des personnes en vue de favoriser leur intégration progressive dans le marché de l’emploi
ainsi que de développer des procédures d’accès direct à l’emploi et des procédures favorisant
l’accompagnement social. Les projets visent à la socialisation, l’alphabétisation, l’orientation, la remise
à niveau et à des formations qualifiantes dans des domaines variés ;

− 1,9 % de projet de l’IFPME en remédiation, accueil, information sur les métiers pour les jeunes
demandeurs d’emploi ;

− 3,8 % de projets de fonds sectoriels de la construction et de la métallurgie pour former des demandeurs
d’emploi dans leur secteur d’activité ;

− 4,6 % de projets des centres de compétence dans le domaine de la métallurgie, l’aéronautique et les
TIC ;

− 3,4 % de projets émanant de centres culturels proposant des actions utilisant l’art comme tremplin à
l’insertion, principalement l’art théâtral, musical et l’art du cirque et un centre proposant des actions de
formation plus qualifiantes dans les métiers de l’environnement et régisseur de spectacle.  Un projet de
bibliothèque qui constitue une collection spécialisée de documentation sur les réalités sociales,
économiques et culturelles de la région de Mons et information des jeunes demandeurs d’emploi sur les
disponibilités d’emploi ;

− 1 projet d’une mission régionale proposant, pour un public défavorisé, un dispositif expérimental
d’accompagnement à l’emploi s’appuyant sur l’évaluation des potentialités des stagiaires, l’élaboration
d’une stratégie de recherche d’emploi et la négociation d’une démarche de formation préalable à la mise
à l’emploi ;

− 4,6 % de projets divers : formation d’accompagnateurs sociaux dans une cité d’habitation sociale,
maison de l’emploi offrant des informations sur les emplois vacants et l’accompagnement à la recherche
active d’emploi, formation de base à destination du personnel d’exécution des entreprises ainsi que des
services internes de gardiennage et comprenant aussi des formations de secouriste industriel et
d’équipier de première intervention, formation de nettoyage des bus, formation en aides ménagères pour
femmes minimexées, etc.
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Les secteurs économiques couverts sont multiples : bureautique, langue, TIC, haute technologie
multimédia, électricité industrielle, mécanique automobile, vente, agent d’entretien, tourisme, cuisine,
couture, atelier radio et télévision de quartier, assemblage d’ordinateurs, cuisine, métiers du bâtiment,
métiers équestres, mécanique automobile, menuiserie, vente, management, transport, commerce, bâtiment
et travaux publics, peinture industrielle et traitement des surfaces, environnement, construction,
métallurgie, aéronautique, environnement, régisseur de spectacle.

Conclusions et recommandations

Compte tenu des informations disponibles, on constate que :

− le système de récolte des données de l’agence FSE s’améliore - encore trop lentement - dans le temps ;
− il est difficile, au vu des indicateurs retenus et de leur manque de quantification pour certains de se

faire une opinion tant sur les résultats que sur les impacts.  Sur ce dernier plan, il serait intéressant de
développer des indicateurs qui permettent d’évaluer l’impact des projets sur les opérateurs
(notamment les plus importants) en termes d’ingénierie de projet, de techniques de management, de
partenariat, etc…;

− un écart existe entre les besoins constatés sur le terrain et l’offre éligible au titre FSE ;
− beaucoup d’opérateurs se sentent cloisonnés par le programme lui-même. De plus, ils ne recherchent

pas spontanément la coopération, les synergies, le partenariat, ce qui va à l’encontre même des
objectifs généraux du DOCUP ;

− pour des raisons administratives et financières, les petites structures rencontrent souvent des difficultés
à gérer leurs projets, ce qui se combine parfois avec un manque de rigueur dans la gestion ;

− l’interaction souhaitée avec la mesure 1.5. ne s’est pas réalisée.

De ce qui précède, il résulte qu’il convient de s’interroger, malgré les dispositifs déjà mis en place, sur la
manière de mieux intégrer la réinsertion professionnelle dans une démarche d’ensemble qui tienne compte
du préventif et du curatif, des interactions entre insertion professionnelle et sociale et qui relie le « pôle »
formation-insertion, aux « pôles » économique et technologique.  Ceci implique une concertation accrue
entre opérateurs (provoquée par l’autorité subsidiante s’il le faut dans le cadre d’une démarche top-down),
un suivi, une gestion et un accompagnement des opérateurs, des projets et des programmes meilleurs, un
rééquilibrage des actions sur le parcours d’insertion et une mobilisation plus forte des publics-cibles.
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Mesure 6.2. Intégration des personnes discriminées

Paramètres du DOCUP

Fonds concerné FSE
Opérateur(s)
Administration(s) Agence FSE
Bénéficiaire(s) final(s)  Les principaux bénéficiaires finals et partenaires sont :

- Les organismes d’action sociale d'initiative privée ou publique, dont les CPAS et les Centres régionaux
d’intégration;
- l’AWIPH et les services agréés par elle, des ASBL;

Public(s) cible(s) Les handicapés physiques ; les handicapés mentaux ; les bénéficiaires du minimex ; les personnes
étrangères ; les ex-détenus; les exclus du marché du travail.

Objectifs Amener les personnes vers le marché de l’emploi en différentes étapes : accueil, socialisation,
remotivation, préformation, formation, recherche d’emploi, accompagnement dans la recherche et
stabilisation dans l’emploi. Des actions spécifiques peuvent être organisées dans le domaine des nouvelles
technologies, afin de faciliter l’accès à la société de l’information et aux différents systèmes de formation
tout au long de la vie et d’accroître ainsi les capacités d’adaptation.  De même des actions spécifiques en
faveur de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes seront initiées dans le cadre de ce parcours
d’insertion. Peuvent aussi être soutenues des activités visant à résoudre les problèmes sociaux,
psychologiques et de santé liés à l’accessibilité au marché du travail de ces publics.

Etat d’avancement

Indicateurs de réalisation

Mesure  Nombre %
Montant dépensé (milliers d’euros) 19.414
Résultats Abandon 1540 17%

Sortie positive 3249 37%
Poursuite des mêmes activités
en 2002 4110 46%
Non disp. -974
Total 7925

Statut Travailleurs occupés 204 3%
Demandeurs d'emploi
inoccupés 5251 83%
Etudiants 294 5%
Autres statuts 575 9%
Non Disp. 1601
Total général 7925

Genre Femmes 4107 52%
Hommes 3818 48%
Non disponible 0
Total 7925

 Source des données : Rapports annuels FSE.

Indicateurs de résultat

Nombre %
Age < 25 2452 31%

25-44 4353 55%
> 45 1120 14%
Non disponible 0
Total 7925

Diplôme Au + le CEB 2454 34%
CESI 2214 31%
CESS 1360 19%
SUPERIEUR 412 6%
AUTRE 720 10%
Non Disp. 765
Total 7925

15.471

Durée moyenne de la formation - 800
Types d’interventions au regard du
parcours d’insertion -

 Source des données : Rapports annuels FSE.
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Indicateurs d’impact

Non quantifiés

Nombre de projets et nombre de bénéficiaires :

Mesure

Nombre
projets

2001 + 2002
TOTAL
projets

Bénéficiaires
2001 + 2002

Total
Bénéficiaires

6.2 39 + 42 81 2.767 + 5.158 7.925
Remarque : certains projets approuvés lors du second Agrément s’inscrivent dans la continuité des projets agréés en 2000- 2001.
Source : rapports d’activités 2000- 2001- 2002 FSE
 
Le volume d’activités :

 Volume
d'activités

Orientation,
suivi

Préformation,
initiation

Perfectionnement,
format. qualifiante Spécialisation Recyclage Total

6.2 620.071 782.485 1.528.313 34.549 63 3.085.463
% 20 25 50 1 0

En ce qui concerne l’état d’avancement financier, on peut considérer les chiffres présentés comme bons à
ce stade.

En ce qui concerne les indicateurs et la manière de les chiffrer, il faut bien constater que si des indicateurs
existent, la plupart du temps ceux-ci sont soit non quantifiés, soit non calculés de façon exhaustive sur
l’ensemble des opérateurs, soit encore pas du tout calculés. Cette situation structurelle rend difficile
l’évaluation et oblige souvent à recourir à d’autres méthodes – telles que le sondage – pour obtenir
l’information souhaitée.

Par ailleurs, le recours aux rapports annuels stricts sans référence aux années antérieures rend également
difficile l’évaluation par manque de transparence et nécessité de manipuler de nombreux chiffres.

On constate que :

− le nombre d’heures prestées a augmenté de 2001 à 2002 : + 69 % ;
− le nombre de bénéficiaires a augmenté entre 2001 et 2002 : + 86 % ;
− le nombre de femmes impliquées a tendance à baisser ;
− en 2001, les activités concernent essentiellement le perfectionnement, la formation qualifiante, par

contre en 2002 les activités concernent, en nombre d’heures, essentiellement le perfectionnement et la
formation qualifiante (40,63 %), l’orientation, le suivi (29,13 %) et la préformation et l’initiation
(28,92 %) ;

− les bénéficiaires sont essentiellement des demandeurs d’emploi inoccupés ;
− un peu plus de 60 % des bénéficiaires ont un niveau de diplôme inférieur ou égal à l’enseignement

secondaire inférieur ;
− de 2001 à 2002, l’abandon augmente (de 4,31 % à 15,7 %), la sortie positive diminue (de 40,64 % à

33,46 %) et la poursuite des mêmes activités augmente (39,16 % à 51,37 %), ce qui traduit
probablement la difficulté qu’il y a d’insérer le type de public concerné par cette mesure.

En pratique, en ce qui concerne les dossiers relatifs à 2000, 2001 et 2002, on peut établir les constats
suivants.  On dénombre en moyenne :

− 64,5 % de projets de CPAS regroupant des actions en amont (remotivation, redéfinition d’un projet
professionnel, resocialisation et orientation), des actions de préformation ou formation qualifiante
(réalisées soit au sein du CPAS, soit grâce à des partenariats avec les ASBL de formation locales et
débouchant soit sur un emploi, soit sur la possibilité de regagner un parcours de formation
spécialisée), des remises au travail par le biais de l’art. 60 §7 de la loi organique des CPAS du 8
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juillet 1976 (formation qualifiante avec encadrement et contact permanent avec l’assistant social) ou
par le biais de l’art. 61 (dans une entreprise privée avec convention de tutorat).  Toutes ces étapes
offrent la possibilité d’une réinsertion à un public particulièrement défavorisé via un suivi
psychologique, social et professionnel assuré par les travailleurs sociaux des CPAS ou certains
centres de guidance ;

− 21,8 % de projets de centres reconnus dans le cadre de l’action sociale et santé et correspondant par
exemple à des :

• projets offrant une guidance psychologique et orientation, remotivation, assortie ou non de
préformations pour les personnes déstabilisées (centre de santé mentale, maison médicale, centre
de guidance, maison d’accueil pour sans abris, services reconnus dans le cadre de la politique
d’immigration) ;

• projets de préformation et formation qualifiante des justiciables ;
• projets de formation dans les domaines de la cuisine, travaux du bâtiment, horticulture, assortis

d’ateliers de recherche d’emploi et pour certains de stages, pour un public ayant souffert de
dépendance ;

• projets d’alphabétisation et un projet de mise en confiance, orientation, formation aux multimédias
pour un public immigré.

− 1 projet dans le domaine de la culture qui propose des formations aux métiers du cirque en
partenariat avec le Cirque du Soleil et l’opéra urbain « Décrochez la lune » ;

− 7,3 % de projets de formation pour les personnes handicapées : projet en bureautique pour déficients
visuels, projet d’orientation pour un public déficient sensoriel, moteurs et intellectuels, projet de
formation aux TIC et au néerlandais ; projet de formation en langage des signes pour personnes
sourdes en vue d’une insertion dans le circuit du travail ;

− 1 projet d’asbl qui a encadré des femmes qu’elle a mises à l’emploi ou en article 60 ;

− 1 projet d’une mission régionale qui a organisé une permanence et un accompagnement de
personnes défavorisées ;

− un projet global de lutte contre l’exclusion porté par l’AWIPH : 5 structures de formation
spécialisées accueillent, au sein des programmes de formation adaptés, des personnes handicapées.
L’objectif poursuivi par ces centres est bien la mise ou remise à l’emploi de ce public défavorisé en
passant par l’orientation, la pré-qualification, la qualification professionnelle et l’accompagnement à
l’emploi.

Conclusion et recommandations

Compte tenu des informations disponibles, on constate que :

− le système de récolte des données de l’agence FSE s’améliore - encore trop lentement - dans le
temps ;

− la sortie positive du programme concerne moins de 40 % des personnes qui s’y sont engagées,
plus de 40 % poursuivent les mêmes activités. On se trouve ici face au risque que les institutions
concernées s’auto-alimentent en stagiaires sans que cela ne débouche sur une réelle inclusion
sociale, ce qui constitue une problématique qui va au-delà de la (ré)insertion professionnelle ;

− aucun opérateur de la mesure 1.5 ne se retrouve comme tel au sein de cette mesure.  L’interaction
entre ces deux mesures ne s’est donc pas réalisée à ce niveau ;

− deux modèles sont présents dans le cadre de cette mesure : le modèle AWIPH qui procède d’un
projet global et le modèle « CPAS » qui est plus éclaté entre opérateurs.  Il serait intéressant
d’analyser les avantages et les inconvénients de ces modèles eu égard aux publics-cibles
concernés ;

− les opérateurs ne recherchent en général pas spontanément la coopération, la complémentarité, les
synergies ou le partenariat.
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De ce qui précède, il résulte qu’il convient, malgré les dispositifs déjà mis en place, de s’interroger sur la
manière de mieux intégrer les personnes discriminées dans une démarche d’ensemble qui tienne compte,
pour certains publics-cibles, du préventif et du curatif, des liens entre intégration sociale et insertion
professionnelle, ce qui postule notamment une modification des mentalités et des comportements au
niveau de la société. Dans ce contexte, il conviendrait de rechercher une concertation accrue entre
opérateurs (provoquée par l’autorité subsidiante s’il le faut), un suivi, une gestion et un accompagnement
des opérateurs, des meilleurs projets et des meilleurs programmes, une mobilisation plus forte de certains
publics-cibles.
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3.7 ASSISTANCE TECHNIQUE

Mesure 1- Assistance technique FEDER

Fonds concerné FEDER
Opérateur(s) Ministère de la Région Wallonne
Administration(s) DPeur
Bénéficiaire(s) final(s) Ministère de la Région Wallonne
Public(s) cible(s)
Objectif Assurer la coordination et la gestion du programme.
Descriptif des projets a) Mise en place d’un personnel suffisant.

b) Consolidation de l’informatisation de la collecte, de la transmission et de la diffusion des
données d’avancement physique et financier.

c) Réalisation d’une évaluation à mi-parcours et d’une évaluation ex post destinées à apprécier
l’impact du DOCUP par rapport aux objectifs fixés initialement.

d) Echange d’expérience des gestionnaires sous la forme de participations et d’organisations de
conférences, colloques, etc.

e) Promotion du DOCUP et des actions menées sur l’ensemble du Hainaut.

Au 31 décembre 2002, le budget décidé en part FEDER pour l’assistance technique s’élève à 2.193.857,7
euros ce qui représente 69,7 % du budget prévu par le Complément de programmation dont 29 % sont
engagés.

Deux catégories de dépenses relèvent de l’assistance technique : les dépenses plafonnées qui sont liées à la
gestion, à la mise en œuvre, au suivi et au contrôle et les dépenses non plafonnées liées aux activités de
type évaluation, publicité, études et conférences.

Par rapport aux dépenses liées à la gestion, à la mise en œuvre, au suivi et au contrôle, une cellule de 8
agents contractuels (pour 9 prévus dans le DOCUP) a été mise en place. Pour le FEDER, on compte 7
agents dont 3 universitaires et 4 gradués. Pour le FEOGA, un universitaire a été engagé en mars 2002.

Par rapport aux dépenses liées aux activités de type évaluation, publicité, études et conférences, le budget
total décidé, au 31 décembre 2002, s’élève à 1.983.148,2 euros et est destiné  à la promotion du Phasing
out Objectif 1 Hainaut via un ensemble d’activités de communication. Il a d’ailleurs été décidé que les
activités de communication se dérouleraient en deux phases (de 495.787,5 euros de concours FEDER
chacune). La première couvrant la période 2001 à 2003.

La consolidation et l’opérationnalité de la Base de Données de la Direction des Programmes Européens
ont permis d’optimiser le suivi des actions. Cette base de données permet une consultation en ligne de la
situation d’avancement physique et financier des projets par les différents partenaires, sur base d’un accès
Intranet/Internet au site du Ministère de la Région wallonne et a reçu un accueil unanimement favorable.
Bien que non conçue à des fins d’évaluation, elle s’est révélée très efficace dans le cadre de la collecte des
informations nécessaires à cet exercice d’évaluation. Elle pourrait être utilement complétée en précisant à
côté des coordonnées complètes des bénéficiaires finaux, opérateurs et administrations, la ou les personnes
de contact. Cela améliorerait, si cette information était mise à jour régulièrement, la communication entre
acteurs ainsi que le travail réalisé par les évaluateurs.

La centralisation de l’ensemble des documents relatifs à la mise en œuvre des projets et nécessaires à
l’évaluation (notes d’avancement, fiches projets, procès-verbaux des comités de suivi,…) facilite
considérablement la consultation de l’information. Néanmoins, dans une perspective d’amélioration
continue du système, il serait judicieux d’encourager les opérateurs à être plus complets dans la rédaction
de leur note d’avancement afin que l’information qualitative obtenue ne se limite pas strictement à un
descriptif des achats effectués ou un descriptif général. En effet, des critères tels que l’énumération des
facteurs facilitateurs et bloquants pourraient être ajoutés à la note d’avancement à remplir par les
opérateurs. Cela permettrait à l’assistance technique à la fois de répondre, le plus adéquatement possible,
aux problèmes rencontrés par les acteurs de terrain et également d’apporter une valeur ajoutée qualitative
supplémentaire à l’information disponible. A noter que la meilleure centralisation et harmonisation des
informations n’a pas uniquement répondu à des exigences en matière d’évaluation, mais a facilité le
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processus de sélection des projets, et a amélioré la transparence du programme, contribuant ainsi à
l’adoption d’une vue plus globale et stratégique de la gestion des actions.

Bien que des problèmes subsistent selon les administrations gestionnaires en matière de gestion de
dossiers et de financement des opérateurs, la quasi-intégralité des opérateurs souligne la grande
accessibilité et l’esprit coopératif des administrations dont ils dépendent.

Un point à renforcer est celui de l’échange d’expérience entre gestionnaires notamment entre
administrations. En effet, dans une perspective de continuité des efforts, très positifs, fournis par
l’assistance technique, il convient d’étudier l’interfaçage entre les différentes sources d’information et
d’ainsi fluidifier  le circuit de l’information entre les administrations.
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Mesure 2- Assistance technique FSE

Fonds concerné FSE
Opérateur(s) Agence FSE, structures d’initiative privée ou publique
Administration(s) Agence FSE
Bénéficiaire(s) final(s) Agence FSE, structures d’initiative privée ou publique
Public(s) cible(s)
Objectifs Cette action vise d’une part, les moyens humains et, d’autre part, les moyens matériels et informatiques

requis pendant la durée du programme.
Descriptif des projets Cette mesure regroupe l’assistance technique stricto sensu (Agence FSE), les actions d’information et de

publicité, l’évaluation des mesures FSE, la formation et le transfert des connaissances au bénéfice des
décideurs publics et administrations gestionnaires, ainsi que la sensibilisation et la participation de la
population et des acteurs locaux.

