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Introduction 
 
En exécution de l’article 29 du Règlement n°1083 du  Conseil du 11 juillet 2006, La Belgique est tenue 
de préparer et soumettre pour la fin de l’année 2009 et la fin de l’année 2012, un rapport stratégique 
concis relatif à la contribution des dix programmes opérationnels actifs sur son territoire à la réalisation 
des objectifs de la politique de cohésion et de la stratégie de Lisbonne. 
 
Le présent rapport stratégique de la Belgique est un état des lieux de la mise en œuvre des 
programmes opérationnels en regard de l’évolution contextuelle. L’objectif de ce rapport est d’informer 
le lecteur sur l’apport des programmes cofinancés à la réalisation des objectifs de la politique de 
cohésion, à l’exécution des priorités indiquées dans le document relatif aux orientations stratégiques 
de la Communauté et précisées par le Cadre de référence stratégique national (CRSN) ainsi qu’à la 
réalisation des objectifs des Lignes directrices intégrées.  
 
Conformément à la répartition des compétences au sein de l’État fédéral belge, ce sont les différentes 
entités fédérées qui préparent et gèrent les différents programmes opérationnels. Par conséquent, la 
méthodologie d’élaboration du présent rapport implique une collaboration étroite entre les différentes 
entités fédérées et une prise en compte des contributions stratégiques qui leur sont propres. Afin 
d’assurer la cohérence d’ensemble de ce rapport stratégique, la Région de Bruxelles-Capitale a été 
chargée de la coordination et de la finalisation de ce rapport. 
 
La première partie de ce rapport propose une description des évolutions récentes du contexte de 
l’intervention tandis que le second chapitre fournit une synthèse des objectifs poursuivis par les 
programmes, leurs contributions aux politiques régionales, fédérales et communautaires, les 
réalisations engrangées jusqu’au 30 septembre 2009 ainsi que les premiers résultats. Vu la courte 
période de mise en œuvre, ces réalisations et résultats n’ont qu’une valeur indicative. 
 
La troisième partie présente les difficultés et les défis de la mise en œuvre des programmes et de 
leurs priorités. Enfin, la contribution se clôture par quelques recommandations estimées importantes 
pour la poursuite des programmes. 
 
Comme le prévoit la note d’information « Structure indicative pour les rapports stratégiques nationaux 
2009 COCOF 09/0018/00-FR », les exemples de bonnes pratiques et les tableaux financiers 
présentant l’état d’avancement des programmes opérationnels ont été annexés à ce rapport.  
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I. Évolution du contexte d’intervention 
 
L’économie ouverte qu’est la Belgique réagit en général fortement aux variations de conjoncture qui 
marquent l’économie internationale. Suite à la crise financière survenue en septembre 2008, les pays 
industrialisés sont tombés dans une récession très marquée1. En Belgique aussi, l’activité économique 
s’est fortement contractée à partir du quatrième trimestre 2008 et le PIB a enregistré une chute brutale 
de 1,7 % par rapport au trimestre précédent. Au total, le PIB n’a augmenté que de 1,1 % en 2008, 
contre un rythme d’expansion de 2,8 % en 2007. Les dernières projections du Bureau fédéral du plan 
(BFP) de septembre 2009 prévoient une contraction du PIB de 3,1 %, ce qui reste en moyenne 
annuelle le plus important repli enregistré depuis la seconde guerre mondiale. L´évolution des 
investissements en moyenne annuelle devrait rester négative (-1,2 %). Les investissements en 
logements n’ont augmenté que de 1 % en 2008. Dans un climat de faible conjoncture et 
d’augmentation du chômage, ils devraient reculer en 2009 (-3,2 % selon le BFP). En raison de 
l’incertitude quant aux perspectives économiques et des effets de richesse négatifs induits par la 
baisse de leur patrimoine financier, les ménages augmenteraient leur épargne de précaution ; leur 
taux d’épargne passerait ainsi de 13,2 % en 2008 à 15,1 % en 2009.  
 
Seules les dépenses des administrations publiques apporteraient un soutien à la demande intérieure 
en 2009. La progression des investissements publics, de même que celle de la consommation 
publique, s’élèveraient à 1,9 %. Les exportations ont été affectées par l’effondrement des échanges 
internationaux. Elles n’ont progressé que de 2,2 % en 2008 et devraient connaître une chute 
spectaculaire en 2009, évaluée à 15,1 % par le BFP. Les importations, influencées par la chute de la 
demande, s’inscriraient également en recul, quoique de façon un peu moins prononcée, avec une 
baisse de l’ordre de 13,7 % en 2009. La contribution des exportations nettes à la croissance serait dès 
lors négative de 1,2 % en 2009. L’inflation, mesurée par l’indice national des prix à la consommation, a 
atteint un sommet en juillet 2008, en s’établissant à 5,9 % à un an d’écart. L’évolution des prix des 
produits énergétiques et, dans une moindre mesure, des denrées alimentaires explique cette 
accélération de l’inflation, de même que son reflux dès le second semestre 2008. En moyenne 
annuelle, l’inflation serait nulle en 2009, après une hausse de 4,5 % en 2008. 
 
Alors que la croissance connaissait déjà un fléchissement, le rythme de création d’emploi s’est 
maintenu à un niveau relativement élevé début 2008, puis a commencé à décélérer en 2008. En 2009, 
l’emploi reculerait de 0,8 % ce qui correspondrait à une perte nette de 34.600 emplois. Dans le point 
qui suit chaque entité a mis en exergue l’impact de cette crise économique sur son territoire et son 
public. 

1.1.1. État fédéral  

 
Il est utile à ce stade de souligner les évolutions du contexte socio-économique belge quant à deux 
axes :  

� L’insertion socioprofessionnelle des groupes à risques et des personnes assistées ; 
� L’évolution de la situation sur le marché du travail des groupes à risques. 

 
En ce qui concerne l’axe relatif à l’insertion socioprofessionnelle des groupes à risques et des 
personnes assistées, et plus spécifiquement le groupe des usagers des CPAS, l’évolution du contexte 
socio-économique marquée par la crise économique et financière aura bien évidemment une 
incidence sur la réalisation des objectifs poursuivis.  
 
Traditionnellement, on remarque une croissance annuelle du nombre de bénéficiaires du droit 
d’intégration sociale de 2 %. Cette croissance est plus marquée depuis 2007. En effet, de 2007 à 
2008, le nombre mensuel moyen d’ayants droit au CPAS bénéficiant du droit à l’intégration sociale a 
augmenté de 2,6 %. Pour 2009, si l’on regarde le nombre mensuel moyen des bénéficiaires de 
l’intégration sociale pour les 8 premiers mois, on observe que celui-ci s’élève à 98.743 unités (pour 
91 704 en 2008), soit 7,6 % d’augmentation. Les CPAS sont donc confrontés à une augmentation 
accrue de leur public.  
 
