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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).
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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 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
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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 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
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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 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.
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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
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
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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 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.