Le taux de dépense se situe à 29,48% pour un total de 13 projets dont 6 projets CSEF et un projet FOREM
de mise en place des agents relais, 3 projets de télévisions locales relatifs à des magazines sur l’emploi, la
formation et l’enseignement et un projet pour l’évaluation auquel s’ajoutent les lignes budgétaires propres
au financement de l’Agence FSE.

De fait, l’assistance technique est assurée à 3 niveaux :

§ Trois agents relais des CSEF hennuyers : Chaque agent est chargé d’établir un relais au niveau de
sa sous-région, entre les opérateurs visés par le FSE et l’Agence FSE qui assure la gestion de ces
fonds au niveau de l’administration. Leurs missions consistent à assurer l’information des opérateurs
régionaux, guider les opérateurs qui désirent monter des projets européens, apporter une assistance
technique lors de la conception et de la préparation des projets et mettre en relation les opérateurs en
vue de susciter des synergies.

§ Canal télévisé – Vidéotrame : Il s’agit d’une initiative commune aux 12 télévisions locales de la
Communauté française (4 pour le Hainaut, 7 pour le reste de la Wallonie et 1 à Bruxelles), regroupées
pour l’occasion en une fédération.  Ce projet porte sur la création d’un magazine TV sur l’emploi, la
formation et l’enseignement, sur les projets financés par l’Europe pour le volet FSE. Le magazine est
diffusé de manière hebdomadaire sur chaque chaîne et vise un public aussi large que possible. Ces
activités sont décrites au point relatif à la politique de communication. Dans le cadre de l’agrément
2002-2003, un autre projet a été retenu pour les télévisions locales mais il n’a pas encore démarré à ce
stade.

§ L’agence FSE : L’Agence FSE intégrée au sein du Secrétariat général du Ministère de la
Communauté française se situe au centre du dispositif mis en œuvre dans le cadre du contrôle
financier, du suivi et de l’évaluation.

Pour l’évaluation des projets, l’Agence a fait appel à une task force dont le travail a été animé par un
consultant. L’adéquation des projets avec les diverses réglementations était préalablement vérifiée par les
administrations compétentes.

Taux de non réponse (%)

Indicateurs Solde 2001
(août 2002) %

Solde 2002
(mai 2003)

%
Rapports d’activité non rentrés 29 10
Nombre de stagiaires 0 0
Volume d’activités 0 0
Age et genre des stagiaires 24 2
Statut des stagiaires 26 5
Niveau de diplôme des stagiaires 37 18
Indicateurs de résultat 61 36
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Dans le cadre des dossiers de solde 2002, les informations ont été recueillies via Internet. La comparaison
des informations quantitatives transmises dans le cadre des dossiers de solde 2001 (clôture de la récolte
des informations le 20 août 2002) avec celles recueillies dans le cadre des dossiers de solde 2002 (clôture
de la récolte d’informations le 8 août 2003) montre qu’il y a une nette amélioration dans le système de
recueil des informations.

En ce qui concerne l’Agence FSE, ses actions sont essentiellement centrées sur la mission de gestion
administrative et comptable, le suivi et le contrôle du programme et des actions émargeant aux crédits du
FSE. La plupart des opérateurs ont constaté une amélioration au niveau de la gestion administrative même
s’ils estiment que des efforts importants sont encore à réaliser au niveau de la simplification des
procédures. Ils estiment en effet que la gestion administrative nécessite du temps et des moyens
importants, parfois démesuré par rapport à l’ampleur du projet.

Au niveau des paiements, tous les opérateurs rencontrés considèrent que les délais entre la demande de
remboursement et le remboursement effectif sont très longs, ce qui obère les projets (tensions de trésorerie
et démotivation des opérateurs). Beaucoup d’opérateurs attendent, d’ailleurs, d’être remboursés de
montants à imputer à la période précédente. A propos de la récolte de l’information, l’ensemble des
opérateurs se plaint du nombre de modifications qui ont été apportées, depuis le début de cette période de
programmation, aussi bien au  format du document qu’à son contenu. Ils réclament une plus grande
homogénéité et cohérence de l’information demandée par l’Agence qui se doit de prendre en compte le
mode de fonctionnement des différents opérateurs participants aux projets européens. A cet égard, citons
particulièrement, les problèmes d’équivalence comptable rencontrés par les opérateurs à l’heure de
déclarer leurs créances. En effet, le tableau à remplir pour le FSE ne correspond pas du tout au système
comptable belge utilisé par les opérateurs. La réalisation, d’un tableau EXCEL, par exemple, permettant
de convertir aisément les deux systèmes de comptabilisation allègerait considérablement la tâche
administrative, déjà assez lourde, des opérateurs. Quant à la prise en compte du mode de fonctionnement
des différents opérateurs, il convient de garder à l’esprit la nécessité d’un approche harmonisée dans la
gestion des interventions FSE qui soit compatible avec le prescrit communautaire. Il appartient dès lors
aux opérateurs d’intégrer également de leur côté ces contraintes dans leurs modalités de gestion.

Par rapport au travail d’information et de coordination auprès des opérateurs, le problème du nombre
d’agents relais initialement insuffisant devrait être maintenant résolu suite à l’agrément d’un nouveau
projet FOREM en 2002. Les opérateurs manquent de vision d’ensemble du programme et sont très peu au
courant des actions réalisées par leurs collègues, notamment hors fonds FSE. Si ce constat peut conduire à
s’interroger sur la coordination générale opérée au niveau de l’Agence FSE et l’efficacité de l’animation
locale, il témoigne également du caractère peu pro-actif d’une majorité d’opérateurs qui se contentent
souvent de gérer leur projet en faisant abstraction du contexte global dans lequel s’inscrit leur action.
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CHAPITRE 4. ANALYSE QUALITATIVE

4.1 GRILLE D’ANALYSE QUALITATIVE

4.1.1 PRÉSENTATION

Concernant les aspects plus spécifiquement stratégiques, une série d’interviews a été menée auprès d’un
nombre réduit d’interlocuteurs. Les organismes que nous avons rencontrés dans ce cadre sont les
intercommunales, les administrations, ainsi que certains autres organismes tels que le Forem,…

L’analyse qualitative des projets est basée sur deux matrices, complétées systématiquement pour
l’ensemble des projets, et sur un questionnaire qui sert de fil conducteur pour les interviews réalisées
auprès des opérateurs et des administrations. Ce questionnaire porte sur les interactions, et sur les critères
d’analyse qualitative retenus, il comporte par ailleurs des questions plus ouvertes qui permettent d’affiner
l’analyse tirée des matrices, et l’analyse verticale des projets.

Les deux matrices qui ont été construites sont les suivantes :
- Matrice structurelle : Cette matrice est obtenue en agrégeant les résultats par projet selon les fonds,

les opérateurs, les administrations,… Il faut noter que, parmi les critères d’analyse qualitative, on
peut trouver des critères spécifiques à certains fonds et opérateurs.

- Matrice des interactions : Cette matrice permet d’identifier les interactions entre projets, mesures,
priorités, fonds, opérateurs,…

En parallèle à cette matrice des interactions réelles est établie une matrice des interactions attendues entre
mesures, notamment sur base des informations contenues dans les documents de programmation. Cette
dernière nous sert de référentiel « théorique ».

Les critères d’analyse qualitative permettent d’identifier les facteurs facilitateurs et bloquants dans la mise
en œuvre des projets, et de mettre en évidence les « bonnes pratiques ».

Ces critères ont été regroupés en quatre blocs :

Stratégie, objectifs, impacts : ces critères permettent d’apprécier dans quelle mesure les projets
s’intègrent dans la stratégie des programmes, concourent à la réalisation des objectifs, et d’apprécier quels
sont leurs impacts.
Origine et antécédents – émergence, continuum, pérennité : ces critères concernent l’amont du projet,
les facteurs d’émergence et de continuum des projets, ainsi que les probabilités de pérennisation des
projets et de leurs effets.
Nature et caractéristiques : ces critères ont pour objectif de déterminer les principales caractéristiques
des projets pouvant avoir eu une influence sur leur mise en œuvre.
Mise en œuvre : il s’agit d’apprécier les facteurs relatifs à la mise en œuvre des projets, ainsi que
l’influence de facteurs externes.

4.1.2 MODALITÉS PRATIQUES

L’analyse est menée sur base d’une approche concrète de terrain, complétée par une analyse des
interactions théoriques. Elle est basée sur des interviews systématiques auprès d’un échantillon
représentatif d’opérateurs et administrations basés soit sur un guide d’entretien opérationnel, soit sur un
guide d’entretien stratégique.

Il est procédé pour l’ensemble des projets, en deux phases :

1. Interview auprès de l’administration concernée ;
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2. Interview auprès des opérateurs.

A l’issue des entretiens et en fonction de l’intérêt manifesté par les opérateurs, des panels transversaux
couvrant les différents axes prioritaires ont été réalisés afin de consolider les constats et d’identifier des
pistes opérationnelles susceptibles de corriger les facteurs bloquants identifiés.

Les trois panels qui ont été organisés sont respectivement :

Panel 1 : Polariser la croissance ;
Panel 2 : Renforcer l’attractivité et restaurer l’image ;
Panel 3 : Mobiliser les ressources humaines.

4.2 ANALYSE DES SYNERGIES

4.2.1 LA DEMARCHE

Dans cette partie du rapport d’évaluation, nous analysons certaines synergies liées au programme et à sa
mise en oeuvre.  Par synergie, nous entendons le renforcement des effets, par exemple d’une action, d’une
mesure, d’un axe, par l’activation (par des opérateurs, l’administration,…) d’autres actions, mesures, axes
au sein ou en-dehors du programme. Par extension, le concept est proche de concepts tels que la
complémentarité ou l’interaction.

Formellement, on peut analyser les synergies sous trois angles d’approche :

− les synergies potentielles : ce sont celles qu’un programme permet sans qu’elles ne soient
nécessairement explicitement recherchées par les autorités politiques, les administrations
fonctionnellement compétentes, les opérateurs dans le cadre du programme, que ce soit au niveau de
la sélection des projets, de leur suivi, de leur mise en œuvre ;

− les synergies attendues : ce sont celles qui sont explicitement recherchées dans le cadre d’un
programme par les autorités politiques, les administrations fonctionnellement compétentes, les
opérateurs, que ce soit au niveau de la sélection des projets, de leur suivi, de leur mise en œuvre.  En
théorie, les synergies attendues constituent un sous-ensemble des synergies potentielles ;

− les synergies réelles : ce sont celles qui traduisent sur le terrain des synergies potentielles et/ou
attendues.

Le rapport entre synergies potentielles et attendues est complexe.

En pratique, on peut se trouver dans certains cas de figure.  Ainsi, par exemple :

− des synergies potentielles peuvent être reprises comme attendues et les conditions de leur apparition
peuvent avoir été formulées avec pertinence et donc la probabilité de réalisation est, a priori, forte ;

− des synergies potentielles peuvent être reprises comme attendues mais les conditions de leur
apparition peuvent avoir été mal formulées et donc la probabilité de réalisation est, a priori, faible ;

− les synergies sont attendues dans des actions, des mesures où les synergies potentielles n’existent a
priori pas.

Dans ce qui suit, nous allons analyser et comparer les synergies attendues et les synergies réelles.  Pour ce
faire nous avons mis au point une grille d’analyse de ces synergies.  Il va de soi qu’idéalement on devrait
retrouver au niveau des synergies réelles un maximum de synergies attendues et potentielles.
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Typologie

La classification que nous avons retenue en matière de synergies est la suivante :

Type 1 : synergie attendue ou réelle entre une mesure et une ou plusieurs autres mesures (au sein
d’un axe ou en-dehors).

Type 2 : synergie attendue ou réelle entre une mesure et un programme extérieur (autre initiative
européenne, initiative régionale,…).

Type 3 : synergie attendue ou réelle entre fonds.
Type 4 : synergie attendue ou réelle au sein d’une mesure, entre projets, ou au sein d’un projet.

Cette synergie  trouve son origine dans la coordination, le partenariat entre acteurs
d’initiative ou à l’instigation des administrations fonctionnellement compétentes en vue
d’une approche intégrée, transversale, globale.

Type 5 : synergie attendue ou réelle entre projets liés à des mesures différentes, ces projets étant
complémentaires et portés par un ou plusieurs acteurs ou synergie permise par
l’émergence au niveau local de thématiques ciblées dans le cadre d’une stratégie
territoriale portée par un (par exemple une intercommunale) ou plusieurs opérateurs.
Ces synergies sont essentiellement des synergies réelles, le DOCUP et le complément
de programmation, par construction, ne les considérant pas comme attendues étant
donné que l’approche dans laquelle ils s’inscrivent est plutôt de type top-down.

Type 6 : autres synergies : coordination entre publics-cibles, avec des acteurs extérieurs, etc.

4.2.2 SYNERGIES ATTENDUES

Sources

Ce type de synergie a été appréhendé à partir des documents suivants : le DOCUP et le complément de
programmation (versions juin 2003).

Analyse des synergies

Dans le chapitre 3 décrivant dans le DOCUP la stratégie de la transition hennuyère 2000-2006, référence
est maintes fois faite en termes généraux aux synergies attendues.  Ainsi :

− les actions en matière de ressources humaines (FSE) sont transversales par rapport aux Axes 1, 2, 3 ;
− un lien est établi avec le Contrat d’avenir, les lignes directrices pour l’emploi décidées lors du Sommet

Européen de Maastricht et l’Objectif 3 ;
− il importe de stimuler la création de réseaux : entreprises, centres de recherche, opérateurs locaux,

administrations (clustering) ;
− l’on insiste sur le systémique, les synergies, la gouvernance systémique, la recherche de la synergie

entre projets, la coordination en matière de suivi et d’accompagnement, par exemple, lorsque les
publics-cibles sont les mêmes, la coordination entre administrations ;

− l’on insiste sur les synergies entre Axe 1 et Axe 2 ;
− la synergie entre fonds est postulée ;
− l’on insiste sur la société en réseaux, les clusters, la recherche systématique de synergie.

Le chapitre 3 du DOCUP se termine par ces phrases : « Cette activation de la stratégie sera recherchée à
tous les niveaux de mise en œuvre du DOCUP :

− parmi les critères d’appréciation des projets, une importance particulière sera accordée aux
synergies et aux complémentarités entre ceux-ci ;

− le suivi du DOCUP dans son ensemble ainsi que l’accompagnement de mesures particulières seront
orientés sur la coordination stratégique des actions mises en œuvre, en particulier lorsque celles-ci
visent un public similaire (par exemple les entreprises) ;
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− la coordination des administrations fonctionnellement compétentes, de même que les dispositifs
d’évaluation seront conçus pour apprécier de manière intégrée la mise en œuvre et les résultats du
DOCUP ».  L’organisation fonctionnelle de ces différentes missions et tâches est explicitée au
chapitre 6 du DOCUP intitulé « Dispositions de mise en œuvre ».

Si l’on se base sur le contenu de ce chapitre, force est de constater que le DOCUP est en quelque sorte, par
nature, un ensemble programmé de synergies potentielles et attendues où presque chaque élément
constitutif du DOCUP est porteur de synergie. Cette interprétation, si juste soit-elle, manque
d’opérationnalité. C’est pourquoi nous avons analysé en détail la description des axes du programme
(chapitre 4 du DOCUP) et leur déclinaison dans le complément de programmation pour déterminer les
synergies attendues.  C’est sur base de cette procédure que nous avons établi la matrice des interactions
attendues.

Son analyse fait apparaître les caractéristiques suivantes :

1. On dénombre 101 synergies (coordination, complémentarité, cluster,…) clairement attendues dans le
DOCUP.  Eu égard aux objectifs d’intégration, d’approche systémique, de transversalité affirmés dans
le chapitre 3 du DOCUP, c’est relativement peu, du moins quantitativement. Nous verrons
ultérieurement ce que cela peut signifier en termes plus qualitatifs au sein du DOCUP.

2. En ce qui concerne les mesures, sous-mesures « réceptrices » ou bénéficiaires de recherche de
synergies, le tableau suivant présente le nombre d’interactions attendues :

Nombre de mesures ou sous-mesures concernéesNombre d’interactions Réceptrices Emettrices
0 29 23
1   8 15
2   6   6
3   7   4
4   4   8
5   1   3
6   3   0
7   3   1
8   0   1

On constate que sur un total de 61 mesures ou sous-mesures (ou actions), 32 sont réceptrices de
recherche de synergie, soit plus de la moitié.  Toutefois, peu de mesures (ou actions) sont destinataires
de nombreuses synergies :

− trois ont 7 synergies ; il s’agit des mesures 1.4 « Développement d’une plateforme servicielle et
stimulation de l’action économique en réseaux », 2.1 « Stimulation et valorisation du potentiel
technologique » et 2.3 « Valorisation des pôles d’excellence technologique et mise en réseaux des
compétences » ;

− trois ont 6 synergies ; il s’agit des mesures 1.1 « Aide aux investissements industriels et
serviciels », 2.2 « Assimilation de la culture scientifique et technique » et 5.1 « Amélioration de
l’identification de la demande et de l’observation du marché du travail » ;

− une a 5 synergies ; il s’agit de l’Axe 5 « Approche préventive du marché du travail ».

On retrouve donc essentiellement dans les mesures les plus réceptrices des mesures de l’Axe 2
« Polariser la croissance par l’économie de la connaissance », soit les mesures 2.1, 2.2 et 2.3 ainsi que
l’Axe 5 et l’une de ses mesures, la 5.1.

3. En ce qui concerne les mesures, sous-mesures (ou axes) « émettrices » de recherche de synergies, le
tableau suivant présente le nombre de synergies attendues :

On constate que sur un total de 61, 38 mesures ou sous-mesures (soit 62,3 %) sont émettrices de
demandes de synergies.
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Peu de mesures ont de nombreuses synergies :

− une a huit synergies, la mesure 4.5 « Mobilisation des ressources et dynamique de participation
active » ;

− une a sept synergies, la mesure 1.2 « Ingénierie financière » ;
− trois ont cinq synergies, les mesures 1.5 « Aide aux investissements dans les entreprises de travail

adapté et dans les entreprises de formation », 2.1 « Stimulation et valorisation du potentiel
technologique » et 4.1 « Valorisation du potentiel touristique et culturel ».

On remarque ici que les mesures ou sous-mesures émettrices sont réparties sur trois axes, le premier,
le second et le quatrième.

4. Le tableau suivant présente les synergies entre axes.  La ligne désigne la source d’émission, la colonne
la destination.  Le tableau peut donc se lire en ligne et en colonne.

A1 A2 A3 A4 A5 A6 AT HD Total
A1 8 5 2 1   3 3 0 1 23
A2 2 8 0 0   6 0 0 1 17
A3 3 2 3 3   1 0 0 1 13
A4 3 3 1 6   2 0 1 1 17
A5 7 9 0 0 10 1 0 0 27
A6 2 0 0 0   0 1 0 0   3
AT 0 1 0 0   0 0 0 0 1
HD - - - - - - - - -

Total 25 28 6 10 22 0 1 4 101
AT = assistance technique
HD = hors DOCUP.  La ligne HD n’est pas remplie car nous n’avons pas l’information pour le faire. Par contre l’information est
disponible pour la colonne

Ce tableau permet de constater que :

− à l’émission, chaque axe a le nombre le plus élevé de synergies avec lui-même (sauf pour
l’Axe 6) ;

− à la réception, chaque axe a le nombre le plus élevé de synergies avec lui-même (sauf pour
l’Axe 2 lié à l’Axe 5) ;

− les axes qui sont à la source du plus grand nombre de synergies sont généralement aussi les
destinataires de celles-ci : c’est le cas des Axes 5, 2 et 1.