Le nombre de bénéficiaires mis au travail a augmenté entre 2003 et 2007 de 14 161 à 18 173. Ce 
chiffre a baissé légèrement en 2008 (17 788 unités). Les effets sur l’emploi de la crise financière et de 

                                                 
1 Source : les prévisions du Bureau fédéral du plan 
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la profonde récession économique engendrée par celle-ci étant bien réels, il devient plus difficile de 
garantir une insertion professionnelle durable à un groupe cible qui ne cesse d’augmenter en nombre. 
Ainsi, le Bureau fédéral du plan précise que « les effets sur l’emploi de la baisse brutale de l’activité se 
manifestent progressivement : l’emploi intérieur devrait reculer, en moyenne annuelle, de 37 000 
unités cette année, alors qu’en 2010, une perte plus lourde encore, de l’ordre de 53 000 unités, est 
attendue. La reprise en 2011 aurait un faible contenu en emploi, et ce n’est qu’à partir de 2012 que les 
créations d’emploi seraient à nouveau conséquentes (soit un peu plus de 43 000 unités par an). L’offre 
de travail devrait augmenter de 229 000 personnes sur la période 2009-2014 ; cette progression serait 
soutenue à la fois par des évolutions démographiques et par des taux d’activité croissants des 
femmes entre 25 et 49 ans et des hommes et femmes de 50 ans et plus. Ces évolutions de l’emploi 
combinées à la hausse de l’offre de travail feraient grimper le chômage (concept administratif, y 
compris les chômeurs âgés non demandeurs d’emploi) de 194 000 unités sur la période 2009-2011. 
Le taux de chômage passerait ainsi en trois ans de 11,8 % à 15,2 %, ce dernier taux constituant un 
record historique d’après-guerre. Une lente décrue s’amorcerait à partir de 2012, faisant reculer le 
taux de chômage à 14,5 % en 2014. »2 
 
Pour l’axe intégration sociale, le contexte actuel et la détérioration du marché du travail ne poussent 
actuellement pas encore à modifier le Programme opérationnel. Les groupes de population ciblés et 
les actions sélectionnées sont tout autant prioritaires dans ce nouveau contexte. Les groupes cibles 
restent les plus précaires et, en cas de crises économique, courent certainement le plus de risques 
d’être exclus du marché du travail.  
 
En ce qui concerne l’évolution de la situation sur le marché du travail des groupes à risques, le 
marché du travail en Belgique est caractérisé par un faible taux d’emploi (62,4 %), à savoir quelque 
3,5 % sous la moyenne de l’Union. Une identification des groupes à risques sur base du taux d’emploi 
indique que les femmes, les ressortissants étrangers, les plus âgés et les personnes peu qualifiées, 
sont sous-représentés sur le marché du travail. En ce qui concerne la tranche d’âge 25-54 ans, le taux 
d’emploi est comparable à la moyenne de l’Union européenne. Les tranches d’âge inférieures (15-24 
ans) et supérieures (55-64 ans) affichent un taux d’emploi nettement plus faible (respectivement 
27,4 % et 34,5 %). Le faible taux d’emploi parmi les jeunes doit toutefois être nuancé par l’existence 
de l’obligation scolaire jusqu’à 18 ans et un taux élevé de participation dans l’enseignement supérieur.  
 
Taux d’emploi en 2008 (15-64 ans) dans l’UE et en Be lgique, en fonction de la région, du sexe, de la 
nationalité et de l’âge  

 UE-27 Belgique Flandre Wallonie Bruxelles 

Total 15-64 65,9 % 62,4 % 66,5 % 57,2 % 55,6 % 

Hommes 15-64 72,8 % 68,6 % 72,0 % 64,0 % 62,9 % 
Femmes 15-64 59,1 % 56,2 % 60,8 % 50,4 % 48,4 % 

Belges/Nationaux (UE-27) 72,8 % 63,1 % 66,9 % 57,7 % 56,0 % 
Citoyens UE-27 69,7 % 62,4 % 67,0 % 57,0 % 64,6 % 

Citoyens hors UE-27 59,2 % 39,9 % 43,8 % 32,4 % 39,9 % 

15-24 ans 37,6 % 27,4 % 31,7 % 22,3 % 21,0 % 
25-54 ans 79,6 % 80,5 % 85,6 % 75,1 % 68,4 % 

55-64 ans 45,6 % 34,5 % 34,3 % 33,6 % 39,7 % 

Source : EUROSTAT, DGSIE, Enquête sur les forces de travail (2009) 
 
Le marché du travail en Belgique affiche de grandes différences entre et au sein des Régions. Avec 
un taux d’emploi de 66,5 % en 2008, la Flandre est légèrement au-dessus de la moyenne 
européenne. En Wallonie et à Bruxelles, le taux d’emploi est nettement inférieur (respectivement 
57,2 % et 55,6 %). En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, cette dernière affiche de 
meilleurs résultats pour les travailleurs plus âgés. Il faut encore souligner un caractère propre à la 
Région de Bruxelles-Capitale : les travailleurs navetteurs y sont nombreux. En 2008, seuls 48,1 % des 
emplois bruxellois étaient occupés par des Bruxellois. Le secteur des services y occupe une place 
bien plus importante que dans les autres Régions. De plus, Bruxelles accueille, en sa qualité de 
capitale et de siège de différentes institutions internationales, de nombreux organes administratifs 
nationaux et internationaux.  
 

                                                 
2 Bureau fédéral du plan, communiqué de presse du 20 mai 2009, « Des perspectives économiques marquées par la crise financière ». 
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En termes de chômage, il existe également des différences régionales. Le taux de chômage 
harmonisé (définition OIT3) s’élevait, en 2008, à 3,9 % à peine en Flandre alors qu’il était de 10 % en 
Wallonie et de 16,0 % dans la Région de Bruxelles-Capitale. La tendance à la baisse du chômage des 
jeunes depuis 2003, et qui est désormais inférieur à la moyenne européenne, constitue l’élément 
positif. Sous l’influence des lignes directrices européennes, le chômage des jeunes a fait l’objet d’une 
approche exhaustive et structurée au cours de ces dernières années. Cette approche a généré des 
résultats clairement positifs. 
 
En ce qui concerne les chiffres du chômage, il convient de souligner la part du chômage de longue 
durée. Ainsi, en 2008, 54,6 % des chômeurs étaient, sur base des données administratives, à la 
recherche d’un emploi depuis plus d’un an. Selon l’enquête européenne continue sur les forces de 
travail, le taux de chômage de longue durée a diminué (3,3 %). La Flandre affiche le taux le plus bas 
(1,4 %) et est suivie de la Wallonie (5,1 %) et de Bruxelles (8,8 %). 

1.1.2. Région de Bruxelles-Capitale  

 
Suite à la crise financière survenue en septembre 2008, l’activité économique bruxelloise a été 
touchée de plein fouet par la récession comme en atteste l’évolution du chômage. On constate en 
effet, en septembre 2009, une hausse annuelle de 10,6 %4 du nombre de DEI. La Région a 
comptabilisé, en moyenne trimestrielle, 101.252 demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) au cours du 
troisième trimestre de l’année 2009, soit près de 9.000 de plus qu’au troisième trimestre de l’année 
2008 (+9,7 %). L’augmentation est sensiblement plus marquée pour les hommes que pour les femmes 
(respectivement 12,3 % et 7,2 %). L’augmentation du nombre de DEI s’accélère à partir du premier 
trimestre 2009 et atteint près de 10 % en variation annuelle au troisième trimestre de cette année. De 
plus, depuis 2008, on constate particulièrement à Bruxelles un taux d’insertion plus faible des jeunes. 
En effet, les jeunes qui sont venus s’inscrire à ACTIRIS en 2008 après leurs études rencontrent plus 
de difficultés d’insertion sur le marché du travail que les jeunes venus antérieurement. Les jeunes sont 
davantage touchés par la crise économique. 
 
Outre l’évolution importante du nombre de DEI, une série d’autres indicateurs socio-économiques 
montrent l’ampleur dans laquelle la crise économique est ressentie en Région bruxelloise. Seront 
successivement passées en revue l’évolution des faillites d’entreprises et celle des bénéficiaires du 
revenu d’intégration ainsi que l’évolution de certains secteurs porteurs d’emploi dans la zone 
d’intervention prioritaire.  
 
On peut remarquer que le nombre de faillites a diminué en Région bruxelloise lorsqu’on compare les 8 
premiers mois de l’année 2009 par rapport à 2008 (diminution de 1,4 % à Bruxelles). La stagnation 
apparente masque des réalités sectorielles plus contrastées. Sur base de données sur les faillites 
provenant du SPF Économie, quatre secteurs en Région bruxelloise ont connu un accroissement du 
nombre de faillites sur les 8 premiers mois de l’année 2009 : le commerce de détail (+8,8 %), 
l’HORECA (+11,4 %), les activités financières (+41,7 % mais un nombre réduit en valeurs absolues, 
soit + 5 unités) et les services aux entreprises (+8,2 %). Il est à souligner que d’autres indicateurs 
conjoncturels indiquent que d’autres secteurs en Région bruxelloise connaissent également une 
contraction de leur activité à savoir l’industrie, la construction et les transports. 
 
La Région bruxelloise connaît une hausse de 5,8 %5 du nombre de bénéficiaires du revenu 
d’intégration sociale (RIS) entre le premier semestre 2008 et le premier semestre 2009. Soulignons 
tout de même que la Région bruxelloise concentre en moyenne 24.585 personnes bénéficiant du RIS, 
soit un volume similaire à celui de la Région flamande et représentent près de 28 % de l’ensemble des 
bénéficiaires du RIS en Belgique. 
 
Par ailleurs, si on analyse l’impact de cette crise sur les cinq grands secteurs actifs dans la zone 
d’intervention prioritaire (ZIP)6 tel que fixée par la contribution bruxelloise au CRSN et visée par le PO 
FEDER, on constate l’impact suivant: 
 

o Commerce et HORECA : en 2007 et 2008, ce secteur a conservé des taux de croissance 
d’emploi positifs. Pour 2009, l’emploi y diminue de 1,9 % et cette tendance semble vouée à se 
poursuivre en 2010. 

                                                 
3 La définition OIT harmonisée de l'emploi au niveau international concerne les chercheurs d'emploi qui ne travaillent pas mais qui recherchent 
activement de l'emploi et qui sont disponibles sur le marché du travail. 
4 Voir tableau en annexe « Évolution trimestrielle du nombre de DEI en Région bruxelloise en 2008 et 2009 » 
5 Source: Observatoire bruxellois de l’emploi 
6 La concentration des interventions sur cet espace est basée sur le diagnostic socio-économique de la RBC dans le CRSN. 
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o Secteur non-marchand : le non-marchand ne connaît pas de fluctuations importantes ces trois 
dernières années. Le taux de croissance d’emploi est légèrement positif en 2007, nul en 2008 
et légèrement négatif en 2009. Les prévisions pour 2010 sont similaires aux chiffres de 2009 
(-0,1 %). 

o Activités portuaires : le canal faisant partie de la ZIP sur toute sa longueur, les activités 
portuaires y sont importantes et pourvoyeuses d’emplois. Or, les transports et 
communications ont fortement subi l’impact de la récession. L’emploi dans ce secteur accuse 
un recul de 3,4 % qui se répéterait en 2010. 

o L’industrie : la restructuration des activités de VW Forest en 2006 avait déjà entamé 
sensiblement la production industrielle bruxelloise. La crise économique a renforcé ce 
phénomène. L’année 2008 sera dans la continuité des deux précédentes, l’activité industrielle 
accusant une chute de 15 %. La situation semble se stabiliser en 2009, mais la crise elle n’est 
sans doute pas terminée. 

o La construction : le pessimisme des investisseurs et entrepreneurs dans ce secteur est à son 
niveau le plus haut depuis juin 1999. Les prévisions d’emplois dans ce secteur pour la période 
2008-2014 du Bureau fédéral du plan sont d’ailleurs négatives (-0,2 %). 

 
L’actualisation du diagnostic socio-économique repris dans le PO FEDER permet de remarquer que la 
ZIP est et reste une zone dans laquelle des efforts particuliers et intenses doivent être réalisés. Si elle 
bénéficie de réelles forces, certaines problématiques (le manque de services d’accueil de la petite 
enfance, la formation insuffisante des jeunes, la revitalisation des friches industrielles et le manque de 
dynamisme économique de la zone) sont plus marquées dans la ZIP qu’ailleurs, et doivent donc faire 
l’objet d’une attention plus particulière. Les statistiques disponibles sur le nombre de DEI par 
communes pour les deux dernières années démontrent que la hausse du nombre de DEI est très 
similaire entre les 7 communes composant la ZIP et la RBC dans son ensemble. Le présent diagnostic 
démontre clairement que la ZIP est touchée par la crise et étant donné la fragilité de cette zone par 
rapport au reste de Bruxelles sous de nombreux aspects, la crise risque d’accentuer la dualisation de 
cette zone. Ces points déjà identifiés comme clés par le PO restent tout à fait pertinents, et indiquent 
par ailleurs le ciblage adéquat de la stratégie du PO par rapport au territoire visé. 
 
Enfin, selon les prévisions de l’IBSA7 les perspectives économiques bruxelloises sont plus pessimistes 
pour 2010 du fait de la structure sectorielle de Bruxelles. En effet, les branches « crédit et 
assurances », « transport et communications » et « services aux entreprises », largement 
représentées dans la capitale, subiront encore les effets de la crise en 2010. 
 