Si l’on se restreint aux 6 axes, on constate qu’il existe 6 x 6 = 36 ineractions potentielles, voire
théoriques et que 25 sont attendues, soit 70 %, pour un total de 90 synergies, ce qui correspond à une
bonne couverture du programme en matière de synergies.  Si l’on veut résumer les rapports entre axes,
on peut les présenter comme suit où l’on ne tient compte que des synergies les plus importantes :

  A2

 A1
           A3

 A6

  A4

A5
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Au-delà des rapports de chaque axe avec lui-même, on constate principalement le rapport des Axes 3,
5 et 6 avec l’Axe 1 et du rapport croisé entre l’Axe 2 et l’Axe 5.

5. Si l’on analyse le rapport entre les mesures liées aux divers fonds FEDER, FEOGA et IFOP d’une part
et du FSE d’autre part, on obtient le résultat suivant :

FEDER
FEOGA

IFOP

FSE

FEDER
FEOGA

IFOP
48 15 63

FSE 20 12 32
68 27 95

On constate que même si les synergies sont différentes en nombres, elles sont présentes à tous les
niveaux, ce qui confirme à nouveau la bonne couverture du programme en termes de synergies.

6. Si l’on établit à présent la typologie des synergies, on obtient le tableau suivant (dans certains cas une
même interaction peut relever de deux types de synergies, par exemple deux mesures différentes de
type 1 liées également à des fonds différents sont aussi classées en type 3)17.

7. 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 AT HD

A1 7T1
2T4
1T5

5T1 2T1 1T1 3T1
3T3

3T1
1T3

0 1T2 21T1 1T2
4T3

2T4 1T5

29

A2 1T1
1T4

5T1
2T3
4T4

0 0 6T1
1T3

0 0 1T2 12T1
1T2
3T3
5T4

21

A3 2T1
1T2

2T1 1T1
2T4

3T1 1T1
1T3

0 0 1T2 9T1
2T2
1T3
2T4

14

A4 3T1 3T1 1T1 3T1
3T4

2T1
2T3

0 1T1 1T2 13T1
1T2
2T3
1T4

19

A5 7T1
7T3

9T1
9T3

0 0 9T1
1T4

1T1 0 0 26T1
16T3
AT4

43

A6 2T1
2T3

0 0 0 0 1T1 0 0 3T1
2T3

  5

AT 0 1T2 0 0 0 0 0 0 1T2 1
HD - - - - - - - - -

Total 22T1
1T2
9T3
3T4
1T5

24T1
1T2

11T3
4T4

4T1
2T4

7T1
3T4

21T1
7T3
1T4

5T1
1T3

1T1 4T2

36 40 6 10 29 6 1 4 132

Ainsi conçu, le tableau fait apparaître 132 synergies :

- 84 de type 1
-   6 de type 2
- 28 de type 3
- 13 de type 4
-   1 de type 5
-   0 de type 6

                                               
17 En matière de fonds, nous avons considéré d’un côté le FEDER et le FEOGA et de l’autre le FSE.
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L’analyse de ces synergies permet de dégager trois éléments importants :

− tout d’abord il convient à nouveau de mentionner le degré élevé d’intégration du programme qui, en
plus de ce qui est affirmé dans le chapitre 3 sur ce plan, se traduit par 84 synergies attendues entre
une et une ou plusieurs mesures, ainsi que 28 synergies attendues entre fonds (en l’occurrence
FEDER et FEOGA versus FSE) ;

− ensuite le nombre peu élevé de synergies de type 4 (13) alors qu’on aurait dû s’attendre à plus de
synergies attendues de ce type puisqu’elles concernent les synergies au sein d’une mesure, entre
projets ou au sein d’un projet ;

− l’importance de l’Axe 5 (25 synergies en réception essentiellement de types 1 et 3 et 43 à l’émission
essentiellement de types 1 et 3) et de l’Axe 2 (40 synergies en réception essentiellement de types 1
et 3 et 21 à l’émission essentiellement de types 1 et 4).  En outre, le croisement entre ces deux axes à
l’émission et à la réception donne 25 synergies attendues.  On voit donc apparaître là un profil de
stratégie lié globalement à l’économie de la connaissance et au-delà à un processus d’apprentissage
collectif des acteurs hennuyers.

Ce constat est à rapprocher des remarques émises sur base des résultats du modèle HELM 2 : Deux
catégories d’actions s’avèrent jouer un rôle prépondérant dans le modèle en qualité de facteurs actifs de
croissance : la R&D publique et la formation.  Ainsi peut-il être attendu des pôles d’excellence et des
actions d’animation économique et technologique un effet structurant sur l’économie hennuyère »18

4.2.3 SYNERGIES REELLES

Les sources

La détermination des synergies réelles est basée sur les états d’avancement des différents projets ou
mesures (lorsqu’il s’agit par exemple de régimes d’aides) arrêtés dans leur version du 28 juillet 2003 ainsi
que sur les interviews et panels réalisés.

En ce qui concerne les états d’avancement, il faut constater que :

− l’on ne dispose d’information que pour 59,62 % d’entre eux ;
− comme le montre le tableau ci-dessous, cette information est concentrée sur certaines mesures

plutôt que sur d’autres :

Par ailleurs, lorsque l’information est disponible, elle ne permet pas nécessairement d’identifier la
présence de synergies, leur nature et leur contenu précis lorsque le projet est déjà largement entamé ou
terminé.  A fortiori lorsque le projet n’a pas encore débuté.

Les enquêtes et panels réalisés ont cependant permis d’atténuer la portée négative de ce constat.

                                               
18 DULBEA-CERT.  Evaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du Phasing-Out Objectif 1 en Hainaut.  Tableau
de bord de l’économie hennuyère et modèle économétrique. HELM2.  Septembre 2003.
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Importance de l’information disponible (%)
Mesure < 50 % des projets > 50 % des projets régimes d’aides

1.1 non
1.2 oui
1.3 66,6
1.4 100
1.5 15,4
2.1 oui
2.2 100
2.3 89,3

2.4.1 64,3
2.5 0
3.1 oui

3.2.1 oui
3.2.2 oui
3.2.3 0
3.2.4 0
3.2.5 81,8
3.3 100
3.4 0
4.1 87,5 (dont 42,6 de

projets non débutés)
4.2 60,87
4.3 100
4.4 100
4.5 100
4.6 35,7
4.7 100

5.1.1 100
5.1.2 100
5.2 66,6
5.3 100
5.4 80
6.1 100
6.2 100

Analyse des synergies

Sur base de la typologie présentée ci-dessus, nous avons analysé les synergies réalisées dans le cadre du
DOCUP Phasing out.  Ces résultats doivent être analysés en tenant compte des facteurs suivants :

− lorsque l’information est disponible, elle n’est pas nécessairement pertinente du point de vue de
l’analyse des synergies ;

− de nombreux projets n’ont pas encore débuté ;
− nous avons considéré qu’il y avait synergie lorsque celle-ci est présente de manière « significative »

(dans plusieurs projets et non pas dans un ou deux projets) ;

Compte tenu de ce qui précède, nous procéderons à une analyse plus qualitative que quantitative.

L’analyse de la matrice des synergies fait apparaître les éléments suivants :

− on compte 77 synergies.  Pour les raisons citées ci-dessus, il est difficile de commenter ce chiffre de
même que la répartition des synergies par type.  On peut en outre admettre que certaines synergies
mettent plus de temps que d’autres à se manifester ;

− en ce qui concerne les synergies entre une mesure et une ou plusieurs autres mesures (type 1), elles
sont présentes entre :
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§ la mesure 2.3 et les mesures 1.1 et 1.2 : on voit apparaître ici la constitution de liens entre
d’une part les pôles d’excellence technologique et la mise en réseau des compétences, et
d’autre part, le lien avec le pôle économique via l’aide aux investissements industriels et
serviciels et l’ingénierie financière ;

§ la mesure 3.1 et la mesure 3.2.1 qui sont des mesures complémentaires.

− en ce qui concerne les synergies entre mesures et un programme extérieur (type 2), aucune synergie
n’est réalisée. Au stade actuel, ni les administrations fonctionnellement compétentes ni les opérateurs
ne semblent rechercher ce type de synergie. Ce constat est néanmoins à moduler suite aux rencontres
avec les opérateurs qui soulignent leur intégration à d’autres programmes parmi lesquels INTERREG.

− en ce qui concerne les synergies entre fonds (type 3), celles-ci sont recherchées dans les mesures :

§ Aide aux investissements dans les entreprises de travail adapté et dans les entreprises de
formation par le travail (1.5) ;

§ Valorisation des pôles d’excellence technologique et mise en réseaux des compétences (2.3),
ce qui est logique compte tenu du lien entre cette mesure et la mesure FSE 2.5 ;

§ Centres formation et de diffusion technique (2.4.1) ;

− en ce qui concerne les synergies au sein d’une mesure, entre projets, ou au sein d’un projet (type 4),
on constate que :

§ les synergies entre projets apparaissent dans les mesures :

• Infrastructures d’accueil structurantes nécessaires au redéploiement économique de la
zone (1.3), ce qui peut s’expliquer par le fait que les opérateurs sont les
intercommunales de développement économique qui ont dû établir des programmes
justificatifs et prospectifs d’équipement ;

• Valorisation des pôles d’excellence technologique et mise en réseaux des
compétences (2.3), ce qui correspond à la dimension mise en réseaux des
compétences ;

• Centres de formation et de diffusion technique (2.4.1) ;
• Valorisation du potentiel touristique et culturel (4.1) où la structuration de l’offre

commence à se faire par pôles : Hainaut Occidental, Mons, Canaux, etc. ;

§ les synergies entre opérateurs d’un même projet apparaissent dans les mesures :

• Développement d’une plateforme servicielle et stimulation de l’action économique en
réseau (1.4) ;

• Valorisation des pôles d’excellence technologique et mise en réseaux des
compétences (2.3) ;

• Centres de formation et de diffusion technique (2.4.1) ;
• Valorisation du potentiel touristique et culturel (4.1) ;
• Amélioration de l’aptitude des jeunes et des travailleurs à l’emploi (5.2) ;
• soutien à l’amélioration des systèmes et mesures d’accompagnement (5.4) ;
• on retrouve également des synergies dans l’axe 6 : Améliorer la réinsertion

professionnelle et l’inclusion sociale tant au niveau de la mesure 6.1 que 6.2.

§ en ce qui concerne les synergies entre projets portées par une démarche de type bottom-up
(type 5), aucune n’est mentionnée dans les états d’avancement. Ce constat peut s’expliquer
par le fait que le DOCUP et le complément de programmation sont plutôt focalisés sur une
approche de type top-down.
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A cette approche il convient d’ajouter les éléments suivants :

− des synergies entre publics-cibles sont recherchées dans la mesure « Valorisation des pôles
d’excellence technologique et mise en réseaux des compétences » (2.3) ;

− des synergies entre administrations ont été recherchées par les administrations fonctionnellement
compétentes au niveau des mesures :

§ Aide aux investissements dans les entreprises de travail adapté et dans les entreprises de
formation par le travail (1.5.) ;

§ Gestion de l’environnement (4.4.) ;
§ Mobilisation des ressources et dynamique de participation active (4.5.) ;
§ Valorisation du potentiel de transport. Amélioration de l’accessibilité des pôles de

développement (4.7.).

− des synergies avec d’autres acteurs hors Objectif 1 : ces synergies sont présentes dans tous les axes et
sont les plus nombreuses au sein de la mesure « Valorisation des pôles d’excellence technologique et
mise en réseaux des compétences » (2.3).  Il s’agit là d’une valeur ajoutée réelle du DOCUP Phasing
out lorsqu’il s’agit de nouveaux réseaux ou tout au plus l’exploitation de réseaux existants s’ils
préexistaient. La proportion entre ces catégories de réseaux est probablement variable selon les
mesures.

Il importe à ce stade de souligner le rôle central de certaines mesures, à savoir les mesures « Valorisation
des pôles d’excellence technologique et mise en réseaux des compétences » (2.3.), « Centres de formation
et de diffusion technique » (2.4.1.) et « Valorisation du potentiel touristique et culturel » (4.1.) :

− la mesure 2.3 enregistre des synergies de type 1, 3 et 4, des synergies entre opérateurs d’un même
projet, des synergies entre publics-cibles, des synergies avec d’autres acteurs ;

− la mesure 2.4.1 enregistre des synergies de type 3, 4, des synergies entre opérateurs d’un même
projet ;

− la mesure 4.1 enregistre des synergies de type 1, 4, des synergies entre opérateurs d’un même projet.

Par ailleurs, la mesure 2.3 compte, en nombre absolu, le plus grand nombre de synergies.  Ce constat est à
interpréter avec prudence mais il témoigne d’une tendance lourde.

Enfin, on constate, en matière de synergies, que les axes sont généralement « corrélés » avec eux-mêmes :
A1 avec A1, A2 avec A2 et A1, A3 avec A3, A4 avec A4 et A5, A5 avec A5 et A6 avec A6.  On ne
retrouve donc pas ici les liens, présentés par notre analyse comme structurants, entre pôles de formation,
technologique et économique.  Par contre, ce sont les Axes 2 et 5 qui recèlent le plus de synergies.

Il convient d’ajouter que, sur base des informations transmises, l’on constate peu de synergies dans les
mesures dites « régimes d’aides », sauf en ce qui concerne les mesures 1.2 « Ingénierie financière »,
« Soutien des investissements de commercialisation et de transformation des produits agricoles » (3.1) et
« Aide à l’investissement dans les exploitations agricoles » (3.2.1).  En outre, il ressort notamment des
entretiens que quelques clusters « informels » ou mises en réseaux semblent se former comme par
exemple dans la céramique, l’automobile, la chimie ou la pharmacie.

4.2.4. Comparaison entre les synergies attendues et les synergies réelles

La comparaison entre les synergies attendues et les synergies réelles ne peut se faire sans tenir compte des
conditions dans lesquelles l’information a été obtenue pour les synergies réelles : manque d’information,
nombreux dossiers pas encore débutés, etc.  Cette comparaison doit donc s’interpréter avec prudence.
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Compte tenu de cette réserve, on peut avancer les éléments suivants :

− en ce qui concerne les synergies entre une mesure et une ou plusieurs autres (type 1) : 84 étaient
attendues dans le DOCUP, un petit nombre est effectivement présent, d’une part dans des mesures où
elles étaient attendues comme les mesures : « Valorisation des pôles d’excellence technologique et
mise en réseaux des compétences » (2.3) et « Ingénierie financière » (1.2) et, d’autre part, dans des
mesures où elles n’étaient pas attendues comme les mesures : « Aide aux investissements industriels et
serviciels » (1.1)19, « Soutien des investissements de commercialisation et de transformation des
produits agricoles » (3.1) et « Aide à l’investissement dans les exploitations agricoles » (3.2.1) ;

− en ce qui concerne les synergies entre une mesure et un programme extérieur (type 2) : 6 étaient
attendues, aucune n’a été mentionnée en réalité ;

− en ce qui concerne les synergies entre fonds (type 3) : 28 étaient attendues dans le DOCUP, 4 sont
apparues d’une part dans des mesures où elles étaient attendues comme les mesures « Aide aux
investissements dans les entreprises de travail adapté et dans les entreprises de formation par le
travail » (1.5), « Centres de formation et de diffusion technique » (2.4.1) et « Valorisation des pôles
d’excellence technologique et mise en réseaux des compétences » (2.3) et, d’autre part, dans une
mesure où elle n’était pas attendue, comme la mesure « Valorisation et polarisation des ressources
humaines en matière de recherche » ;

− en ce qui concerne les synergies au sein d’une mesure, entre projets ou au sein d’un projet (type 4), 13
étaient attendues. En pratique, à l’exception de la mesure « Centres de formation et de diffusion
technique » (2.4.1), les synergies réelles qui apparaissent le font dans des mesures où elles sont
attendues, comme les mesures : « Infrastructures d’accueil structurantes nécessaires au redéploiement
économique de la zone » (1.3), « Développement d’une plateforme servicielle et stimulation de
l’action économique en réseau » (1.4), « Valorisation des pôles d’excellence technologique et mise en
réseaux des compétences » (2.3), « Valorisation du potentiel touristique et culturel » (4.1),
« Amélioration de l’aptitude des jeunes et des travailleurs à l’emploi » (5.2), « Soutien à
l’amélioration des systèmes et mesures d’accompagnement » (5.4) et au sein de l’Axe 6 « Améliorer
la réinsertion professionnelle et l’inclusion sociale » ;

− en ce qui concerne les synergies entre projets liés à une approche de type bottom-up (type 5) : 1
synergie était attendue, aucune n’a été mentionnée ;

− en ce qui concerne d’autres types de synergies, des synergies entre publics-cibles ont été réalisées
dans la mesure « Valorisation des pôles d’excellence technologique et mise en réseaux des
compétences » (2.3) entre administrations dans les mesures :

§ Aide aux investissements dans les entreprises de travail adapté et dans les entreprises de
formation par le travail (1.5.) ;

§ Gestion de l’environnement (4.4.) ;
§ Mobilisation des ressources et dynamique de participation active (4.5.) ;
§ Valorisation du potentiel de transport. Amélioration de l’accessibilité des pôles de

développement (4.7.).

En outre, en ce qui concerne les synergies avec d’autres acteurs hors Objectif 1 : ces synergies sont
présentes dans tous les Axes et sont les plus nombreuses au sein de la mesure « Valorisation des
pôles d’excellence technologique et mise en réseaux des compétences » (2.3.)

En ce qui concerne l’approche par axe, on constate que :

− tant au niveau des synergies attendues que des synergies réelles, celles-ci ont tendance à se concentrer
au sein de chaque axe. Les synergies attendues sont les plus nombreuses, respectivement dans les axes
5, 2 et 1.  En réalité, elles sont les plus nombreuses dans les axes 5 et 2 ;

− la dispersion des synergies attendues entre axes est plus grande que celle qui est observée en réalité.
En particulier, il n’y a pas de liens mentionnés entre les axes 2 et 5, ce qui est assez étonnant.

                                               
19 Peut-être a-t-on transféré les effets attendus de la mesure relative au développement d’une plateforme servicielle et
stimulation de l’action économique en réseau sur la mesure 1.1.
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Compte tenu de l’information disponible, on peut tenter d’émettre certaines remarques en ce qui concerne
les synergies :

− le DOCUP Phasing out plus que le précédent est imprégné d’une démarche partenariale
transversale, valorisant les réseaux, les synergies.  On devait donc s’attendre à de nombreuses
interactions entre fonds, programmes, mesures, projets, acteurs ;

− à la fois parce que l’information manque, parce que certains projets viennent de débuter mais aussi
très certainement parce que les administrations fonctionnellement compétentes, les opérateurs
structurants (FOREM, intercommunales, etc.) se cantonnent trop dans des démarches verticalisées
et non transversales à base partenariale, les synergies réalisées ne sont pas à la hauteur de celles
qui sont attendues pour aucun type de synergies ;

− certaines mesures où des synergies étaient attendues présentent des synergies réelles.  C’est le cas
des mesures 1.2, 1.5, 2.3 et 4.1. Par contre, des synergies réelles apparaissent là où elles ne sont
pas attendues.  C’est le cas par exemple des mesures 2.5, 5.2, 5.4 ;

− on peut supposer qu’en partie du moins certaines synergies préexistaient au Phasing out et qu’il ne
s’agit donc pas de nouvelles synergies (lien avec la valeur ajoutée communautaire) ;

− la présence de facteurs facilitateurs et/ou bloquants exerce sans conteste une influence sur
l’apparition ou non de synergies ;

− la production de synergies est souvent le fruit de processus d’apprentissage.  C’est le cas des pôles
de compétence qui, lors de la programmation précédente, manquaient de concertation et de
démarche partenariale.  Ce n’est plus le cas dans le Phasing out ;

− certains opérateurs institutionnels connaissent les possibilités offertes par les fonds et les
programmes.  Les petits opérateurs sont moins au fait de ces possibilités.  Il leur est donc plus
difficile a priori de créer des synergies.  A cet égard, et de manière générale, il conviendrait, une
fois les projets acceptés, de réunir régulièrement les opérateurs afin de les informer sur les divers
projets et de discuter avec eux, au-delà des problèmes techniques et administratifs, de démarches
partenariales ;

− investir pour préparer et concrétiser des synergies prend du temps et de l’énergie.  Il est donc peu
probable que certaines synergies apparaissent à bref délai ;

− la pérennité des synergies engendrées doit également être mise en question à la lumière des
résultats que nous avons obtenus.

D’une manière générale, tant au niveau du DOCUP Phasing out que des résultats du modèle HELM 2, il
est apparu qu’une recherche de synergies étroites entre pôles technologique, de formation et économique
combinée à des actions efficientes et efficaces constituerait la clé du redéploiement économique et social
du Hainaut.  L’observation montre que des synergies, des réseaux se constituent, à des degrés et à des
rythmes différents, au sein de chaque pôle, le moins avancé étant paradoxalement le pôle économique.  Au
stade actuel, nous n’en sommes pas encore à la constitution de réseaux entre ces trois pôles.

4.3 LA SYSTEMIQUE DE LA STRATEGIE

L’analyse des synergies, complétée par les différents entretiens et panels réalisés, révèle une évolution
favorable quant au développement du modèle de gouvernance systémique basé sur la mise en réseau et le
partenariat de l’ensemble des institutions, lesquels reposent sur un ensemble d’actions mises en œuvre au
travers d’interventions liées aux différents mécanismes à régénérer. Le chemin à parcourir reste important.

La mise en œuvre du plan de développement au cours de la période précédente selon une approche
ascendante a conduit à un foisonnement des projets qui ont permis d’identifier les options de
développement prises conjointement par la Région et par différentes catégories de porteurs de projets.

Pour cette période de programmation, l’accent a été mis, dans un premier temps sur la structuration des
projets de manière à aboutir, à terme, à une pérennisation de ceux-ci. Ainsi l’accent a été placé sur la
valorisation des infrastructures mises en place en privilégiant des mesures basées sur une mobilisation des
ressources endogènes structurée autour de programmes d’animation économique, technologique et de
formation mobilisateurs.
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La stratégie de développement prévoit, dans une seconde phase de la période de programmation, de
favoriser la consolidation et la pérennisation des grandes options adoptées pour le développement de la
zone, les actions entreprises devant avoir pour principal objectif le renforcement des assises du nouveau
complexe techno-industriel au travers de mesures de stimulation des interactivités et de la constitution de
réseaux. Cette philosophie d’intervention couplant structuration et pérennisation des projets constitue en
réalité l’un des fondements des critères de sélection définis pour chaque mesure.  Dans cette perspective,
les critères de sélection tels que définis dans le Complément de programmation, insistent, dès que cela est
pertinent, sur la nécessité de la mise en réseau des actions que ce soit au sein même de la mesure
concernée voire même avec d’autres mesures ou axes.

Ainsi, on constate, à ce stade de structuration, que des synergies, plus ou moins fortes, entre acteurs
identiques existent. Cependant, les opérateurs ne semblent pas encore rechercher des synergies avec ceux
qui sont inscrits dans une démarche différente de la leur. Or, la constitution du « Réseau des réseaux »
(c’est-à-dire l’aboutissement du modèle de gouvernance systémique)  est un facteur facilitateur et un
moteur favorable à la pérennisation des actions mises en place. Ainsi, à ce stade, des synergies émergent
mais il faudra certainement encore attendre quelques années pour les voir se solidifier et s’interpénétrer.
Dans cette perspective la question qui se pose est de savoir comment assurer la consolidation et la
pérennité de ces synergies engendrées durant la suite de la période de programmation ?

Ceci milite en faveur d’une poursuite, voire un renforcement, des impulsions données selon une approche
top-down de manière à faire évoluer les comportements et mentalités et franchir un seuil d’irréversibilité.
Une telle suggestion n’est pas en contradiction avec le fait que l’essentiel des décisions en matière de
sélection des projets aient été prises. Elle peut être activée au travers d’inflexions données dans le cadre du
management des projets, ou de leur monitoring.

En effet, le système actuel reste encore fortement verticalisé en fonction de la spécialisation des acteurs.
De fait plusieurs composantes systémiques cohabitent à ce stade de développement : l’économique, le
technologique et les ressources humaines. En fonction de l’efficacité des impulsions données et par
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phénomène de capillarité (ou convergence) entre les approches top-down et bottom-up, l’approche
bottom-up se densifiera progressivement en une démarche stratégique territoriale.

4.4 APPRECIATION DE LA VALEUR AJOUTEE COMMUNAUTAIRE

On ne peut apprécier avec pertinence la valeur ajoutée du DOCUP Phasing out que si cette appréciation
intègre des critères à la fois quantitatifs et qualitatifs, individuels et collectifs, à court, moyen et long terme
permettant de déterminer le caractère structurant de la dynamique créée par celui-ci, sa dimension
systémique et le degré de pérennité de ses effets, et au-delà sa capacité d’engendrer le saut qualitatif
nécessaire à la rupture avec le cercle vicieux du déclin.

D’un point de vue quantitatif, les acteurs interrogés confirment l’effet d’additionnalité qu’a engendré le
DOCUP Phasing out : il a permis de faire plus, plus vite, plus loin (plus de projets, plus de fonds sur une
durée moindre), ce qui, évidemment, ne signifie pas encore que l’on ait fait mieux que dans le passé.  Sur
un plan plus global et au terme de 2008, les perspectives d’évolution liées à la mise en œuvre du DOCUP
Phasing-Out telles qu’elles ont été calculées par le modèle HELM 2 permettent d’espérer un gain de
croissance annuel moyen de 0,63 % grâce à un investissement total supplémentaire de 1.958 millions
d’euros.  L’effet sur l’emploi total sera de 9.212 emplois en 2008. Le taux de chômage devrait se réduire
de 1,2 points en 2008.  Quant au gain de croissance annuel moyen, il est estimé à 0,17 % pour le PIB au
cours de la période 2000-2008. En matière agricole, le gain de croissance annuel moyen de
l’investissement serait de 0,83 % et celui de la valeur ajoutée de 0,33 %.

Ces résultats doivent être évalués par rapport aux ressources engagées dans le cadre du Phasing out.  Ils
témoignent des difficultés rencontrées par la province pour créer une nouvelle dynamique de croissance.
Certe il faut s’attendre à d’autres effets positifs qui se réaliseront à moyen et à long terme mais ceux-ci ne
pourront être amplifiés et surtout pérennisés que si les comportements et les mentalités se transforment
progressivement. Il importe donc de tenter de dégager les éléments qui, au stade actuel, constituent sur un
plan plus qualitatif une valeur ajoutée qui devrait permettre de relever le défi du cercle vertueux du
développement du Hainaut.

Il est indéniable que, depuis peu mais à des degrés divers, un processus d’apprentissage individuel et
collectif s’est enclenché tant au niveau de la province du Hainaut qu’au niveau des administrations
fonctionnellement compétentes, ce qui permet d’assimiler le Hainaut à une région apprenante.

Ainsi, on peut considérer que la mise sur pied de la task-force a favorisé une évaluation plus rigoureuse et
conforme aux objectifs du DOCUP des projets avant leur sélection par les autorités politiques. Ainsi, à
travers l’Objectif 1, certaines administrations ont intégré ou sont en passe de le faire un modèle de gestion
des projets plus managérial, plus pragmatique, une culture de suivi et d’évaluation, une approche moins
verticale et plus transversale, intégrée et systémique. Il s’agira de voir si elles continueront à s’inscrire
dans ce modèle au-delà du Phasing out et si d’autres administrations y adhèreront. C’est notamment l’un
des enjeux du Contrat d’avenir pour la Wallonie dont les impacts concerneront la Wallonie tout autant que
le Hainaut.

Au niveau des opérateurs de terrain, on constate également une évolution vers plus de maîtrise en matière
d’ingénierie de projet (par exemple, IDETA en matière de tourisme), la mise en œuvre d’expériences
pilotes (par exemple en matière de pyrolyse), de culture managériale, d’évaluation et de suivi de projets.
Malgré tout, ces opérateurs restent largement publics et associatifs et ne s’intègrent guère dans des
logiques partenariales.

Le DOCUP a permis de fournir aux administrations fonctionnellement compétentes et aux acteurs de
terrain un cadre de référence au sein duquel ils ont pu, ou ont dû, développer, dans des domaines et à des
degrés divers, plus de cohérence, plus de cohésion, plus de synergies, soit de façon spontanée, soit de
façon imposée (cas de la commission permanente de coordination stratégique et d’évaluation)20 et où il a

                                               
20 Même si à ce jour celle-ci ne s’est pas encore réunie.
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été possible d’établir des liens fonctionnels avec la plupart des politiques wallonnes, que ce soit au niveau
de la politique des eaux, des sols, du développement technologique, de l’animation économique, de la
formation, etc.

De ce qui précède, il résulte que le potentiel de développement endogène – il faudrait dire mixte – de la
province s’améliore :

− la diversification sectorielle des activités s’opère au sein du territoire, que ce soit au niveau industriel,
serviciel (notamment en matière de tourisme) ou agricole.  Il s’agit d’un pas essentiel de la province
vers des activités porteuses et à haute valeur ajoutée ;

− la création de pôles d’excellence et la démarche d’innovation initiée constituent également un élément
favorable à ce développement, même si les liens entre entreprises et pôles d’excellence sont encore à
établir ;

− une nouvelle gouvernance économique se met en place ;
− l’attractivité de la Province se renforce lentement, tant pour les entreprises que pour les touristes, voire

les citoyens à travers des projets visant l’amélioration de l’environnement, l’accueil et le conseil aux
entreprises, le potentiel touristique, le développement local, etc.

Une dynamique est créée mais elle est fragile et réversible. Les évaluations réalisées ont permis d’en
identifier les moteurs principaux : la R&D publique et la formation.  Celles-ci ne pourront être efficaces,
c’est-à-dire porteuses de développement que si leurs opérateurs respectifs dialoguent, développent des
coordinations, recherchent des synergies au sein de chacun de ces domaines et s’inscrivent dans une mise
en réseaux entre eux et les opérateurs en animation économique afin de mieux répondre aux besoins de
leurs publics-cibles respectifs.

On le sait, les effets du DOCUP ne seront pas immédiats mais progressifs et conditionnés à la réalisation
d’un saut qualitatif, dont la caractéristique sera de permettre de dégager les facteurs structurants qui
favoriseront la valorisation, la pérennisation et l’intégration des actions menées actuellement dans le cadre
du Phasing out. Dans ce contexte, il importe de garder en permanence à l’esprit le constat que les
structures économiques et sociales du Hainaut ont été profondément affectées par plusieurs décennies de
déclin économique et d’exclusion sociale.  Le redéploiement ne pourra se faire que par un renversement
des tendances lourdes et sur le long terme, c’est-à-dire au-delà du terme du Phasing out.  La question doit
donc être posée à ce stade : Qui, dans le futur, sera initiateur, porteur d’une démarche territoriale intégrée
pour le Hainaut, sur quel type de partenariats et de synergies, entre quels acteurs, la nouvelle gouvernance
territoriale sera-t-elle organisée, avec quels moyens, dans quel cadre ?  Dans ce contexte, la mise en œuvre
du Contrat d’Avenir pour la Wallonie constitue une condition nécessaire mais évidemment pas suffisante
si l’on veut relever ce défi.

4.5 MODALITES DE GESTION ET POLITIQUE DE COMMUNICATION

4.5.1 Modalités de gestion

Un plan de développement régional forme un tout intégré de telle sorte qu’il importe d’être attentif aux
facteurs susceptibles d’en affecter le bon déroulement et de l’écarter de ses objectifs initiaux. A cet égard,
les gestionnaires de l’assistance technique et les administrations fonctionnellement compétentes jouent, à
côté des opérateurs, un rôle capital dans le succès ou l’échec des actions mises en œuvre.

Le Gouvernement wallon est l’autorité de gestion du DOCUP et est responsable de la sélection des
projets. Pour l’aider dans sa tâche, celui-ci a fait appel à une task force dont la fonction est de procéder à
une appréciation des projets en vue de vérifier leur adéquation aux objectifs poursuivis. Sur le plan
administratif, chaque administration fonctionnellement compétente assure le suivi des projets sélectionnés.
L’assistance technique est assumée par deux structures spécifiques : la Direction des Programmes
européens et l’Agence FSE.
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La task force

La task-force a fourni une appréciation des projets qui :

− d’une part, a bénéficié de sa composition diversifiée : responsables d’entreprises, professeurs
d’université, consultants, administrations de coordination et de la compétence de ses membres
favorisant ainsi la confrontation des points de vue ;

− d’autre part, a permis, sur base de critères préétablis, d’intégrer les divers projets dans l’approche
programmatique du DOCUP.

Cette manière de procéder a permis de sélectionner des projets dont, d’une part, la pertinence à l’égard des
objectifs généraux liés à l’approche programmatique et spécifiques liés aux mesures était avérée et,
d’autre part, la complémentarité potentielle avec d’autres projets était envisageable.

Par ailleurs, il convient de noter que :

− dans la sélection des projets, le Gouvernement a très largement suivi les appréciations et
recommandations de la task-force et a motivé systématiquement ses décisions lorsqu’elles s’écartaient
des propositions émises par la task-force;

− à ce jour, peu de projets ont été abandonnés, ce qui témoigne du sérieux et du niveau de préparation
des projets sélectionnés.

Les principales  administrations  gestionnaires du suivi et leurs actions

a. DPeur

Cheville ouvrière du DOCUP, la DPeur assure la coordination administrative interfonds du
programme.

Dans le cadre de la gestion des fonds structurels, la DPeur a été amenée à développer son système de
gestion informatisé, lequel reprend l’ensemble des informations disponibles liées au déroulement du
plan de développement. La qualité et l’efficacité de l’outil mis en place ont été unanimement
reconnues par les différentes autorités de gestion. En plus de la constitution de la Base de Données
informatique21, la DPeur, dans une optique de transparence et de lisibilité, a diffusé un vade-mecum
(régulièrement actualisé) à destination des administrations fonctionnelles pour la mise en œuvre des
projets cofinancés par le FEDER.

En outre, le CD-Rom édité par la DPeur, diffusé auprès des administrations fonctionnelles et cabinets
de tutelle, reprend l’ensemble des textes réglementaires et documents de programmation relatifs aux
interventions du FEDER.

b. Agence FSE

Telle que définie par l’arrêté du 4 septembre 2002, l’Agence FSE est chargée de participer à la
préparation et d’assurer l’animation, la gestion administrative et comptable, le suivi, le contrôle et
l’évaluation des programmes FSE et Leonardo. Comme commenté au point relatif à l’assistance
technique FSE, il semble que l’Agence, malgré le rôle de coordination attribué aux CSEF, ne constitue
pas le niveau le plus approprié pour assurer dans son intégralité l’animation des actions FSE. A cet
égard, celle-ci estime qu’une structure (ou l’association de structures) à plus grande ossature assurerait
plus efficacement cette tâche.

Sur le plan de la gestion du DOCUP, l’Agence est en charge de l’alimentation de la banque de
données constituée pour le programme. Si elle n’éprouve aucune difficulté pour alimenter cette

                                               
21 L’appréciation de la base de données de la DPeur se trouve au point relatif à l’assistance technique FEDER.
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banque de données au niveau des engagements et des certifications, elle relève cependant être
confrontée à certains problèmes pour l’alimenter en temps réel.

Afin de rencontrer les recommandations de la Commission quant à la récolte des données relatives aux
actions FSE et sur injonction de l’Autorité de gestion, l’Agence FSE a invité les opérateurs à
transmettre les dossiers de solde via Internet. Ce système semble avoir porté ses fruits puisque la
quasi-totalité des opérateurs ont introduit des dossiers dans les délais requis. Cependant, de nombreux
efforts restent encore à consentir à ce niveau, notamment par rapport aux indicateurs d’impact. De
plus, on peut se demander dans quelle mesure l’Agence FSE ne pourrait pas se rallier à la base de
données de la DPeur afin de renforcer la centralisation de l’information.

En vue de fluidifier le transfert de l’information et la communication des administrations vers la DPeur, il
convient de poursuivre les réunions de groupe de travail administratif telles qu’elles ont été organisées au
cours des années 2001-200222.

Malgré une évolution positive par rapport à la période précédente, Il persiste entre administrations, à des
degrés divers, des différences sensibles en ce qui concerne :

- l’information dont elles disposent, voire parfois qu’elles fournissent ;
- la sensibilisation aux enjeux et contraintes de l’Objectif 1 ;
- le processus d’apprentissage : on remarque chez certaines administrations que leur traitement des

dossiers et leurs méthodes de gestion, malgré une évolution positive par rapport à la période
précédente, doivent encore s’améliorer ;

- le management des projets : cette approche doit davantage être intégrée à certaines administrations où
le réflexe est encore trop celui du dossier, de la conformité à la règle et non pas de l’approche basée
sur l’efficience, l’efficacité, la réponse aux besoins et l’évaluation.

Si la disponibilité et la qualité des relations entre les administrations et opérateurs ne sont pas à remettre
en cause, des problèmes apparaissent au niveau de la gestion administrative des actions du DOCUP,
considérée comme lourde par l’ensemble des opérateurs. Lourdeur qui s’explique en grande partie par les
impératifs réglementaires, les délais de contrôle et de paiement devenant incompressibles à partir d’un
certain niveau.

A propos des contrôles exigés par l’Europe, les opérateurs souhaitent être davantage informés sur la
procédure afin d’être correctement préparés. La non-existence d’une procédure commune à tous les
systèmes d’intervention oblige les opérateurs à maintenir une double comptabilité. Une meilleure
connaissance du fonctionnement du circuit administratif et des modalités de contrôle faciliterait la tâche
des opérateurs qui seraient alors aptes à répondre aux exigences administratives dans des délais plus
rapides et de façon plus efficace. Par la même occasion, cela renforcerait la transparence de ces démarches
et réduirait le temps consacré par les opérateurs à ces tâches.

Les lourdeurs administratives signalées par les opérateurs liés au FSE s’expliquent par le mode de
« reporting » qui est assez lourd et par la communication tardive des formulaires à remplir, dont la forme
change régulièrement. Ainsi la récolte en amont des informations ne peut être anticipée par les opérateurs.
La capacité à anticiper les modes de « reporting », qui sont d’ailleurs de plus en plus précis, permettrait de
gérer ces lourdeurs administratives.