Depuis la confection et le processus d’adoption des PO, on pointera deux éléments importants dans 
l’évolution du contexte institutionnel bruxellois à savoir : 
 
Les élections de juin 2009 et l’accord de Gouvernement 
Les orientations négociées par le gouvernement issu des élections de juin 2009 ambitionnent 
d’approfondir les réformes entamées sous la précédente législature, et ce, en prenant en compte les 
conséquences de la crise financière et économique que traverse depuis fin 2008 le monde. La Région 
de Bruxelles-Capitale inscrit sa stratégie de développement régional dans les orientations fédérales et 
communautaires. Le Gouvernement de la Région bruxelloise a identifié 5 défis majeurs pour les 
années à venir : le défi de l’essor démographique, le défi de l’emploi, de la formation et de 
l’enseignement, le défi environnemental et le défi de la lutte contre la dualisation de la ville et la 
pauvreté, le défi de l’internationalisation et d’une gouvernance efficace.  
 
En matière d’emploi, le gouvernement a prévu une augmentation budgétaire de 5,54 %8 pour 2010 en 
vue de renforcer la politique d’accompagnement individualisé des demandeurs d’emploi, rendre le 
CPP obligatoire pour les jeunes de moins de 25 ans. 
 
Le plan de développement international de Bruxelles (PDI) 
En 2007, le Ministre Président du gouvernement bruxellois a rendu public le Plan de développement 
international de Bruxelles. Il a pour objectif de mettre en évidence les atouts de la Région en tant que 
siège des institutions européennes et ville internationale. Ce plan est, lui, plus cohérent avec les cibles 
du PO, renforçant certains de ses aspects mais négligeant certains autres points. De manière 
générale, les développements institutionnels majeurs intervenus depuis 2007 tendent à converger 
avec les priorités du PO 

                                                 
7 L'Institut bruxellois de statistique et d'analyse (IBSA) 
8 Source : l’Observatoire bruxellois de l’emploi 
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1.1.3. Région flamande  
 
Les priorités du CRSN (2007) sont basées sur une analyse SWOT de la situation socio-économique 
en Flandre. Les données de base utilisées à cet effet datent généralement de 2003-2004. Nous 
examinons ci-après les changements socio-économiques importants qui ont eu lieu depuis 
l’élaboration du CRSN en 2007.9 
 
Nous sommes partis de 8 questions stratégiques, relatives aux thèmes pertinents dans le cadre du 
FEDER et des Fonds structurels : 

� En quoi la conjoncture  générale a-t-elle changé ?  
� En quoi la situation du marché du travail  a-t-elle changé ? 
� Y a-t-il plus ou moins d’innovation ? 
� Y a-t-il plus ou moins d’entrepreneuriat ? 
� Y a-t-il amélioration de l’infrastructure ? 
� Nos villes  font-elles preuve d’une plus grande vitalité ? 
� Quel est l’état de notre environnement ? 
� Les différences entre les régions  ont-elles diminué (villes/campagnes) ? 

 
Voici la synthèse de nos observations sous forme de tableau. 
 

                                                 
9 Les principales sources utilisées pour ce chapitre sont : statistiques du service d’études du Gouvernement flamand, VRIND 2009, Vlaams 
Indicateursboek 2009 et autres sources pertinentes, principalement : VDAB, RVA, Graydon, EWI Speurgids. 
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 Forces / opportunités Faiblesses / menaces 

En quoi la conjoncture générale a-t-elle changé ? 
 
Fortes performances économiques jusqu’au milieu de 
2008, avec une ‘chute libre’ de l’économie depuis lors. 
Mi 2009, le recul de l’économie semble stabilisé. 
 

� Forte croissance du PIB au cours de la période 2003-2008 par 
rapport au reste de l’Europe. 

� Augmentation supplémentaire de la productivité du travail. 
� La tertiarisation de l’économie se poursuit au détriment du secteur 

secondaire. 
� Économie à orientation internationale, avec coefficient important 

d’exportation et d’importation.  

� La crise économique et financière depuis le milieu de 
2008 se traduit par une forte diminution du PIB (-3,7 % 
entre le deuxième trimestre 2008 et le deuxième trimestre 
2009) et de la confiance générale des chefs d’entreprise.  

En quoi le marché du travail a-t-il changé ? 
L’augmentation du nombre d’emplois des années 
précédentes (2003-2008) est en grande partie 
anéantie par la crise. Les peu qualifiés sont les 
premières victimes. 
La hausse progressive du taux d’activité ne résorbe 
pas la baisse prévue de la population active au cours 
de la prochaine décennie. 
Les efforts en matière de formation permanente 
reculent. 
 

� Période de croissance économique particulièrement marquée 
(+100 000 emplois en 2003-2008)  

� Baisse du nombre de jeunes sans diplôme de l’enseignement 
secondaire (8,5 % par rapport à un objectif de Lisbonne de 10 %). 

� Diminution du flux sortant de non-qualifiés (inférieur au reste de 
l’Europe). 

 

� Recul de l’emploi depuis le début de la crise financière et 
économique de mi 2008. En 2010, la région flamande 
devrait compter 60 000 emplois de moins qu’avant la 
crise. 

� Les demandeurs d’emploi allochtones et peu qualifiés 
sont les premières victimes de la crise. 

� La population en âge de travailler augmente mais vieillit 
vite. À partir de 2013, la population professionnellement 
active diminuera (sauf si les travailleurs âgés travaillent 
plus longtemps).  

� Résultat insuffisant en ce qui concerne l’accroissement 
du taux d’activité. Avec 66,5 %, la Flandre est loin de 
l’objectif de Lisbonne fixé à 70 % pour 2010. 

� Faible participation à la formation permanente (7,6 % par 
rapport à une moyenne européenne de 10 % et un 
objectif européen de 12,5 %). Les investissements des 
entreprises en formation sont en baisse aussi. 

Y a-t-il plus ou moins d’innovation ? 
Le total des efforts en matière R&D (privé + public) 
équivaut à la moyenne européenne, mais reste 
inférieur à l’objectif européen de 3 % du PIB. 

� Augmentation de l’aide publique directe aux entreprises pour 
l’innovation. 

� Nette augmentation du nombre de diplômés issus de 
l’enseignement supérieur en mathématiques, sciences et 
technologies, ces dernières années. 

� Tendance nettement positive et en hausse du nombre de 
demandes de brevet déposées à l’European Patent Office , en 
provenance de Belgique et de Flandre. 

� Pénétration en hausse constante des TIC et d’Internet dans les 
ménages et les entreprises.  

� Diminution des dépenses privées en R&D et légère 
augmentation des dépenses publiques, mais le total reste 
insuffisant pour atteindre les objectifs communautaires.  

� En matière d’e-government, la Flandre est à la traîne par 
rapport à la moyenne européenne. 

Y a-t-il plus ou moins d’entrepreneuriat ? 
La Flandre reste à la traîne en matière 
d’entrepreneuriat.  
 

� Légère augmentation du nombre de créations en pourcentage du 
nombre d’entreprises existantes. 

� Tendances positives en matière de capital-risque, malgré une 
baisse entre 2006 et 2007. 

 

� Baisse de l’indice d’activité entrepreneuriale totale 
(nettement en-dessous du niveau des pays voisins). 