Les réunions organisées entre opérateurs et administrations restent essentiellement administratives :
chacun y signale les problèmes et difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de leurs projets sans que
pour autant un suivi systématique n’ait lieu. Au cours des panels, les opérateurs ont exprimé le souhait de
donner à ces réunions un aspect plus managérial.

                                               
22 Quatre réunions du groupe de travail administratif des Fonds structurels ont été organisées au cours des années
2001-2002.
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De nombreux opérateurs déplorent des retards conséquents en matière de notification des décisions,
entraînant ainsi des démarrages tardifs, voire, pour les projets émanant de la période de programmation
précédente,  un ralentissement important des activités peu propice à la poursuite efficace des actions. Pour
les projets dont le déroulement s’opère en plusieurs phases dans le cadre de la période de programmation,
il est essentiel de mettre en place des mécanismes adéquats pour éviter que les activités existantes entrent
en phase de léthargie avec, comme conséquence, certains effets pervers auprès des publics-cibles.

Le Comité de suivi

Par rapport au rôle qui était le sien durant la période de programmation précédente, le Comité de suivi (qui
se réunit tous les 6 mois) a connu certaines modifications. Son action est concentrée sur le suivi des
projets approuvés par le Gouvernement, ainsi que les modifications budgétaires entre mesures et les
modifications du Complément de programmation. Par rapport à la période précédente, la Commission,
ayant accordé une délégation de pouvoir plus importante aux Etats membres, se montre plus discrète aux
Comités de suivi. Ceux-ci restent néanmoins pour elle un canal d’information essentiel. Elle reste
cependant très attentive à l’évolution des projets en cours. Dès lors, le Comité de suivi fait office de
chambre de réflexion du DOCUP et constitue une instance importante de par sa composition et son rôle de
vigilance. Son ouverture aux différents acteurs économiques, sociaux, scientifiques, agricoles et financiers
reflète une volonté de travailler en partenariat. Tous apprécient, d’ailleurs, que la présentation de l’une ou
l’autre thématique propre au DOCUP (friches industrielles, pôles d’excellence, etc.) soit effectuée lors de
ces comité de suivi. Cela permet à chaque acteur de se sensibiliser à d’autres approches du DOCUP mais
également de prendre connaissance des facteurs de réussite et de blocage rencontrés par ceux-ci.
Néanmoins, certains regrettent un manque d’interactivité entre les membres du Comité de suivi qui reste
trop formel.

Evaluation

Dans le cadre des évaluations à mi-parcours, un Comité d’accompagnement des travaux d’évaluation,
composé de représentants de l’Autorité de gestion, de la Commission et des administrations et présidé par
la Direction de la Politique Economique, a été constitué. Le CDA facilite la communication et le transfert
d’information vers l’évaluateur.

4.5.2 Politique de communication

Un ensemblier en communication a été chargé de la campagne de publicité du DOCUP à destination du
grand public. La campagne de promotion a officiellement débuté en octobre 2001 et les actions se sont
régulièrement poursuivies tout au long de l’année 2002.

La diversité des supports utilisés (presse quotidienne, télévisions locales, affichages-bus, brochures toute-
boîte, site Internet) ainsi que le thème de la campagne développé, à savoir le sport, permettent de
sensibiliser un large public.

Par ailleurs, une campagne de communication à destination des bénéficiaires potentiels a été menée par un
ensemblier en communication dans le cadre du deuxième appel à projets.

Au niveau spécifique du FSE, au travers du magazine « Profils », quelques 30 émissions ont été diffusées
par les télévisions communautaires. En outre, chaque bénéficiaire final a pour obligation de respecter les
mesures de publicité ponctuelles fixées dans l’esprit réglementaire.

La campagne de promotion et de publicité du DOCUP se doit de tenir compte des éléments suivants :

- Toucher les différents publics par des actions ciblées : entreprises, opérateurs de formation ou
d’enseignement, opérateurs locaux,…

- Prévoir une couverture très large de la population.
- Délivrer une information complète, exacte, tout en étant accessible au public visé.
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- Assurer une information continue sur la durée du programme.

A propos de l’impact des différentes actions promotionnelles mises en place, si une première enquête a
bien été menée, il s’agissait plus d’une étude de notoriété. Cette dernière indique un taux de connaissance
de l’Objectif 1 de 30%, lequel est fortement lié au degré d’implication de la personne interrogée.
L’évaluation de la campagne de promotion, afin d’en connaître les retombées, devra être réalisée à l’issue
de celle-ci, soit en cette fin d’année 2003. On remarque cependant que la plupart des actions publicitaires
se limitent à la province du Hainaut. Or, en vue de réorienter et de redynamiser l’image de la zone, ne
serait-il pas opportun d’étendre le champ géographique de ces actions ? Selon l’avis de certains
opérateurs, un des moyens de sensibiliser et de valoriser les projets mis en oeuvre dans le cadre du
Phasing out Objectif 1 est bien de mettre en place des actions de proximité diffusées sur l’ensemble du
territoire renvoyant ainsi une image attractive de la zone, favorable à la création de synergies et de
partenariats. On note toutefois que la Région wallonne assure une information générale sur l’intervention
des Fonds structurels sur son territoire, notamment au travers des sites Internet du Gouvernement wallon
(europe.wallonie.be) et de la DGEE (mrw.wallonie.be/dgee/dpe/dia/fr). Toute personne intéressée dispose
maintenant d’une information relativement large sur les actions menées sur le territoire hennuyer
(www.objectif1hainaut.be)

De manière générale, les actions de promotion menées dans le cadre du DOCUP Phasing out objectif 1
doivent se poursuivre de façon continue afin de sensibiliser la population aux efforts consentis grâce au
soutien de l’Union européenne et de contribuer au changement de mentalité nécessaire à la réalisation du
saut qualitatif. Les opérateurs ont également exprimé leur volonté et la nécessité d’établir une politique de
promotion renforcée derrière chaque mesure voire action propre au DOCUP. Il serait donc intéressant
d’analyser dans quelle mesure l’ensemblier en communication désigné ne pourrait pas contribuer à une
démarche plus ciblée.
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4.6 IDENTIFICATION DES FACTEURS DE RÉUSSITE ET DE BLOCAGE

Dans un souci d’opérationnalité, de clarté et de cohérence dans l’évaluation, les facteurs facilitateurs et bloquants ont été abordés par axe et mesure.

MESURES FACTEURS DE REUSSITE FACTEURS DE BLOCAGE ORIENTATIONS PROPOSEES

AXE 1: Polariser la croissance par le
développement de la base productive

Mesure 1.1 : Aide aux investissements
industriels et serviciels

- La mesure est bien connue pour la majorité du
public-cible.

- Amélioration du contrôle et du suivi des aides.

- Manque de ressources humaines et de temps
pour apprécier à leur juste mesure les critères
qualitatifs de sélection.

- Renforcer la sélectivité qualitative des dossiers
et liens plus étroits avec les choix stratégiques.

Mesure1.2 : Ingénierie financière

- Expérience antérieure (Mesure 1.1.7 du
DOCUP 1994-1999).

- Suivi et accompagnement des entreprises et
répondent à un besoin réel.

- Démarrage tardif des projets.
- Inadéquation du taux de référence avec la

réalité de terrain.
- Lourdeurs administratives et accroissement des

contraintes dans l’octroi des aides.
- Contingences liées à l’existence de fonds

spécifiques.

- Renforcer les complémentarités avec les autres
mesures d’aide, développer les synergies.

- Alléger les lourdeurs administratives et
assouplir les contraintes d’action des Invests.

Mesure 1.3 : Infrastructures d’accueil
structurantes nécessaires au redéploiement
économique de la zone

- Offre des incubateurs très ciblée, ce qui permet
de s’adresser directement à la bonne personne.

- Bonne réceptivité du public-cible.
- Contacts étroits entre opérateurs et

administrations ayant permis un avancement
rapide.

- Expérience antérieure.

- Procédures administratives liées à
l’aménagement du territoire.

- Gestion administrative lourde.

- Les résultats et impacts de cette mesure
devront principalement  être appréciés au
travers des indicateurs développés pour les
mesures complémentaires mises en œuvre dans
cet axe.

Mesure 1.4 : Développement d'une plate-
forme servicielle et stimulation de l'action
économique en réseau

- Définition de la mesure comme une stratégie
intégrée.

- Maintien des contacts établis lors du DOCUP
précédent pour certains opérateurs.

- Retards importants dans la mise en oeuvre.
- Echéances longues entre demandes de

paiements et paiements effectifs.
- Rôle limité de l’ETI : outil de gestion.
- => Gestion administrative jugée lourde.

- Donner les moyens à l’ETI de se développer
afin qu’elle ne se limite pas à jouer un simple
rôle d’outil de gestion.

- Réduire les échéances entre demandes de
remboursement et remboursements effectifs.

Mesure 1.5 : Aide aux investissements dans
les entreprises de travail adapté et dans les
entreprises de formation par le travail

- Pour alléger les lourdeurs administratives
conséquentes au 1er appel à projets, la
désignation des opérateurs comme
bénéficiaires finaux au 2ème appel à projets
paraît être une solution efficiente.

- Lourdeurs administratives pouvant entraîner
des retards dans les paiements et dans la mise
en œuvre des projets.

- Renforcer les synergies avec la mesure 6.2
« Intégration des personnes discriminées » du
DOCUP Phasing out.

- Poursuite et encouragement des partenariats.

AXE 2:Polariser la croissance par
l'économie de la connaissance

Mesure 2.1: Stimulation et valorisation du
potentiel technologique

- Expérience antérieure. - Niveau de réalisation très faible.
- Problème de mise en œuvre, absence

d’approche pro-active.

- Développer une approche de terrain pour la
promotion de la mesure, développer les
synergies avec l’animation économique et
technologique (notamment vis-à-vis des PME).

Mesure 2.2 : Assimilation de la culture
scientifique et technique

- Les projets répondent à des besoins et à des
lacunes importantes de la province.

- Parentville : problème de démarrage des
travaux (familiarisation avec offres publiques,

- Renforcer les synergies entre acteurs
technologiques, structurer davantage les
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MESURES FACTEURS DE REUSSITE FACTEURS DE BLOCAGE ORIENTATIONS PROPOSEES

- Très bonnes relations avec l’administration
responsable (DGTRE).

attribution des marchés, ….).
- PASS : problème d’image subsiste et reste à

construire le palais des images ; n’accueille pas
le public espéré.

services proposés aux publics-cibles.
- Poursuite et réflexion sur les démarches à

mettre en œuvre pour affirmer l’image et
augmenter  le taux de fréquentation.

Mesure 2.3 : Valorisation des pôles
d'excellence technique et mise en réseau des
compétences

- Développement des synergies partielles avec
les actions d’animation technologique.

- Changement de statut des pôles d’excellence
qui encourage un changement des mentalités
en faveur d’une approche entrepreneuriale.

- Manque de collaboration entre centres.
- Lors de la transition entre les deux périodes de

programmation, entrée dans une phase
léthargique de certains pôles d’excellence.

- Renforcer les synergies, les collaborations
(régionales, nationales et internationales).

- Les impacts ne peuvent être attendus que dans
le long terme, nécessité de valoriser les
investissements réalisés.

Mesure 2.4 : Infrastructures d'appui visant à
l'adéquation de la qualification aux nouvelles
techniques

- Meilleure mise à disposition d’infrastructures
aux centres de formation.

- Risques d’inadéquation entre les politiques
économiques mises en place et les besoins
réels de formation au sein la zone.

- Pas de partenariat fort, encore à un stade
embryonnaire.

- Besoin d’interfaçage pour la mise en place de
partenariats solides.

Mesure 2.5 : Valorisation et polarisation des
ressources humaines en matière de recherche

- Renforcement potentiel des collaborations
entre entreprises de la zone et centres de
recherche, universités et hautes écoles
francophones.

- Permet aux centres d’obtenir les moyens
suffisants pour valoriser leurs infrastructures.

- Grande rotation du personnel => instabilité.
- Problèmes récurrents rencontrés par les

opérateurs dans les financements FSE.

AXE3 : Valorisation du potentiel agricole,
sylvicole, aquacole et milieu rural

Mesure 3.1 : Soutien des investissements de
commercialisation et transformation

- Contexte de continuité d’actions.
- Les opérateurs sont connus et expérimentés.
- Les problèmes de gestion sont maîtrisés.

- Mieux orienter les investissements vers des
logiques de réseaux créateurs de valeur
ajoutée.

Mesure 3.2 : Valorisation du potentiel agricole
et sylvicole

- Contexte de continuité d’actions.
- Les opérateurs sont connus.
- Les problèmes de gestion sont maîtrisés.

- Fiabilité de certains indicateurs. - Relier l’action (3.2.4) avec les mesures
touristiques liées à l’attractivité.

- Réfléchir en aval sur la filière bois et les
partenariats possibles.

Mesure 3.3 : Soutien des investissements dans
le secteur de l'aquaculture et de la
transformation/ commercialisation

- Le faible nombre d’entreprises du secteur.
- La situation économique du secteur ne permet

pas à celui-ci de recourir aux fonds Objectif 1
pour l’instant.

- Interroger les entreprises de la filière sur les
difficultés rencontrées actuellement et sur la
manière de les rencontrer dans le cadre de cette
mesure.

Mesure 3.4 : Requalification du cadre de vie
en milieu rural

- Contexte de continuité d’actions.
- Les opérateurs sont connus.

- Les projets sont déposés par les communes
dans le cadre d’opérations de développement
rural, d’où lourdeurs et lenteurs
administratives.

- L’action 3.4.2 relative à la protection de
l’environnement nécessite des projets
innovants.  Ceux-ci sont absents.

- Intégrer ces projets en aval dans une approche
transversale et structurée afin d’obtenir des
impacts réels.

AXE4 : Renforcer l'attractivité et restaurer
l'image
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MESURES FACTEURS DE REUSSITE FACTEURS DE BLOCAGE ORIENTATIONS PROPOSEES

Mesure 4.1 : Valorisation du potentiel
touristique et culturel

- Contexte de continuité d’action.
- Recentrage de la politique touristique vers plus

d’intégration et de promotion.
- Opérateurs connus et pour la plupart

expérimentés.
- Création d’une cellule de coordination des

actions touristiques et d’un fonds touristique.

- Le secteur touristique implique de nombreux
partenaires publics et privés qu’il s’agit de
coordonner.

- Les projets sont essentiellement publics, le défi
est d’attirer les investisseurs privés.

- Professionnaliser le secteur.
- Risque de friches touristiques à terme.

Mesure 4.2 : Assainissement et réaffectation
des friches industrielles

- Il y a une volonté politique de traiter ce
problème malgré son ampleur.

- Difficulté progressive de traiter les sites
(pollution, maîtrise foncière…).

- Nécessité d’adapter les fiches aux réalités du
terrain.

- Procédure administrative non encore optimale.

- Les besoins sont tels qu’ils dépassent le cadre
du Phasing Out.

- Lier assainissement et réaffectation.
- Importance de la mesure pour l’attractivité.

Mesure 4.3 : Aide à l'assainissement et à la
réaffectation des friches industrielles

- La non-adaptation de la réglementation ne
permet pas d’activer cette mesure.

- Sonder le secteur privé sur les conditions de
son intervention, que ce soit dans le cadre du
Phasing out (mais le temps presse) ou en-
dehors.

Mesure 4.4 : Gestion de l'environnement
- Risque de problèmes liés à la règle N+2.
- L’environnement ne semble pas susciter de

projets porteurs (voir aussi l’action 3.4.2).

- Importance de la mesure pour l’attractivité.

Mesure 4.5 : Mobilisation des ressources et
dynamique de participation active

- Importance de cette mesure pour l’attractivité.

Mesure 4.6: Développement du potentiel
énergétique endogène

- Volonté politique de prendre des mesures dans
ce domaine.

- A l’origine manque d’expérience dans la mise
en œuvre de cette mesure.

- L’enjeu est la constitution de filières et le
développement de nouvelles technologies et
leur mise en marché progressive.

Mesure 4.7 : Valorisation du potentiel de
transport. Amélioration de l'accessibilité des
pôles de développement

- La mesure n’a guère de succès auprès des
entreprises.

- Les effets ne seront structurants que si les
projets s’intègrent dans des logiques
d’interopérabilité entre modes, de plans
communaux de mobilité et de partenariats
publics et privés.

AXE5 : Approche préventive du marché du
travail

- Manque de communication et de diffusion
de l’information.

-  Nécessité de développer une approche
relativement intégrée des actions.

Mesure 5.1 : Amélioration de l'identification
de la demande et de l'observation du marché
du travail

- Présence d’opérateurs structurants.
- Meilleure connaissance du marché de l’emploi.

- Retard dans les décisions et préfinancement de
plus en plus lourd.

- Faiblesse des indicateurs (surtout résultats et
impacts).

- Recherche de synergies avec la mesure 1.4
d’animation économique.

Mesure 5.2 : Amélioration de l'aptitude des
jeunes et des travailleurs à l'emploi

- Présence d’opérateurs structurants.
- Les actions se rapportent à la stratégie de base

des opérateurs de la mesure.

- Retard dans les décisions et préfinancement de
plus en plus lourd.

- Faiblesse des indicateurs.

- Favoriser les projets assurant une adéquation
entre les politiques économiques mises en
œuvre et les besoins des entreprises en termes
de formation.

Mesure 5.3 : L'offre d'un nouveau départ
- Présence d’un opérateur structurant. - Retard dans les décisions et préfinancement de

plus en plus lourd.
- Faiblesse des indicateurs.

- Rechercher d’autres projets entrant dans la
stratégie de cette mesure.
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MESURES FACTEURS DE REUSSITE FACTEURS DE BLOCAGE ORIENTATIONS PROPOSEES

Mesure 5.4 : Le soutien à l'amélioration de
systèmes et mesures d'accompagnement

- Présence d’opérateurs structurants.
- Modernisation et amélioration des systèmes de

formation, d’enseignement, des services à
l’emploi et des systèmes de prévision en
matière de formation et d’emploi => plus-
value.

- Retard dans les décisions et préfinancement de
plus en plus lourd.

- Faiblesse des indicateurs.
- Manque de directives pour les projets de

coordination sous-régionale du « Parcours
d’insertion ».

- Dans la perspective de l’amélioration du
système d’indicateurs : nécessité de
concertations entre opérateurs FSE et l’agence
FSE.

AXE 6: Améliorer la réinsertion
professionnelle et l'inclusion sociale

Mesure 6.1: Mesures actives de réinsertion
professionnelle des chômeurs

- Présence d’opérateurs structurants. - Conditions de mise en œuvre et de suivi des
dossiers à améliorer.

- Manque d’indicateurs quantifiés.

- Améliorer l’ensemble du système de gestion
des projets FSE.

Mesure 6.2: Intégration des personnes
discriminées

- Présence d’opérateurs structurants. - Conditions de mise en œuvre et de suivi des
dossiers à améliorer.

- Manque d’indicateurs quantifiés.

- Améliorer l’ensemble du système de gestion
des projets FSE.

Assistance technique

Assistance technique FEDER

- Expérience antérieure.
- Consolidation de la base de données.
- Efforts très importants, à impact positif,

ressentis.

- Manque d’échange entre administrations.
- Faiblesse de l’information qualitative des notes

d’avancement remises par les opérateurs.

- Fluidifier le circuit d’information    entre
administrations.

-  Poursuivre les efforts de bonne gouvernance
dans la gestion du DOCUP.

Assistance technique FSE
- Expérience antérieure.
- Améliorations dans le système de recueil de

l’information.

- Faiblesse des indicateurs liés à l’emploi.
- Retards récurrents dans les remboursements.
- Taux de rotation du personnel.
- Manque d’actions de sensibilisation sur les

enjeux du DOCUP auprès des opérateurs.

- Poursuite des efforts mis en place pour la
création d’une base de données FSE
homogène.

- Renforcement de la coordination générale de
l’Agence FSE.

- Renforcement de l’animation locale.
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CHAPITRE 5. CRITERES DE PERFORMANCE

5.1 ATTRIBUTION DE LA RESERVE DE PERFORMANCE

L’article 44 du règlement général de 1999 sur les Fonds structurels prévoit la mise en place d’une réserve
de performance égale à 4% du total des crédits d’engagement, laquelle sera attribuée pour le premier
trimestre 2004 sur base de la performance observée du programme. Cette dernière est mesurée par divers
indicateurs qui guideront les décisions prises par la Commission en étroite collaboration avec la Région en
matière d’allocation de la réserve de performance.

Comme l’avait suggéré le Commissaire Michel Barnier lors de la rencontre ministérielle du 7 octobre
2002, la Région wallonne a décidé d’adapter dans un souci d’efficience, de transparence et de lisibilité les
critères d’attribution de la réserve de performance. Le Commissaire Barnier a marqué accord sur cette
procédure et ces modifications ont été soumises au Comité de suivi de juin 2003. C’est par conséquent
cette version simplifiée qui sera prise en considération dans ce rapport.

Trois catégories de critères sont déterminées pour évaluer la performance d’un document unique de
programmation. Il s’agit des critères financier, de gestion et d’efficacité.

Critères de performance

A. Critère financier

Une mesure est considérée comme performante si ? au 30/11/2003, elle a absorbé 100 % des
engagements des deux premières années. Cette appréciation se fera sur base des informations
disponibles à cette date dans la base de données de gestion informatique en termes de dépenses
certifiées conformes par les administrations fonctionnelles.

B. Critère de gestion

a) Une mesure est considérée comme performante si au 30/11/2003, la Direction des Programmes
européens, chargée de la coordination générale du DOCUP, dispose dans sa base de données
informatique des données de suivi (indicateurs de réalisation) et financières transmises sur base
trimestrielle et clôturées au 30 juin 2003.

b) Une mesure est considérée comme performante si au 30/11/2003, elle connaît un très faible taux
d’irrégularité.

C. Critères d’efficacité

Une mesure sera jugée performante si pour les indicateurs de réalisation, 80 % de l’objectif indicatif
2003 est atteint.

Evaluation de la performance

Une grille d’évaluation sera établie de la manière suivante pour prendre en compte les critères de
performance :

- chaque catégorie A, B et C pèse pour 1/3 dans la grille,
- les critères de gestion a) et b) pèsent pour 1/2 dans l’évaluation de la catégorie B.

Sur base de la grille susmentionnée, les mesures seront classées en fonction du niveau de performance
atteint et la réserve sera affectée aux dix mesures les plus performantes pour lesquelles il a été établi que
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des besoins financiers complémentaires s’avèrent nécessaires avec une pondération correspondant au
poids de la mesure dans le DOCUP initial.

Les objectifs opérationnels liés aux axes et mesures seront, le cas échéant, revus en fonction de
l’allocation de la réserve de performance ainsi affectée.

Quatre tâches ont été assignées à l’évaluation à mi-parcours :

- Présenter les résultats les plus récents relatifs aux indicateurs ;
- Vérifier la qualité des données quant à ces indicateurs et se prononcer sur leur niveau de fiabilité ;
- Expliquer les changements intervenus dans les objectifs assignés aux indicateurs ;
- Vérifier si les indicateurs d’efficacité continuent à couvrir 50% au moins des dépenses du programme.

Montrer si les résultats obtenus pour les indicateurs permettent d établir globalement la performance du
programme.

5.2 CONSTITUTION ET ANALYSE DES INDICATEURS

Les tableaux qui suivent présentent la situation en ce qui concerne les indicateurs servant de base à
l’attribution de la réserve de performance. En cours d’évaluation, aucun problème particulier n’a été relevé
quant à la fiabilité des indicateurs.

A. Critère financier

Les indicateurs sont établis par l’administration compétente et ne suscitent pas de commentaires
particuliers.

B. Indicateurs de gestion

Ces indicateurs sont constitués en prenant pour chacune des mesures ou action le pourcentage de projets
pour lesquels le taux de certification et les indicateurs quantifiés sont disponibles.

C. Indicateur d’efficacité

Les indicateurs repris sont ceux disponibles dans la banque de données de la Région. Ces indicateurs sont
globalement fiables et pertinents, à quelques exceptions près. On se réfèrera utilement à l’analyse par
mesure pour les commentaires à ce propos.

Pour les indicateurs FSE, les indicateurs en termes d’objectif à l’horizon 2003 ne sont pas disponibles. Les
indicateurs de réalisation présentés pour les mesures FSE, à l’exception de la mesure 2.5, ont été calculés
sur base des informations partielles disponibles. Pour chacune des caractéristiques, les données non
disponibles ont été réparties au prorata de la répartition des bénéficiaires pour lesquelles ces
caractéristiques sont disponibles.

Chacune des mesures se distinguant souvent par une multiplicité d’indicateurs, il conviendra de dégager
des indicateurs synthétiques qui soient exhaustifs et représentatifs des actions réellement menées.
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Réserve de performance : critère financier

Axe prioritaire / Mesure

Total

Tranches 2000 et
2001

Dépenses totales éligibles certifiées et
effectivement payées

% du coût
éligible

 (1) (2) (3)=(2)/(1)
Axe 1. Polariser la croissance par le développement de la base
productive 157.222.234 166.019.063,35 106%
1.1 Aides aux investissements industriels et serviciels 95.626.221 87.947.962,17 92%
1.2 Ingénierie financière 22.931.830 52.008.058,26 227%

1.3 Infrastructures d'accueil structurantes nécessaires au
redéploiement économique de la zone 12.414.025 12.179.637,60 98%

1.4 Développement d'une plate-forme servicielle et stimulation de
l'action économique en réseau 23.763.804 12.056.233,00 51%

1.5 Aide aux investissements dans les entreprises de travail adapté et
dans les entreprises de formation par le travail 2.486.354 1.827.172,32 73%
    
Axe 2. Polariser la croissance par l'économie de la connaissance 76.637.070 50.794.002,93 66%
2.1 Stimulation et valorisation du potentiel technologique 21.019.252 4.680.694,35 22%
2.2 Assimilation de la culture scientifique et technique 7.841.578 8.570.909,60 109%

2.3 Valorisation des pôles d'excellence technologique et mise en
réseau des compétences 34.407.308 24.837.798,70 72,2%

2.4 Infrastructures d'appui visant à l'adéquation de la qualification aux
nouvelles technologies 13.368.932 12.704.600,28 95%

2.5 Valorisation et polarisation des ressources humaines en matière de
recherche 0 0,00 
    

Axe 3. Valorisation du potentiel agricole, sylvicole, aquacole et du
milieu rural 24.811.213 17.559.944,27 71%

3.1 Soutien des investissements de commercialisation et des
transformations des produits agricoles et sylvicoles 3.788.830 543.660,13 14%
3.2 Valorisation du potentiel agricole et sylvicole 18.506.934 17.016.284,14 92%

3.3 Soutien des investissements dans le secteur de l'aquaculture et de
la transformation / commercialisation 879.352 0,00 0%
3.4 Requalification du cadre de vie en milieu rural 1.636.097 0,00 0%
    

Axe 4. Renforcer l'attractivité par la restauration et la promotion
de l'image 81.781.910 35.953.357,11 44%
4.1 Valorisation du potentiel touristique et culturel 31.901.830 21.987.494,13 69%
4.2 Assainissement et réaffectation des friches industrielles 19.106.672 5.209.285,83 27%

4.3 Aide à l'assainissement et à la réaffectation des friches
industrielles P.M. P.M.  
4.4 Gestion de l'environnement 15.281.512 841.586,43 6%

4.5 Mobilisation des ressources et dynamique de participation active 4.972.708 0,00 0%
4.6 Développement du potentiel énergétique endogène 3.633.900 319.235,75 9%

4.7 Valorisation du potentiel de transport. Amélioration de
l'accessibilité des pôles de développement 6.885.288 7.595.754,97 110%
    
Axe 5. Approche préventive du marché du travail 43.252.462 23.672.171,75 55%

5.1 Amélioration de l'identification de la demande et de l'observation
du marché du travail 1.655.928 2.340.223,09 141%

5.2 Amélioration de l'aptitude des jeunes et des travailleurs à l'emploi 32.573.210 15.488.306,36 48%
5.3 L'offre d'un nouveau départ 1.289.046 1.373.529,47 107%

5.4 Soutien à l'amélioration des systèmes et mesures
d'accompagnement 7.734.278 4.470.112,83 58%
    
Axe 6. Améliorer la réinsertion professionnelle et l'inclusion
sociale 41.844.426 30.760.089,33 74%
6.1 Mesures actives de réinsertion professionnelle des chômeurs 27.184.996 12.356.091,89 45%
6.2 Intégration des personnes discriminées 14.659.430 18.403.997,44 126%
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Axe prioritaire / Mesure

Total

Tranches 2000 et
2001

Dépenses totales éligibles certifiées et
effectivement payées

% du coût
éligible

 (1) (2) (3)=(2)/(1)
    
Axe 7. Assistance technique 3.470.128 1.543.341,39 44,5%
Assistance technique FEDER (y compris 1 pers. DGA) 2.428.976 1.065.013,18 44%
Assistance technique FSE 1.041.152 478.328,21 46%
Assistance technique FEOGA 0 0,00 
Assistance technique IFOP 0 0,00 
    
Total concernant le FEDER 318.070.190 253.831.436,57 80%
Total concernant le FSE 86.138.040 54.910.589,29 64%
Total concernant le FEOGA 23.931.861 17.559.944,27 73%
Total concernant l'IFOP 879.352 0,00 0%
    
TOTAL GENERAL 429.019.443 326.301.970,13 76%
N.B. : Le concours des Fonds structurels est calculé par rapport au total des dépenses publiques / dépenses analogues éligibles, sauf pour la mesure
1.4 où ce concours est calculé par rapport au coût total éligible
 Source : DPeur, Tableau arrêté au 30.10.2003
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Réserve de performance : Critère de gestion
a) Disponibilité des données de suivi et financières

Certifications
au 30/06/2003

Indicateurs au
30/06/2003

Axe 1. Polariser la croissance par le développement de la base productive 83,3 59,5
1.1 Aides aux investissements industriels et serviciels 100,0 100,0
1.2 Ingénierie financière 100,0 100,0
1.3 Infrastructures d'accueil structurantes nécessaires au redéploiement économique de la zone 88,9 66,7
1.4 Développement d'une plate-forme servicielle et stimulation de l'action économique en réseau 100,0 50,0
1.5 Aide aux investissements dans les entreprises de travail adapté et dans les entreprises de
formation par le travail 76,9 50,0
 

Axe 2. Polariser la croissance par l'économie de la connaissance 77,8 52,4
2.1 Stimulation et valorisation du potentiel technologique 100,0 100,0
2.2 Assimilation de la culture scientifique et technique 100,0 50,0
2.3 Valorisation des pôles d'excellence technologique et mise en réseau des compétences 91,2 64,7
2.4 Infrastructures d'appui visant à l'adéquation de la qualification aux nouvelles technologies 85,7 57,1
2.5 Valorisation et polarisation des ressources humaines en matière de recherche
Action 1 0,0 0,0
Action 2 27,3 9,1
 

Axe 3. Valorisation du potentiel agricole, sylvicole, aquacole et du milieu rural 82,1 46,4
3.1 Soutien des investissements de commercialisation et des transformations des produits agricoles
et sylvicoles 100,0 100,0
3.2 Valorisation du potentiel agricole et sylvicole
 Action 1 100,0 100,0
 Action 2 0,0 0,0
 Action 3 90,9 100,0
3.3 Soutien des investissements dans le secteur de l'aquaculture et de la transformation /
commercialisation 0,0 0,0
3.4 Requalification du cadre de vie en milieu rural 84,6 0,0
 

Axe 4. Renforcer l'attractivité par la restauration et la promotion de l'image 94,4 76,2
4.1 Valorisation du potentiel touristique et culturel 97,5 47,5
4.2 Assainissement et réaffectation des friches industrielles 91,3 95,7
4.3 Aide à l'assainissement et à la réaffectation des friches industrielles P.M. P.M.
4.4 Gestion de l'environnement 100,0 0,0
4.5 Mobilisation des ressources et dynamique de participation active 0,0 0,0
4.6 Développement du potentiel énergétique endogène 100,0 100,0
4.7 Valorisation du potentiel de transport. Amélioration de l'accessibilité des pôles de
développement 100,0 83,3
 

Axe 5. Approche préventive du marché du travail 7,1 57,1
5.1 Amélioration de l'identification de la demande et de l'observation du marché du travail
 Action 1 0,0 0,0
 Action 2 0,0 0,0
5.2 Amélioration de l'aptitude des jeunes et des travailleurs à l'emploi
 Action 1 0,0 100,0
 Action 2 0,0 100,0
 Action 3 0,0 100,0
 Action 4 0,0 33,3
5.3 L'offre d'un nouveau départ 0,0 100,0
5.4 Soutien à l'amélioration des systèmes et mesures d'accompagnement
 Action 1 0,0 100,0
 Action 2 0,0 50,0
 Action 3 100,0 0,0
 Action 4 0,0 100,0
 
Axe 6. Améliorer la réinsertion professionnelle et l'inclusion sociale 0,0 100,0
6.1 Mesures actives de réinsertion professionnelle des chômeurs 0,0 100,0
6.2 Intégration des personnes discriminées 0,0 100,0
 

Axe 7. Assistance technique
Assistance technique FEDER (y compris 1 pers. DGA) 100,0 50,0
Assistance technique FSE 0,0 0,0
Total 81,5 63,3

Source : DPeur – données au 30/10/2003

b) Taux d’irrégularité
Aucune irrégularité au titre du règlement 1681/94 n’a été communiquée à l’OLAF jusqu’à présent.
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Réserve de performance : critère d’efficacité

Axe prioritaire / Mesure
 

Libellé de l’indicateur
 

Unité de
mesure

 

Objectifs sur
base du

complément de
programmation

 Objectif 2003 (1)

Réalisé
(2) Pourcentage

(3) = (2)/(1)

Axe 1. Polariser la croissance par le développement de la base productive    
1.1 Aides aux investissements industriels
et serviciels

Entreprises soutenues dans leur projet
d’investissement

Nombre 200 310 155%

1.2 Ingénierie financière Entreprises soutenues dans leur projet
d’investissement

Nombre 60 21 35%

Bâtiments-relais construits Nombre 3 0 0%
Superficie aménagée (nouvelles zones) Hectares 75 0 0%

1.3 Infrastructures d'accueil
structurantes nécessaires au
redéploiement économique de la zone Superficie aménagée (zones existantes) Hectares 60 0 0%

Dossiers accompagnés et finalisés (y
compris projets d’économie de proximité
soutenus et investisseurs étrangers)

Nombre 301 671 223%1.4 Développement d'une plate-forme
servicielle et stimulation de l'action
économique en réseau
 Projets dans le domaine du commerce

électronique
Nombre 56 62 111%

1.5 Aide aux investissements dans les
entreprises de travail adapté et dans les
entreprises de formation par le travail

Entreprises soutenues dans leur projet
d’investissement

Nombre 13 4 31%

 
Axe 2. Polariser la croissance par l'économie de la connaissance

Entreprises bénéficiaires d’aides R&D
(dont PME)

Nombre 25 4 16%

Nombre de dossiers d’aides R&D Nombre 35 6 17%
Projet R&D avec acquisition Nombre 3 0 0%

2.1 Stimulation et valorisation du
potentiel technologique
 
 
 Projet R&D avec collaboration Nombre 13 2 15%

Actions de diffusion des sciences et des
techniques menées en partenariat avec
les entreprises et les universités, ou en
association les unes avec les autres

Nombre 20 55 275%2.2 Assimilation de la culture scientifique
et technique
 

Opérations d’expérimentation des
nouvelles technologies

Nombre 3 4 133%

Acquisition d’équipements Milliers
d’euros

7.350 8.198,76 112%

Engagement de chercheurs Nombre 30 131,5 438%
Engagement de pers Interfaces Nombre 6 10 167%

2.3 Valorisation des pôles d'excellence
technologique et mise en réseau des
compétences
 
 Nombre de programmes Nombre 9 19 211%

Centres complétés Nombre 3 0 0%2.4 Infrastructures d'appui visant à
l'adéquation de la qualification aux
nouvelles technologies

Centres créés Nombre 3 2 67%

Action 1.  Nombre de chercheurs
engagés par an

Nombre 20/an 23 115%2.5 Valorisation et polarisation des
ressources humaines en matière de
recherche Action 2. Personnel engagé Nombre 16 10 63%

Axe 3. Valorisation du potentiel agricole, sylvicole, aquacole et du milieu rural
3.1 Soutien des investissements de
commercialisation et des transformations
des produits agricoles et sylvicoles

Entreprises soutenues dans leur projet
d’investissement

Nombre 27 9 33%

Action 3.2.1 Nombre d’entreprises
aidées

Nombre 740 1.129 153%

Action 3.2.2 Nombre d’aides à
l’installation octroyées

Nombre 280 164 59%

Action 3.2.3 Nombre de formations Nombre 60 103 172%
Action 3.2.4 Nombre de projets soutenus Nombre 10 0 0%

3.2 Valorisation du potentiel agricole et
sylvicole
 
 
 
 

Action 3.2.5 Nombre de projets soutenus Nombre 12 0 0%
Entreprises soutenues dans leur projet
d’investissement

Nombre 5 0 0%

Installations modernisées Nombre 2 0 0%
Action 3.1 Entreprises soutenues dans
leur projet d’investissement

 Nombre 2 0 0%

Installations modernisées  Nombre 1 0 0%
Action 3.2 Entreprises soutenues dans
leur projet d’investissement

 Nombre 3 0 0%

3.3 Soutien des investissements dans le
secteur de l'aquaculture et de la
transformation / commercialisation
 
 
 
 
 

Installations modernisées  Nombre 1 0 0%
3.4 Requalification du cadre de vie en
milieu rural
 
 

Action 3.4.1 Projets visant
l’amélioration du cadre de vie

 
Nombre

 
7

 
0

 
0%
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Axe prioritaire / Mesure
 

Libellé de l’indicateur
 

Unité de
mesure

 

Objectifs sur
base du

complément de
programmation

 Objectif 2003 (1)

Réalisé
(2) Pourcentage

(3) = (2)/(1)

Action 3.4.2 Projets visant la protection
de l’environnement

 
Nombre

 
3

 
0

 
0%

 
Axe 4. Renforcer l'attractivité par la restauration et la promotion de l'image

Nombre de projets soutenus Nombre 30 29 97%
Nombre d’actions de promotion  1  100%
(dont actions ciblées) Nombre (à dét : plan

marketing)
1

Part des infrastructures par rapport au
budget de la mesure

% 81%  0%

 Part des actions de promotion et de
fonctionnement par rapport au budget de
la mesure