� La proportion de ‘gazelles’ reste constante entre 2003 et 
2006, mais nous observons une tendance générale 
négative depuis 2000. 

� Depuis mi 2008, la crise économique se traduit par un 
nombre de faillites en nette hausse et moins de créations 
d’entreprises ces dernières années. 
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Y a-t-il amélioration de l’infrastructure ? 
La superficie occupée de terrains industriels a 
fortement augmenté ces dernières années.  
Le désenclavement est bon, la sécurité routière 
progresse. Les chaînons manquants dans le réseau 
sont méthodiquement abordés, au prorata des 
moyens disponibles. 

� Augmentation significative du nombre de terrains industriels 
occupés. Baisse importante du nombre de morts sur les routes. 

� Grande intensité du réseau de transport : voies navigables, rail et 
autoroutes. 

� Le parc automobile, la circulation, le nombre de kilomètres 
parcourus ainsi que le nombre de personnes-kilomètre ne cessent 
d’augmenter. 

 

� Baisse du tonnage total de transport dans les ports 
flamands, tant les ports maritimes que l’aéroport. 

� Diminution de la superficie de réserve de terrains 
industriels. 

 

 Forces / opportunités Faiblesses / menaces 

Nos villes font-elles preuve d’une plus grande vitalité ? 
Tableau mitigé dans les villes. D’une part, une 
évolution positive de la population ces dernières 
années, d’autre part, une concentration persistante de 
problèmes sociaux graves. 

� Exode urbain inversé : toutes les villes à l’exception de Courtrai 
connaissent une évolution positive de la population depuis 1999 
(croissance de 4,2 % dans les 13 grandes villes pour 4 % en 
Flandre). 

� Taux d’emploi (nombre d’emplois) dans les villes nettement 
supérieur à la moyenne flamande. 

� Taux de création d’entreprises en hausse et supérieur à la 
moyenne flamande. 

 

� Entre 2005 et 2007, le taux de chômage flamand a baissé 
de 29 %, pour 23 % dans les 13 villes.  

� Depuis 2000 : tendance à la hausse du nombre d’isolés 
ayant un revenu fiscal inférieur au seuil critique. 

� Exclusion du marché du travail : les emplois sont occupés 
par des gens qui n’habitent pas en ville et dans le groupe 
des chômeurs, on notera la forte concentration de 
travailleurs allochtones. 

Quel est l’état de notre environnement ? 
Amélioration de l’environnement clairement 
perceptible ces dernières années. Investissements 
limités dans l’énergie alternative. 
 

� Amélioration de la qualité de l’air et diminution des gaz à effet de 
serre (objectif de Kyoto presque atteint). 

� La quantité de déchets ménagers stagne. Par rapport à d’autres 
États membres européens, la Flandre fait partie du peloton de tête 
en matière de tri sélectif et de réduction des déchets. 

� Intensité énergétique inférieure à la moyenne de l’UE (et inférieure 
au niveau de 1990). 

� Forte croissance de la production d’électricité verte. Mais toujours 
assez loin de l’objectif pour 2010. 

 

� L’utilisation totale de matières premières primaires 
augmente en Flandre (un des plus mauvais résultats de 
l’UE-15). 

� L’objectif en matière de taux d’épuration (80 % en 2010) 
ne sera pas atteint. 

� Aides publiques limitées à l’innovation des 
écotechnologies. 

 

Les différences entre les régions ont-elles diminué  
(villes/campagnes) ? 
Différences accrues entre les régions de Flandre en 
matière de production et (dans une moindre mesure) 
de revenus.  

� Les écarts de revenu net moyen disponible par habitant ont 
légèrement augmenté entre 2003 et 2006 (2 %). 

 

� Les différences entre les régions flamandes en matière 
de PIB ont nettement augmenté entre 2003 et 2006. 
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1.1.4. Région wallonne  

 
L’analyse actualisée (voir tableau 1 en Annexes complémentaires) des principaux facteurs de 
compétitivité régionale en prenant comme année de référence 2005 et la valeur la plus récente 
disponible (souvent 2007) permet de constater : 
 

− une diminution de l’indice du PIB par habitant ; 
− des taux de faillite en diminution ; 
− une hausse du taux d’investissement privé ; 
− une hausse des taux d’emploi, sauf pour les hommes et les travailleurs âgés dans le 

Hainaut ; 
− une diminution du taux de chômage ; 
− une hausse du nombre de bénéficiaires du revenu d’insertion ; 
− une augmentation du niveau moyen de formation de la population active ; 
− un taux de participation à la formation tout au long de la vie en baisse ; 

 
En termes relatifs, la situation socio-économique de la Wallonie et des provinces ciblées par les 
programmes opérationnels indique que les performances économiques de la Région restent 
insuffisantes par rapport au niveau européen et que des disparités importantes subsistent entre 
Provinces et arrondissements. Il est dès lors impératif de poursuivre la dynamisation de leur 
économie en activant les principaux facteurs de compétitivité afin de générer des différentiels de 
croissance significatifs par rapport à l’Union européenne, et ainsi assurer, au travers de ces deux 
grandes zones industrielles, le rattrapage de la région. 
 
Le niveau du chômage wallon (voir tableaux 2-13 en Annexes complémentaires) a récemment subi 
les influences de la crise financière et économique internationale. Alors que le chômage wallon a 
connu, depuis la fin de l’année 2006, une période de diminution continue et d’ampleur significative 
(diminutions à un an d’écart jusqu’à 10 %), celui-ci est reparti à la hausse en nombre absolu à la 
toute fin 2008 et à un an d’écart au printemps 2009. À côté des évolutions conjoncturelles, le 
chômage wallon est marqué par ses composantes : il est davantage féminin (53 %), relativement 
jeune (22 % des DEI ont moins de 25 ans), comprend une grande part de peu qualifiés (53 % n’ont 
pas atteint l’enseignement secondaire supérieur) et de chômeurs de longue durée (43,5 % des 
chômeurs le sont depuis plus de deux années). 
 
Les problématiques centrales qui peuvent être mises en évidence sont le développement insuffisant 
de la base productive et la polarisation insuffisante du tissu économique sur les zones et secteurs 
susceptibles de générer une dynamique de croissance plus importante, parmi lesquels les pôles 
urbains. La régénération de ces pôles urbains constitue un enjeu stratégique fondamental pour le 
développement de la région car leur dynamisme et leurs réseaux permettent d’atteindre une masse 
critique suffisante pour bénéficier pleinement de l’économie de la connaissance et pour développer 
les différents niveaux de compétence et les activités à forte valeur ajoutée indispensables pour faire 
face au processus de mondialisation de l’économie. À ce titre, les choix opérés dans les 
programmes opérationnels en matière de ciblage géographique s’avèrent judicieux et la logique du 
portefeuille intégré de projets structurants10 est susceptible d’accroître les effets de levier des 
actions soutenues. 
 