% 19%
 

0%

0%

4.1 Valorisation du potentiel touristique
et culturel
 
 

Nombre de projets aboutissant à une
structure d’exploitation

Nombre 3  

4.2 Assainissement et réaffectation des
friches industrielles

Sites assainis Nombre 17 3 18%

4.3 Aide à l'assainissement et à la
réaffectation des friches industrielles
4.4 Gestion de l'environnement Nombre et type de projet Nombre 3 7 233%

Etudes préalables Nombre 1 0 0%4.5 Mobilisation des ressources et
dynamique de participation active Actions de promotion menées Nombre 5 0 0%

Actions de sensibilisation et de
promotion

Nombre 35 5 14%4.6 Développement du potentiel
énergétique endogène
 Etudes de faisabilité Nombre 50 7 14%

Etudes pour le schéma logistique Nombre 1 0 0%
Séances d’information organisées Nombre 10 0 0%

   Journées de consultants en matière de
logistique utilisées pour les entreprises Nombre 150 0 0%

   Kilomètres d’infrastructure de mode
doux (itinéraires cyclo-piétons-PMR)
étudier (niveau avant projet)

Kilomètre
s

75 0 0%

   Campagnes de promotion et de
sensibilisation en faveur des modes doux
menées

Nombre 3 0 0%

Bus équipés du SAE Nombre 300 0 0%
Arrêts de bus équipés de SAE Nombre 30 0 0%

   Entreprises ou groupes d’entreprises
réalisant un Plan de déplacement
d’entreprise

Nombre 7 0 0%

4.7 Valorisation du potentiel de
transport. Amélioration de l'accessibilité
des pôles de développement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expériences de services innovants
réalisés

Nombre 3 0 0%

 
Axe 5. Approche préventive du marché du travail

Inventaires - Montants dépensés
Milliers
d’euros N.D. 499  

Inventaires - Etudes Nombre N.D. 16  
Inventaires - Etudes prenant en compte
l’égalité des chances entre hommes et
femmes Nombre N.D. ND  

Animation - Montants dépensés
Milliers
euros N.D. 1.851  

Animation - Séminaires et conférences
destinés aux entreprises Nombre N.D. ND  
Animation - Séminaires et conférences
destinés aux personnes Nombre N.D. ND  
Animation - Entreprises contactées Nombre N.D. ND  
Diffusion - développement : Outils de
diffusion (brochure, vidéos…) destinés
aux entreprises Nombre N.D. ND  
Diffusion - développement : Outils de
diffusion (brochure, vidéos…) destinés
aux personnes Nombre N.D. 2  

5.1 Amélioration de l'identification de la
demande et de l'observation du marché
du travail

Diffusion – développement : Entreprises
contactées Nombre N.D. ND  
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Axe prioritaire / Mesure
 

Libellé de l’indicateur
 

Unité de
mesure

 

Objectifs sur
base du

complément de
programmation

 Objectif 2003 (1)

Réalisé
(2) Pourcentage

(3) = (2)/(1)

5.2 Amélioration de l'aptitude des jeunes
et des travailleurs à l'emploi

Montants dépensés
Milliers
d’euros N.D. 8.211  

Résultat -Abandon Nombre N.D. 5.611  
Résultat -Sortie Nombre N.D. 3.911  
Résultat -Poursuite Nombre N.D. 7.286  
Statut - Travailleurs occupés Nombre N.D. 1.025  
Statut - Demandeurs d'emploi inoccupés Nombre N.D. 1.292  
Statut - Etudiants Nombre N.D. 14.442  
Statut - Autres statuts Nombre N.D. 49  
Genre - Hommes Nombre N.D. 16.808  

5.2.1 Développement de l'aptitude à
l'emploi des jeunes

Genre - Femmes Nombre N.D. 5.430  

Montants dépensés
Milliers
d’euros N.D. 7.685  

Résultat -Abandon Nombre N.D. 1.420  
Résultat -Sortie Nombre N.D. 27.509  
Résultat -Poursuite Nombre N.D. 3.234  
Statut - Travailleurs occupés Nombre N.D. 24.026  
Statut - Demandeurs d'emploi inoccupés Nombre N.D. 3.732  
Statut - Etudiants Nombre N.D. 2.762  
Statut - Autres statuts Nombre N.D. 1.643  
Genre - Hommes Nombre N.D. 21.181  

5.2.2 Promotion de la formation des
adultes tout au long de la vie

Genre - Femmes Nombre N.D. 10.982  

Montants dépensés
Milliers
d’euros N.D. 33

Projets Nombre N.D. 15  

5.2.3 Soutien à la création d'entreprises
et au développement local

Prestations pour futurs indépendants Nombre N.D. ND  

Montants dépensés
Milliers
d’euros N.D. 349  

Résultat -Abandon Nombre N.D. 19  
Résultat -Sortie Nombre N.D. 29  
Résultat -Poursuite Nombre N.D. 85  
Statut - Travailleurs occupés Nombre N.D. 87  
Statut - Demandeurs d'emploi inoccupés Nombre N.D. 33  
Statut - Etudiants Nombre N.D. 0  
Statut - Autres statuts Nombre N.D. 12  
Genre - Hommes Nombre N.D. 84  

5.2.4 Promotion de l'égalité des chances
par le développement du mainstreaming

Genre - Femmes Nombre N.D. 48  

Montants dépensés
Milliers
d’euros N.D. 1.447

Résultat -Abandon Nombre N.D. 0  
Résultat -Sortie Nombre N.D. 617  
Résultat -Poursuite Nombre N.D. 0  
Statut - Travailleurs occupés Nombre N.D. 0  
Statut - Demandeurs d'emploi inoccupés Nombre N.D. 617  
Statut - Etudiants Nombre N.D. 0  
Statut - Autres statuts Nombre N.D. 0  
Genre - Hommes Nombre N.D. 526  
Genre - Femmes Nombre N.D. 91  

5.3 L'offre d'un nouveau départ

Interventions des cellules de
reconversion Nombre N.D. 617  

5.4 Soutien à l'amélioration des systèmes
et mesures d'accompagnement      

Montants dépensés
Milliers
d’euros N.D. 3.699  

Projets (nouveaux, en cours ou achevés) Nombre N.D. 50  
Statut - Travailleurs occupés Nombre N.D. 355  
Statut - Demandeurs d'emploi inoccupés Nombre N.D. 100  
Statut - Etudiants Nombre N.D. 1.130  

5.4.1 Soutien à l'amélioration des
systèmes

Statut - Autres statuts Nombre N.D. 0  

Montants dépensés
Milliers
d’euros N.D. 620  

Résultat -Abandon Nombre N.D. 46  

5.4.2 Soutien de la formation des
enseignants et des formateurs

Résultat -Sortie Nombre N.D. 3.490  
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Axe prioritaire / Mesure
 

Libellé de l’indicateur
 

Unité de
mesure

 

Objectifs sur
base du

complément de
programmation

 Objectif 2003 (1)

Réalisé
(2) Pourcentage

(3) = (2)/(1)

Résultat -Poursuite Nombre N.D. 2.974  
Statut - Travailleurs occupés Nombre N.D. 5.243  
Statut - Demandeurs d'emploi inoccupés Nombre N.D. 120  
Statut - Etudiants Nombre N.D. 226  
Statut - Autres statuts Nombre N.D. 921  
Genre - Hommes Nombre N.D. 2.498  
Genre - Femmes Nombre N.D. 4.012  

Montants dépensés
Milliers
d’euros N.D. 160  

5.4.3 Soutien des structures visant
l'amélioration des liens à l'emploi

Projets (nouveaux, en cours ou achevés) Nombre N.D. 1  

Montants dépensés
Milliers
d’euros N.D. 41  

Projets (nouveaux, en cours ou achevés) Nombre N.D. 34  
Résultat -Abandon Nombre N.D. 1  
Résultat -Sortie Nombre N.D. 0  
Résultat -Poursuite Nombre N.D. 21  
Genre - Hommes Nombre N.D. 0  

5.4.4 Soutien des structures visant
l'égalité des chances

Genre - Femmes Nombre N.D. 22  
     

Axe 6. Améliorer la réinsertion
professionnelle et l'inclusion sociale      

Montants dépensés
Milliers
d’euros N.D. 13.793  

Résultat -Abandon Nombre N.D. 5.054  
Résultat -Sortie Nombre N.D. 19.518  
Résultat -Poursuite Nombre N.D. 5.794  
Statut - Travailleurs occupés Nombre N.D. 1.258  
Statut - Demandeurs d'emploi inoccupés Nombre N.D. 23.787  
Statut - Etudiants Nombre N.D. 4.073  
Statut - Autres statuts Nombre N.D. 973  
Genre - Hommes Nombre N.D. 16.361  

6.1 Mesures actives de réinsertion
professionnelle des chômeurs

Genre - Femmes Nombre N.D. 14.005  

Montants dépensés
Milliers
d’euros N.D. 19.414  

Résultat -Abandon Nombre N.D. 1.371  
Résultat -Sortie Nombre N.D. 2.893  
Résultat -Poursuite Nombre N.D. 3.660  
Statut - Travailleurs occupés Nombre N.D. 256  
Statut - Demandeurs d'emploi inoccupés Nombre N.D. 6.580  
Statut - Etudiants Nombre N.D. 368  
Statut - Autres statuts Nombre N.D. 721  
Genre - Hommes Nombre N.D. 3.818  

6.2 Intégration des personnes
discriminées

Genre - Femmes Nombre N.D. 4.107  

Source : banques de données  DPeur et FSE valeurs établies au 31.12.2002
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CHAPITRE 6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

L’état d’avancement du DOCUP Phasing out conduit à s’interroger sur l’efficience et l’efficacité des
actions mises en œuvre ainsi que sur leur pérennité et leurs effets structurants. La réponse à ces questions
a nécessité une approche conjointe alliant la mise en place d’un système d’indicateurs fiables et
représentatifs et des interviews et panels réalisés auprès des acteurs de terrain. Il convient de rappeler la
portée limitée des recommandations émises, étant donné l’avancement du DOCUP en termes de
réalisations. C’est dans la perspective d’une maximisation des effets de levier des projets sélectionnés et
du financement de quelques nouveaux projets, notamment grâce à l’attribution de la réserve de
performance, que s’inscrivent les propositions qui suivent.

Dans ce qui suit, nous avons regroupé les conclusions et recommandations à des fins de simplification de
lecture.

6.1 PERTINENCE ET QUALITÉ DE LA STRATÉGIE

L’analyse effectuée confirme que la stratégie de développement adoptée est conforme au diagnostic socio-
économique qui avait sous-tendu l’élaboration du DOCUP ainsi que l’adéquation globale du DOCUP par
rapport aux forces et faiblesses épinglées. Cependant le manque d’intégration et de synergies entre fonds,
mesures, projets et acteurs nuit à l’efficacité d’ensemble de la mise en œuvre. Par exemple, si l’option de
valorisation du potentiel touristique ne doit pas être remise en question, les liens avec la stratégie au
niveau de la province est difficile à percevoir, si ce n’est au travers de la concentration géographique des
projets. D’autre part, les mesures R&D ont été élaborées sans réflexion préalable sur les circuits
opérationnels les plus appropriés pour leur mise en œuvre et en l’absence totale de stratégie en la matière.
Un autre exemple concerne le manque de partenariat et de coordination entre opérateurs de formation et
les autres actions de nature économique et technologique. Enfin, l’absence de vision globale des objectifs
et du contenu du DOCUP dans le chef de certaines catégories d’opérateurs témoigne d’un manque de
réflexion prospective quant aux enjeux stratégiques du plan de développement et d’une perception du
DOCUP comme un moyen de financement de projets sans véritable réflexion sur leur contribution
effective à la réalisation des objectifs globaux du programme. Cette lacune décelée pour la période
précédente subsiste toujours. Toutefois l’apparition de nouveaux acteurs (p.e., dans le pôle R&D) et de
nouvelles structures (p.e., l’ETI) témoigne d’une modification positive dans les approches partenariales.

Bien que près de dix ans se soient écoulés depuis la mise en œuvre d’une politique forte de redéploiement
économique de la province, si l’on perçoit un frémissement, celui-ci reste fragile et réversible. On ne
peut encore conclure à ce stade que les interventions aient infléchi significativement la trajectoire de
croissance hennuyère. A mi-parcours, on ne peut statuer sur la réalisation effective du saut qualitatif
attendu. Si, indiscutablement, les autorités régionales se sont efforcées de mettre en place les instruments
nécessaires pour le générer, la question de son appropriation et de sa concrétisation par les opérateurs reste
ouverte.

L’adoption d’une démarche stratégique dans le chef de la Région et des acteurs provinciaux et locaux sera
vitale au cours des prochaines années si l’on veut que les dépenses publiques engagées produisent leur
plein effet. La structuration des projets dans une optique d’intégration territoriale permettrait d’accroître
l’effet de levier des moyens mis en œuvre tandis que la pérennisation des projets est une condition
nécessaire à satisfaire si on entend éviter à plus ou moins longue échéance un retour de la province aux
tendances initialement constatées.

L’actuel DOCUP frappe l’esprit par sa trop forte verticalisation, donnant l’impression d’une combinaison
de trois DOCUP en un : un DOCUP FEDER, un DOCUP FEOGA et un DOCUP FSE. Si des jonctions
entre les trois fonds ont été astucieusement introduites, le transcrit ne s’est en aucune manière concrétisé
sur le terrain. Pour l’essentiel, les actions FEOGA et FSE (à l’exception de la mesure 2.5) se déroulent
sans aucune interconnection significative avec les actions FEDER. Et pourtant, les interdépendances entre
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les différentes variables socio-économiques sont telles que l’on ne peut résoudre un problème de façon
isolée sans tenir compte de l’ensemble des facteurs d’influence. Ce qui manque au stade actuel, c’est une
opérationnalisation par les acteurs hennuyers d’une approche globale, intégrée, adaptative et novatrice
basée sur une valorisation des ressources endogènes dans le cadre d’une démarche territoriale intégrée
de nature partenariale et entrepreneuriale.

Si d’importants problèmes subsistent quant à une gestion optimale du DOCUP, il est indéniable que cette
seconde période de programmation est caractérisée par une évolution significative du processus
d’apprentissage dans le chef de certaines administrations et de certains opérateurs vers une conception
stratégique du développement territorial. En l’état actuel, ce phénomène d’apprentissage se marque plus
au niveau du sommet de la pyramide, la base éprouvant encore d’énormes difficultés à se fondre dans une
démarche collective encore trop perçue comme la négation de leur propre identité.  Le Phasing out doit
continuer à être mis à profit pour susciter ce changement de mentalité en instillant, au travers d’une
gestion partenariale et d’une mise en réseau des acteurs institutionnels, une culture de la qualité et de
l’excellence, et la recherche systématique des meilleures pratiques. Les effets de levier du Phasing out ne
pourront être maximisés que dans la mesure où les pouvoirs publics (tant communautaires que régionaux
et locaux) démontreront leur capacité à surmonter leur propension à une gestion verticale et
compartimentée, voire une tendance exacerbée à raisonner en termes d’enveloppe budgétaire, au bénéfice
d’une véritable vision systémique du développement territorial.

6.2 CONSTAT AU NIVEAU DES MESURES

En ce qui concerne la gestion stratégique du DOCUP, le type de procédure d’émergence des projets
retenus, leur adéquation aux objectifs et aux besoins, leur qualité, leur additionnalité et leur valeur ajoutée,
leur probabilité de pérennisation et le processus général d’apprentissage des structures et des acteurs
constituent autant de facteurs clés de réussite du processus de redéploiement de l’économie hennuyère.

Par référence aux six critères qui viennent d’être énoncés, les points suivants peuvent être mis en
évidence :

- Procédure d’émergence des projets : Si ce DOCUP reste actionné par sa base, par rapport au
DOCUP précédent, le gouvernement a mis l’accent sur une coordination réfléchie et plus affirmée de
l’ensemble des projets, notamment en créant la task force. L’expérience acquise au cours de la période
précédente en matière de connaissance des facteurs de réussite et d’échec des projets, d’analyse des
besoins des publics-cibles, de réseaux, a permis de mettre en place une gestion plus efficiente des
mesures et projets et de centrer les efforts sur des projets plus transversaux, innovants et porteurs, à
terme, d’effets structurants.

- Adéquation aux objectifs : Concernant les mesures FEDER et FEOGA, des critères de sélection
stricts des projets par rapport aux objectifs poursuivis par les mesures retenues ayant été
préalablement définis, les projets sélectionnés correspondent aux objectifs initialement identifiés et
plus spécifiquement aux mesures au travers desquelles ils sont financés. Par contre, au niveau du FSE,
la multiplicité des projets et la définition très large d’un certain nombre de mesures ne permettent pas
d’affirmer que l’ensemble des projets mis en œuvre réponde toujours de manière adéquate aux
objectifs fixés par les mesures dans lesquelles ils s’inscrivent. L’absence d’objectifs quantifiés et
d’indicateurs d’impacts renforce cette difficulté. La seule exception notable par rapport à ce constat
est le développement des centres de compétence. La règle du N+2 aurait pu faire craindre un
glissement dans la gestion du DOCUP vers une logique de consommation budgétaire en lieu et place
d’une logique de développement, cependant les autorités gestionnaires ont démontré une capacité
certaine à allier efficacement les deux logiques. On constate néanmoins que la seconde logique n’a pas
encore été pleinement assimilée par certaines catégories d’opérateurs qui ne connaissent du DOCUP
que leur propre projet et voient les autres opérateurs plus comme des concurrents potentiels que
comme des partenaires du développement.

- Qualité des projets : Nombre de projets s’inscrivent dans la continuité du DOCUP précédent. Selon
les cas, le DOCUP a permis de les poursuivre, d’amplifier le volume d’activité, d’en accélérer la mise
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en œuvre, ou encore de les renforcer et de les valoriser par la mise en œuvre de mesures
complémentaires. Le plan de développement a également été l’occasion de lancer un nombre limité de
nouveaux projets. Le renforcement des liens entre la stratégie et les aspects opérationnels de mise en
œuvre des actions, notamment au travers du descriptif des mesures et des critères de sélection, s’est
traduit par une évolution favorable des projets en termes d’assise territoriale et de potentialité
économique et sociale.

- Additionnalité et valeur ajoutée: D’un point de vue quantitatif, les opérateurs confirment l’effet
d’additionnalité qu’a engendré le DOCUP Phasing out, ce qui a permis de réaliser plus
d’investissements, de créer plus d’emplois, de réduire le chômage et d’augmenter la croissance. Sur un
plan plus qualitatif, on constate que, depuis peu et à des degrés divers, un processus d’apprentissage
individuel et collectif s’est enclenché tant au niveau de la province du Hainaut qu’au niveau des
administrations fonctionnellement compétentes, ce qui positionne le Hainaut sur la voie des régions
apprenantes. Il en résulte qu’une dynamique de développement est enclenchée. Le potentiel de
développement endogène – il faudrait dire mixte – de la province s’améliore (diversification
sectorielle des activités, création de pôles, nouvelle gouvernance économique, attractivité renforcée).
Comme nous l’avons dit, cette dynamique reste fragile et réversible.

- Probabilité de pérennisation : A ce stade du processus d’évaluation, subsiste, dans le chef d’un
certain nombre d’opérateurs une absence de vision à long terme. Une question lancinante est de savoir
combien de projets survivront réellement à la fin du Phasing out ? Question plus cruciale, combien de
projets structurants survivront-ils et dans quel cadre ? Trop d’opérateurs croient encore que leur
financement actuel conduira à de nouveaux financements, sous une forme ou une autre, après le
Phasing out.

- Dynamique d’apprentissage : Quoique de façon inégale entre acteurs, on constate le renforcement
d’un processus généralisé d’apprentissage qui porte non seulement sur l’acquisition de compétences
administratives, mais aussi sur des compétences techniques, d’information, d’orientation des
politiques et des acteurs, de conseil et de gestion de projet. Toutefois des efforts importants sont
encore à réaliser notamment en matière de synergies, de complémentarité, de transversalité,
d’approches innovantes, de même que, dans certains cas, dans la définition de stratégies.

Le Phasing out a suscité chez certains opérateurs le développement ou l’accentuation d’une démarche
stratégique qu’il convient de conforter. Cette démarche ne pourra aboutir au niveau d’un territoire que si
les participants y sont encouragés, ce qui postule non seulement une plus grande circulation de
l’information, mais aussi et surtout des conditions de sélection des projets, de suivi et d’évaluation qui
promeuvent cette approche.

Sur le plan de la gestion opérationnelle, quatre critères méritent une attention particulière : la sélection
des projets, l’état d’avancement des mesures, les incidences du processus décisionnel mis en place et les
problèmes rencontrés dans la mise en œuvre. En ce qui concerne ces différents critères, les constats
suivants sont à relever :

- Critères d’évaluation : Globalement, les indicateurs prévus par mesure sont représentatifs des actions
menées. Par rapport à la période précédente, on constate une nette amélioration tant dans la définition
que dans le contenu et la mesure. Toutefois, les progrès enregistrés se révèlent sensiblement
différenciés. Si l’évolution est très positive en ce qui concerne le FEDER, il apparaît que, en ce qui
concerne le FEOGA, des efforts complémentaires sont nécessaires. Par contre, en ce qui concerne le
FSE, c’est probablement tout le système d’évaluation qui doit être amélioré. Par ailleurs,
l’appréciation par la task force des projets qui lui ont été soumis sur base de critères préalablement
établis a permis aux autorités politiques de sélectionner des projets pertinents par rapport aux objectifs
du DOCUP et aux effets potentiellement structurants par rapport à la stratégie.

- Concentration et structuration des projets : La mise en œuvre du DOCUP se distingue par une
concentration des moyens sur un nombre réduit de projets susceptibles d’exercer les effets structurants
les plus significatifs. Elle se caractérise également par une volonté de structuration d’une majorité de
projets et une sensibilisation accrue sur les critères de pérennité. Ce dernier point n’implique pas la
pérennité automatique de tous les projets, le gouvernement ayant, à juste titre voulu donner leurs
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chances aux projets existants et permettre à de nouveaux projets, innovants pour certains d’entre eux,
de s’affirmer.

- Etats d’avancement : L’analyse par mesure met en évidence des écarts importants en la matière,
souvent liés à des problèmes de phasage des opérations ou des retards, parfois justifiés, dans la
sélection de projets ou encore résultant de difficultés rencontrées au moment de la mise en œuvre.

- Processus décisionnel : Celui-ci est relativement efficient. En effet, en dépit des retards enregistrés
dans la mise en œuvre d’un certain nombre d’actions, les autorités publiques ont mis en place une
démarche pro-active afin d’assurer au mieux un déroulement des actions conforme aux règles de
gestion mises en place pour cette période de programmation.  Les taux de décision et d’engagement se
situent à un niveau élevé. Malgré un taux de dépense encore limité à fin 2002, les évolutions
observées en 2003 indiquent que le DOCUP a atteint sa phase de croisière. Ceci est confirmé, par
ailleurs, par le respect très probable du critère financier pour l’attribution de la réserve de
performance.

- Mise en œuvre : Il peut subsister entre administrations des différences sensibles en ce qui concerne :

- l’information dont elles disposent, voire parfois qu’elles acceptent de fournir ;
- leur degré d’adhésion à la stratégie du phasing out ;
- le positionnement relativement différencié des administrations sur leur courbe d’apprentissage ;
- le management de projets : si les relations entre les administrations et opérateurs sont bonnes en ce

qui concerne les rapports et les aspects techniques et administratifs, il faut bien constater qu’en
termes de management de projet, les administrations en sont à des niveaux différents ; chez
certaines, le réflexe est encore trop souvent celui du dossier, de la conformité à la règle et non pas de
l’approche basée sur l’efficience, l’efficacité, la pro-activité, la réponse aux besoins, l’évaluation et
la recherche de partenariats.

Un autre aspect lié à la gestion est à souligner. La plupart des opérateurs, tant FEDER que FSE estiment
que la gestion administrative des projets est relativement contraignante. Cela explique parfois le refus de
certains d’entre eux de s’impliquer dans des projets transversaux pour éviter de se retrouver confrontés à
deux logiques administratives et deux modes de fonctionnement. Par ailleurs, les délais entre demande de
remboursement et remboursement effectif sont également jugés trop longs par un grand nombre
d’opérateurs. Si les plus solides d’entre eux peuvent y faire face sans problème, cela n’est pas le cas des
plus petits opérateurs. Si les règles légales l’expliquent en grande partie pour les actions FEDER et
FEOGA, ce problème se pose avec une acuité particulière pour les projets FSE.

6.3 SYNERGIES ET TRANSVERSALITÉ

La conception et la mise en œuvre du programme dans le cadre du Phasing out ont incontestablement tirés
les enseignements du DOCUP précédent, particulièrement en matière de synergies et de transversalité. En
ce qui concerne le déroulement des projets, on constate cependant que :

- Encore trop peu d’opérateurs relient la réalisation de leur projet à des objectifs plus généraux de
développement régional et recherchent dès lors peu les synergies, les complémentarités avec les autres
projets. La culture du partenariat ne s’installe que progressivement. Si l’on souhaite en accélérer la
généralisation, il convient dans la gestion des projets sélectionnés de veiller à ce que des partenariats
se nouent lorsque cela est jugé opportun. Beaucoup d’opérateurs ne connaissent pas d’autres mesures
ou parfois même d’autres projets que le(s) leur(s). Il conviendrait, une fois un projet sélectionné,
d’inviter les porteurs de projets relatifs soit à une même thématique (tourisme par exemple), soit
complémentaires (formation et emploi par exemple), soit à un même territoire à participer à des
réunions qui permettraient l’information réciproque, la création de partenariats éventuels, la
compréhension de leur rôle au sein du programme, la définition de concepts et d’indicateurs
communs.
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- L’écart entre synergies potentielles et réelles, entre mesures ou projets reste trop important. Toutefois,
par rapport à la période programmation précédente, on observe une évolution favorable qui résulte
d’un processus d’apprentissage de la part de certains opérateurs.

- Si les synergies interfonds sont peu ou mal développées, cela ne tient pas uniquement au fait que la
confrontation de deux logiques de financement soulève des problèmes pratiques mais également au
fait que la plupart de opérateurs ne recherchent pas la synergie avec d’autres opérateurs dans leur
domaine d’action et, a fortiori, dans d’autres domaines liés respectivement à des fonds différents.

Il convient de renforcer :

- la complémentarité et les synergies entre projets : Si l’on veut que les projets soient fortement
intégrés et susceptibles de générer des effets de levier importants et de maximiser l’efficacité du
programme, il convient de les mettre en synergie, ce qui implique tant au niveau des opérateurs que
des administrations fonctionnellement compétentes, une structuration et une transversalisation de
ceux-ci ainsi que la mise en œuvre d’une dynamique partenariale. A cet effet, dans le cadre d’une
démarche proactive de suivi de projets, il s’avère indispensable de mieux encadrer les opérateurs et de
les sensibiliser à la stratégie poursuivie de manière plus systématique et de veiller à une plus grande
interactivité entre administrations avec, pour objectif commun, la réussite de la stratégie globale.

- l’approche managériale et stratégique et la cohérence temporelle entre projets : Elle continue de
faire défaut chez certaines catégories d’opérateurs trop centrés sur la gestion de leurs projets, ainsi que
dans le chef de certaines administrations. La prise en compte de la pérennisation des projets
structurants, ainsi que l’adoption d’une vision de long terme dans leur gestion sont des éléments
essentiels pour la concrétisation des impacts réels des projets. En sus, il convient d’opérer une
articulation optimale dans le temps entre les différentes actions si l’on veut atteindre les objectifs fixés
de même que des effets structurants. Afin d’instaurer une gestion dynamique et managériale du
programme, la constitution d’un « observatoire stratégique » devrait être envisagée. Son rôle serait
essentiellement consultatif, et il permettrait d’avoir une gestion stratégique du programme en termes
d’approche spatiale, temporelle, thématique de l’ensemble des projets, et d’assurer la mise en
cohérence de l’ensemble au travers d’une vision dynamique (rapprochement des acteurs, des projets,
accompagnement des porteurs de projets, diffusion de l’information,…). Cet observatoire pourrait
prendre à terme le relais du DOCUP après le Phasing out comme outil d’aide à la conception,
d’animation, de suivi et d’évaluation d’un futur programme de développement territorial du Hainaut.

Par ailleurs, l’un des enseignements que l’on peut tirer du Phasing out concerne le rôle des structures dites
intermédiaires ou relais qui, au travers de leur action sur le terrain : information, suivi, conseil,…,
contribuent au succès ou à l’échec de certaines actions. Ce constat plaide en faveur d’une approche
intégrée, englobante de chaque projet. Dans une structure où les opérateurs n’ont pas de vue globale du
programme, ni d’information sur leur rôle dans le projet d’ensemble, le risque de doubles emplois, de non-
synergie ou à tout le moins de manque de coordination est une certitude. A cet égard, on ne peut que se
réjouir de la constitution de l’ETI, du CeRDT et du réseau des centres de compétence qui, de par les
moyens, les réseaux dont ils disposent, sont susceptibles de jouer un rôle déterminant dans le processus de
développement territorial, et ce, en étroite collaboration avec les autres opérateurs structurants de la zone.

Le DOCUP est conçu selon une approche programmatique systémique, intégrée, basée sur un processus
top-down et censée modifier les comportements et les mentalités des acteurs et des citoyens en espérant,
au mieux, qu’au terme des fonds structurels, ils se soient appropriés cette approche et qu’ils mettent en
œuvre une démarche territoriale de type bottom-up, produit d’un saut qualitatif et expression d’une région
apprenante, capable de générer les effets structurants, les bonnes pratiques, d’atteindre l’efficience et
l’efficacité économique, la cohésion économique et sociale dans une optique de développement durable.

Au vu des résultats actuel du DOCUP Phasing out cumulés à ceux de la période de programmation
précédente, il importe de s’interroger sur les chances de réussite de cette stratégie.

A des degrés divers, d’une part, la capacité de management de projets s’est développée tant au niveau des
opérateurs privés et publics de la région que d’autres acteurs extérieurs tels que les administrations
fonctionnellement compétentes, et d’autre part, la capacité de gestion de programmes s’est également
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développée.  Le problème est de savoir si, quand les fonds structurels ne seront plus d’application, cette
capacité va se maintenir et se développer et s’étendre de façon plus ou moins égale à tous les acteurs.
Cette capacité n’a pas été acquise sur base d’une démarche interne mais externe qui devra se poursuivre
au-delà de la période de programmation du Phasing out. Cela nécessitera le maintien d’une « pression »
externe de type top-down qui pourrait s’exercer notamment dans le cadre du CAWA, l’enjeu étant la
génération d’une demande bottom-up dont on ne voit pas encore suffisamment le contenu, les leaders et
les structures.  Il est donc nécessaire de développer une nouvelle gouvernance basée sur un nouveau
contrat entre administrations publiques et secteurs privé et associatif au niveau hennuyer.  Cela ne se
décrète pas mais procède d’une démarche qui est généralement la suivante : foisonnement de projets et
d’acteurs, structuration autour de thèmes et de pôles (tourisme, recherche…), constitution de réseaux sur
base d’objectifs et de démarches communs, approche stratégique et gouvernance commune afin que se
structure le « Réseau des réseaux » dans une démarche stratégique territoriale.

Actuellement, le Hainaut se trouve dans la phase de structuration au sein des pôles.  C’est au sein du pôle
R&D que la démarche est la plus avancée en termes de réseau.  C’est aussi là que l’on observe l’existence
de structures nouvelles sans pesanteurs sociologiques, sans mémoire du passé mais c’est aussi le plus
fragile parce que les financements futurs n’en sont pas nécessairement assurés.  Ensuite viennent la
formation où l’on observe l’existence d’acteurs structurants dont l’efficacité diffère selon les domaines de
compétence, et l’animation économique rassemblée dans le cadre de l’ETI.

Dans ces conditions, le redéploiement économique et social se fera dans le cadre d’une double démarche :

− l’une de type top-down, sur base essentiellement du Contrat d’Avenir et de son complément, le
CAWA, qui fournira à la région un cadre de référence qui assurera, au-delà de la période actuelle de
programmation, la poursuite des bonnes pratiques initiées dans le cadre des fonds structurels : logique
de programmation, de contractualisation, de transversalité, d’approche systémique, de mise en œuvre
managériale, de suivi et d’évaluation, d’inscription dans la durée ;

− complémentairement à cette « pression » extérieure, le Hainaut doit s’engager dans une démarche
stratégique territoriale dont le moteur devrait être l’articulation entre les pôles technologique,
formation et économique constitués en réseau de réseaux et pour lesquels le modèle HELM 2 a établi
qu’ils possédaient un fort potentiel d’inscription du Hainaut dans le développement durable.

Pour ce faire, dans le cadre de la présente programmation, il convient d’orienter, voire de réorienter les
projets actuels, de même que les projets futurs, notamment dans le cadre de la réserve de performance où,
le cas échéant, les objectifs opérationnels liés aux mesures seraient revus dans un sens plus conforme à la
constitution de réseaux, vers cette logique de réseaux et de clusters et d’agir au sein des pôles distingués
sur les mesures les plus susceptibles d’engendrer à bref délai ce « maillagement » territorial, à savoir les
mesures :

− aide aux investissements industriels et serviciels (1.1) ;
− ingénierie financière (1.2) ;
− infrastructures d’accueil structurantes nécessaires au redéploiement économique de la zone (1.3) ;
− valorisation des pôles d’excellence technologique et mise en réseau des compétences (2.3) ;
− infrastructures d’appui visant à l’adéquation de la qualification aux nouvelles technologies (2.4) ;
− valorisation du potentiel agricole et sylvicole (3.2).

pour le FEDER et le FEOGA. En ce qui concerne le FSE, compte tenu de l’absence le plus souvent
d’indicateurs quantifiés et des objectifs de maillage, il conviendrait d’agir plus directement au niveau des
acteurs structurants, c’est-à-dire sur l’ensemble des axes 5 et 6 compte tenu de la remarque émise au début
de ce paragraphe.

Au-delà de la période de programmation, se posera alors la question de la poursuite de la constitution du
réseau de réseaux et de son développement, et du cadre dans lequel s’insérera la démarche stratégique
hennuyère.  La nouvelle gouvernance économique et sociale du Hainaut ne se fera pas spontanément.  Elle
aura besoin de la volonté politique des Hennuyers et des Wallons de la mettre en œuvre.
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ANNEXES

A1. ACRONYMES

§ ANIMECOH : ASBL de coordination des opérateurs publics en matière d’animation économique
(Intercommunales de développement économique et Centres Européens d’Entreprise et d’Innovation)

§  CERT-DULBEA : Centre d’Economie régionale et de la Technologie - Département d’économie
Appliquée de l’Université Libre de Bruxelles

§ DEVECOH : Coopérative créée par les organismes privés représentatifs du monde de l’entreprise
(UWE, UCM et la CWCI)

§ DEZI : Direction de l’équipement des zones industrielles
§ DGA : Direction générale de l’Agriculture
§ DGASS : Direction générale de l’Action Sociale et de la Santé
§ DGATLP : Direction générale de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine
§ DGEE : Direction générale de l’Economie et de l’Emploi
§ DGPL : Direction Générale des Pouvoirs locaux
§ DGRNE : Direction générale des Ressources naturelles et de l’Environnement
§ DGTRE : Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l’Energie
§ DOCUP : DOCument Unique de Programmation.
§ DPE : Direction de la Politique Economique
§ DPEur : Direction des Programmes Européens
§ FEDER : Fonds Européen de Développement Régional (DG Regio)
§ FEOGA : Fonds Européen d’Orientation et de Garantie Agricole (DG Agriculture)
§ FOREM : Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l’Emploi
§ FSE : Le Fonds Social Européen (DG Emploi et affaires sociales)
§ ICDI : Intercommunale pour la Collecte et la Destruction des Immondices
§ IDEA : Intercommunale pour le Développement économique et l’Aménagement du Territoire des

Régions du Centre du Borinage
§ IFOP : L’Instrument Financier d’Orientation pour la Pêche (DG Pêche)
§ INTERSUD : Intercommunale pour le développement économique de l’Aménagement du Territoire

et du Sud du Hainaut
§ ITRADEC : Intercommunale de Traitement de Déchets du Centre du Borinage
§ IPALLE : Intercommunale de Propreté publique des régions de Pérulwez, Ath,  Leuze, Lessines
§ ISPH : Intercommunale de Salubrité publique Hennuyère
§ MCF : Ministère de la Communauté française de Belgique
§ MET : Ministère wallon de l’Equipement et du Transport
§ MRW : Ministère de la Région wallonne
§ RHIES : Réseau des incubateurs en économie sociale
§ SAED : Site d’activité économique désaffecté
§ SERP- FUCAM : Systèmes Economiques Régionaux et Publics - Facultés Universitaires Catholiques

de Mons
§ SPAQUE : Société publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement
§ SRIW : Société régionale d’Investissement de Wallonie
§ UE : Union européenne
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A2. ENTRETIENS RÉALISÉS

Guide utilisé Panel 1 Panel 2 Panel 3Organismes rencontrés Opérationnel Stratégique
FEDER/ FEOGA/ IFOP
DGEE- DPEur Entretien informel ?
DGEE- DEZI ?
DGEE- Industrie -
DGEE- Emploi ?
DGEE- CGT - ?
DGEE- PME ?
DGASS - ?
DGTRE - ? ?
DGA - ? ?
DGRNE - ?
DGATLP - ? ?
DGTRE- énergie - -
DIR-COM A ?
Sambrinvest ? - ? A
Hoccinvest ? -
IMBC ? ?
SOWALFIN - - ?
IDEA ? -
IGRETEC ? ?
ANIMECHO – DEVECOH – RHIES - - ? A A
Atelier Jean Regniers ? -
Parc d’aventures scientifiques ? - ? ?
Centre de culture scientifique ? - ?
CETIC ? -
MATERIA NOVA ?
MULTITEL -
CERTECH ? -
AGRO-FOOD-VALLEY ?
CTP -
CERDT ? - ? ?
IBMM ? ? ?
FOREM -
Fondation de la promotion de l’élevage
chevalin en Hainaut

?

CARAH ? -
Ville de Mons ?
MET DG3 - ? A
Fédération provinciale du tourisme ?
Office du tourisme de Mons A
IDETA A
FSE
IFPME - ? A A
FOREM - ? ? ?
AWIPH - ?
Association des régies de quartier ? ?
CSEF Charleroi ? -
CSEF Hainaut occidental ? - ?
Ens. de promotion sociale - ? ?
Interfédération
Technofutur 3 ?
Agence FSE Entretien informel
Commission européenne (FEDER) Entretien informel

A = Absent