Selon les prévisions du Bureau fédéral du plan11, la crise économique frapperait de manière 
similaire les trois régions belges. Les principaux canaux de diffusion de la crise économique 
seraient toutefois différents d’une région à l’autre. Ainsi, en Wallonie, les branches d’activité les plus 
affectées seraient les branches industrielles ; cependant, les services ne seraient pas épargnés par 
la crise. En 2010, la sortie progressive de crise se traduirait par une croissance faiblement positive 
en Wallonie. À moyen terme (période 2011-2014), les régions retrouveraient des taux de croissance 
comparables à ceux enregistrés avant la crise. Le rythme annuel moyen de croissance du PIB 

                                                 
10 Les porteurs de projets devaient s’intégrer dans l’une des quatre démarches suivantes : 

un ensemble de projets couvrant une zone déterminée ; 
un ensemble de projets couvrant une thématique particulière ; 
un ensemble de projets visant à résoudre une problématique spécifique ; 
un ensemble de projets complémentaires intégrant les liens amont/aval déposés conjointement par plusieurs bénéficiaires. 

11 Source : communiqué de presse Nouvelles perspectives régionales 2008-2014, IWEPS, 9 juillet 2009 
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atteindrait ainsi 2,2 % sur la période 2011-2014. Si l’on s’attend à ce qu’un différentiel de croissance 
entre les trois régions persiste en projection, il tendrait toutefois à diminuer par rapport au passé.  
 
Au cours des 12 derniers mois, la Wallonie a mieux résisté aux impacts de la crise que la moyenne 
nationale. Néanmoins, la spécialisation de la Wallonie dans les secteurs situés en amont des 
grandes filières industrielles pourrait avoir simplement retardé les effets de la crise.  
 
La baisse des PIB régionaux en 2009 et leur stagnation en 2010 s’accompagneraient de fortes 
chutes de l’emploi intérieur. Ainsi, sur les deux années, le nombre d’emplois détruits en Wallonie 
atteindrait 29.000 unités. L’emploi des différentes régions ne se redresserait qu’à partir de 2011-
2012. Compte tenu des importantes pertes d’emploi en début de période, ce n’est que dans le 
courant de l’année 2013 que l’emploi régional retrouverait son niveau de 2008 en Wallonie.  
 
Les projections relatives au chômage indiquent une très nette remontée du taux de chômage des 
trois régions en 2009 et 2010. Le taux de chômage wallon pourrait se stabiliser à moyen terme alors 
qu’il tendrait à diminuer dans les deux autres régions. Cette moins bonne performance de la 
Wallonie en matière de chômage à moyen terme découlerait de développements de l’emploi 
intérieur et des navettes sortantes globalement insuffisants par rapport à l’augmentation attendue 
de la population active. Ainsi, en 2014, le taux d’emploi wallon resterait encore bien en deçà de son 
niveau de 2008.  
 
Enfin, les gains de productivité, après avoir lourdement chuté en 2008 et 2009, se redresseraient 
quelque peu pour ensuite progresser à un rythme comparable à celui observé en moyenne depuis 
1994.  
 
Sur base de ces constats, dans la mesure où une croissance économique forte est favorable au 
processus de convergence, il est prévu que l’impact de la crise économique ne sera pas sans 
incidence sur les performances attendues des actions financées au travers des interventions 
structurelles. L’atonie en matière de croissance économique risque, en effet, de handicaper 
particulièrement les régions en difficulté structurelle dans la mesure où les entreprises vont 
recentrer leurs activités sur les zones à forte croissance dégageant les économies d’agglomération 
les plus importantes. Il est à craindre que la Wallonie ne soit pas épargnée par ce processus. 
 
Néanmoins, cette évolution prévisible ne conduit pas à remettre en question les choix stratégiques 
opérés en Région wallonne dans la mesure où les programmes opérationnels ont été conçus en 
prenant en compte les défis majeurs qui constitueront l’environnement économique et social des 
entreprises et des autorités publiques de cette région.  
 
Dans ce contexte, le soutien à l’innovation dans les nouvelles technologies clés, la promotion des 
investissements créateurs d’emplois durables, l’amélioration des compétences, la redynamisation 
urbaine et le développement de la logique de portefeuille intégré de projets constituent le meilleur 
moyen d’atténuer les impacts défavorables de la crise économique et de construire un nouveau 
modèle de croissance wallon.  
 
Il appartient cependant aux autorités régionales d’être encore plus attentives aux résultats attendus 
des projets soutenus en incitant les bénéficiaires à plus d’efforts dans la bonne conduite de leurs 
actions pour compenser les effets néfastes de la crise actuelle. Par ailleurs, les mesures prises 
actuellement en matière de gouvernance économique et sociale (réforme de l’Administration, plan 
Marshall 2. vert) constituent des actions complémentaires qui contribueront à cet objectif. 

1.1.5. Communauté germanophone  

 
La crise dans le secteur bancaire, qui est suivie d’une crise économique globale n’est pas restée 
sans effets pour la Communauté germanophone de Belgique. Pourtant, les effets se sont montrés 
avec un certain retard (par rapport à 2007, le taux de chômage est descendu de 7,8 % à 7,5 % en 
2008). Mais les effets se manifestent actuellement dans les micro- et les petites entreprises, qui 
caractérisent la région, et qui dépendent des commandes des plus grandes entreprises, eux-
mêmes en difficulté. Étant une région frontalière, la dépendance de la Communauté germanophone 
de la situation économique des pays voisins devient bien visible dans cette période de crise.  
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En octobre, le taux de chômage se trouvait à 8, %, donc inférieur à celui de la Région wallonne et 
Bruxelles-Capitale, mais supérieur à celui de la Flandre. Une étude, financée par le Fonds Social 
Européen confirme le défi spécifique pour la région en ce qui concerne le développement 
démographique. La région doit faire face à un vieillissement de la population dans les futures 
années. 

II. Réalisations et perspectives 

2.1. État fédéral  

2.1.1. État d’avancement financier  
 
Total part FSE – PO fédéral – Projets agréés 2008 : 6 012 305 euros.  
Total part publique – PO fédéral – Projets agréés 2008 : 6 365 059 euros.  
 
Total part FSE – PO fédéral – Projets agréés 2009 : 6 166 959 euros. 
Total part publique – PO fédéral – Projets agréés 2009 : 9 577 364,45 euros. 

2.1.2. Mise en œuvre des programmes opérationnels  

 
2008 est la première année d’exercice pour la programmation 2007-2013 fédérale. Nous ne 
disposons donc d’indicateurs qu’à partir de cette période. Sur base du tableau récapitulatif des 
indicateurs de suivi des objectifs quantifiés du Programme opérationnel fédéral, les constatations 
suivantes peuvent être formulées :  
 
Les moyens financiers réservés aux projets développés dans le cadre de l’axe 1 « Stimuler les 
parcours en activation sociale et professionnelle » du PO sont les suivants :  
 

 
 
66 projets ont été agréés en 2008 (42 trajets d’insertion socioprofessionnelle et 24 pré-trajets 
d’activation). 64 projets ont été agréés en 2009 (38 trajets et 26 pré-trajets).  
 
Les moyens financiers réservés aux projets développés dans le cadre de l’axe 2 du PO sont les 
suivants :  
 

 
 
7 projets ont été agréés en 2008 dans le cadre de l’axe 2 du PO « Favoriser une perspective de 
carrière ainsi que la diversité dans l’emploi et lutter contre les discriminations » (y compris le projet 
des experts de vécu). En 2009, 3 projets sont actuellement agréés pour les projets 2009 de l’axe 2 
(y compris le projet « experts de vécu »).  
 
Le Comité de sélection instauré pour l’axe intégration sociale de la programmation « Stimuler les 
parcours en activation sociale et professionnelle » prend en considération la ventilation des moyens 
budgétaires qui doit être faite, sur l’ensemble de la programmation, entre les trois Régions du pays.  
 

Part FSE   (Mio euro ) 4 663 630 5 253 619 
 # Projets agréés 66 64 
 # Participants 838 / 

Axe 1 «  Stimuler les 
parcours en activation 
sociale et professionnelle   » 2008 2009 

Part FSE   (Mio euro ) 1 348 675 913 340 
 # Projets agréés  7 3 

Axe 2 «  Favoriser une 
perspective de carrière 
ainsi que la diversité dans 
l’emploi  » 2008 2009 
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Toutefois, il est à noter que les candidatures émanant de la Région wallonne sont moins 
nombreuses que dans les autres régions du pays. Cette faible participation ne peut être expliquée 
par le seul fait que la Province du Hainaut ne participe pas au programme fédéral. Pour rappel, 
cette province n’est pas concernée par l’objectif « Compétitivité régionale et emploi » mais par 
l’objectif « Convergence » qui vise à soutenir la croissance et la création d’emplois dans les États 
membres et les régions les moins développées. L’Autorité de gestion va développer des moyens de 
communication spécifique vers les promoteurs wallons afin d’augmenter leur participation.  
 

Bruxelles 5 4
Flandre 27 22
Wallonie 10 12

Projets de trajet d’insertion 
socioprofessionnelle 2008 2009

 
 

Bruxelles 4 2
Flandre 17 20
Wallonie 3 4

Projets de pré-trajets 2008 2009

  
 
À la lecture des chiffres ci-dessus, il apparaît que l’objectif du Programme opérationnel relatif au 
nombre de pré-trajets à réaliser (à savoir 67 % du total des opérations à réaliser sur l’ensemble de 
la programmation) n’est pas atteint. L’Autorité de gestion a pourtant accordé la priorité à ce type de 
projets lors de la sélection des promoteurs en 2009 et réitérera cette option de travail lors de la 
sélection des projets 2010 qui aura lieu en décembre 2009.  
 
À ce stade, l’Autorité de gestion n’a pas de données chiffrées concernant l’âge, le sexe, 
l’appartenance au groupe des chefs de famille monoparentales ou des personnes de nationalité ou 
d’origine étrangère du public ciblé par l’axe Intégration sociale de la programmation. Celles-ci seront 
disponibles en 2010. 

2.1.3. Contribution aux stratégies régionales, nati onales et communautaires  
 
Les objectifs stratégiques poursuivis par le Programme opérationnel Objectif Compétitivité régionale 
et Emploi de l’État fédéral – FSE (2007-2013) visent à contribuer à l’augmentation des taux d’emploi 
des groupes cibles identifiés dans la Stratégie de Lisbonne et particulièrement à faire évoluer leur 
employabilité et les mentalités à leur égard. Il s’agit donc moins de création directe d’emplois que 
d’une amélioration de leur position et donc de leurs chances d’insertion sur le marché du travail. 
Cette stratégie fédérale rencontre l’objectif d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité propre à 
la Stratégie européenne pour l’Emploi.  
 
Concrètement, conformément au Cadre de référence stratégique national, cette stratégie générale 
est structurée dans le PO autour de deux axes : 
 
Stimuler les parcours en activation sociale et professionnelle 
 
L’objectif poursuivi est double et est défini en fonction de la situation des différents groupes cibles.  
 
Le premier objectif consiste à réduire la distance séparant le groupe des usagers des CPAS du 
marché du travail, afin de leur assurer une insertion professionnelle durable. Cela passe par une 
activation des compétences et des capacités professionnelles, présentes ou à acquérir. 
 
Le deuxième objectif vise la stabilisation sociale de la partie de la population cible la plus éloignée 
du marché du travail, par la levée des obstacles sociaux, afin de permettre à plus long terme une 
insertion socioprofessionnelle. Les actions à mettre en œuvre sont donc de nature diverse, comme 
des actions curatives ou des actions de préformation.  
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Favoriser une perspective de carrière ainsi que la diversité dans l’emploi et lutter contre les 
discriminations 
 
L’objectif de cette priorité est d’aider à la création d’un cadre favorable à l’amélioration de l’emploi 
des âgés, des jeunes et des femmes et ce, conformément au dispositif mis en place dans le cadre 
du contrat de solidarité entre les générations. Si cet axe n’agit pas directement sur une création 
nette d’emploi, il aide à la mise en place d’actions encadrant et facilitant la création d’emplois.  

2.2. Région de Bruxelles-Capitale 

2.2.1. Mise en œuvre des programmes opérationnels  

 
La stratégie développée dans le programme opérationnel FEDER « investissons ensemble dans le 
développement urbain »12 de la Région s’appuie sur le principe du ciblage géographique sur une 
zone d’intervention prioritaire (ZIP)13, zone dont les indicateurs socio-économiques démontrent un 
retard inquiétant par rapport au reste de la région. Cette section analyse l’ensemble des groupes 
d’opérations (GO) définis dans le PO FEDER. Les GO sont articulés autour de deux axes 
thématiques :  

 
Axe 1 : Soutenir la compétitivité territoriale visant une augmentation du dynamisme 
économique et d’emploi au sein de la Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) ; 
Axe 2. Renforcer la cohésion territoriale, visant à améliorer l’attractivité de la zone et du 
cadre de vie de ses habitants, entreprises et associations. 

 
Trois priorités transversales se greffent sur les axes thématiques : 
1. le développement durable 
2. l’innovation 
3. la gouvernance, le partenariat et l’égalité des chances. 

 
Axe 1 – Soutenir la compétitivité territoriale 
 
Au sein du premier GO soutien au développement et à la création d’activité économique, 
L’ensemble des projets sélectionnés cible le maintien ou l’installation d’acteurs économiques dans 
la ZIP. La stratégie d’accueil d’entreprises en extension (ou de maintien d’implantation) au sein de 
la ZIP se concrétise par la sélection de quatre projets de réhabilitation de sites qui devraient 
permettre une mise à disposition de surfaces de 21 953 m², ce qui permettrait largement de 
dépasser l’objectif de 10 000 m². Il est intéressant de noter que la SDRB14 constate sur le terrain 
que la plupart des entreprises en extension demandent en moyenne des surfaces allant de 250 m2 
à 1000m2 pour s’installer. La stratégie de soutien à la création d’entreprise ou au maintien 
d’activités par différents outils financiers qui sont parfois socialement ou écologiquement orientés se 
concrétise par un bon maintien du nombre de demandes. Pour la période 2007-2009, 87 dossiers 
ont été conclus pour une création de 177 emplois. La stratégie d’accompagnement des starters et la 
sensibilisation des jeunes à l’esprit d’entreprendre se concrétisent via le lancement de différents 
programmes dans des écoles primaires, secondaires et supérieures. Depuis le démarrage des 
initiatives, 553 personnes ont été sensibilisées dans le cadre de ces programmes.  
 
Le GO conserve sa pertinence dans le contexte de crise économique puisque 77 % du budget de 
ce GO est consacré à des projets d’infrastructures qui ne seront sans doute opérationnels qu’à la fin 
de la programmation. En ce qui concerne les aides au démarrage et au soutien de petites 
entreprises, le contexte de crise génère un plus grand nombre de porteurs de projets en situation 
d’exclusion bancaire et donc un maintien de la demande.  
 
Les projets du second GO soutien à la mise en place d’un pôle de développement urbain lié aux 
secteurs économiques de l’environnement visent à stimuler des projets innovants dans les secteurs 
économiques liés à l’environnement. La sélection des projets de ce GO en elle-même indique une 
volonté de cohésion et d’interaction entre ces projets. La pertinence des objectifs reste valide 

                                                 
12 Ci après dénommée PO FEDER 
13 La Zone d'Intervention Prioritaire (ZIP) est située au cœur de la Région de Bruxelles-Capitale (RBC). La ZIP s'étend sur 7 communes, sans les 
recouvrir entièrement (Anderlecht, Bruxelles-Ville, Forest, Molenbeek, Saint-Gilles, Saint-Josse et Schaerbeek). 
14 La Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (SDRB) 
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malgré un niveau d’incertitude quant à la manifestation des effets escomptés. Il faut insister sur la 
nécessité d’une collaboration constructive forte entre les différents partenaires et opérateurs de ce 
GO, mais également avec les partenaires et opérateurs des autres GO.  
 
Axe 2 – Renforcer la cohésion territoriale 
 
Les objectifs du troisième GO à savoir l’amélioration de l’attractivité et de l’image de la zone 
rappellent la nécessité de renforcer la mise en valeur de certains quartiers de la ville de Bruxelles. 
Les différents projets de ce groupe d’opérations poursuivent un objectif de revitalisation urbaine 
mais s’inscrivent dans des logiques assez différentes. Seuls trois projets sur les sept sélectionnés 
ont été conventionnés.  
 
Les trois projets conventionnés engrangent de premiers résultats prometteurs malgré quelques 
risques. Le projet Marketing Urbain doit en effet constituer un fil directeur entre les différentes 
initiatives pour éviter que les projets ne constituent des îlots peu cohérents entre eux. Le projet 
Atrium est lui très exposés aux conséquences de la crise du fait des réticences de la part 
d’entrepreneurs de commerces innovants, mais surtout de la part d’organismes de crédits. 
 
Les projets concernés par le dernier GO à savoir le renforcement des infrastructures de proximité 
en lien avec l’emploi et la formation répondent à des besoins cruciaux qui s’avèrent d’autant plus 
prégnants dans la ZIP. Ce GO met en œuvre trois types d’actions : (1) la réalisation de nouveaux 
milieux d’accueil d’enfants, (2) la réalisation de Centre de technologies avancées (CTA) qui sont 
constitués d’équipements pédagogiques au sein d’établissements techniques et professionnels (3) 
et d’autres infrastructures en appui à la formation et à l’emploi. La création de crèches, de maisons 
d’enfant et de halte-garderie contribueront à créer 300 places dans la ZIP, ce qui permettra 
largement de dépasser l’objectif initial de 150 places. Ces projets s’inscrivent dans un plan crèche à 
l’échelle de la Région bruxelloise visant à créer 2673 places d’ici 2013. Le but est de répondre à un 
réel manque de places d’accueil constaté en général dans Bruxelles, et particulièrement marqué 
dans la ZIP. La mise en place des CTA s’inscrit dans la logique de revalorisation de l’enseignement 
technique prôné par la Communauté Française, et tend à répondre à la pénurie de main d’œuvre 
qualifiée, elle aussi particulièrement significative dans la ZIP.  
 
Contribution aux priorités transversales du PO 
 
Le PO focalise son attention sur le développement urbain durable en toute cohérence avec les 
orientations stratégiques communautaires. Les recommandations de l’évaluation de l’objectif 2 ont 
bien été prises en compte en ce qui concerne l’aspect collaboratif des projets. Cela s’est traduit par 
une réelle volonté de coordonner ou de regrouper les projets entre acteurs bruxellois afin 
d’augmenter l’impact potentiel de ceux-ci. Cette volonté fait d’ailleurs écho à la notion de 
gouvernance telle qu’entendue par la Commission Européenne. Tant le CRSN que le PO 
envisagent l’innovation au sens large, comme « un processus visant à produire, assimiler et 
exploiter avec succès la nouveauté dans les domaines économique et social ». Faute d’avoir un GO 
dédié spécifiquement à ce point, le PO vise à insuffler des démarches innovantes à l’ensemble des 
GO Cela se reflète d’ailleurs dans certains projets intégrant plutôt l’innovation au « sens large ».  
 
La stratégie développée dans le programme opérationnel PO FSE Objectif « Compétitivité régionale 
et Emploi » de la Région s’appuie sur le principe d’une concentration des moyens sur le public cible 
des demandeurs d’emploi exposés, de par certaines caractéristiques individuelles (à savoir 
principalement : le manque de qualifications de base, la nationalité, l’âge, la santé).  
 
Pour ce faire, le programme développe 3 thèmes d’intervention prioritaires : 
 

- l’accompagnement des demandeurs d’emploi et des personnes en situation ou menacées 
d’exclusion en vue d’accroître leurs possibilités d’accès au marché du travail et améliorer 
leurs capacités d’intégration professionnelle ;  

- l’augmentation de la participation des femmes au marché du travail, notamment par une 
meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée ; 

- le renforcement de la démarche partenariale et sa coordination au service des demandeurs 
d’emploi et des employeurs et l’amélioration de la réponse aux besoins du marché du travail 
par une démarche prospective d’analyse des besoins. 
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Mise en œuvre de la première priorité 
Le programme soutient la mise en œuvre des priorités régionales et européennes en matière de 
cohésion et d’inclusion sociale des personnes « fragilisées » sur le marché du travail à travers le 
cofinancement apporté aux actions d’accompagnement à l’insertion professionnelle ou à la création 
de son propre emploi. Il est à remarquer que l’accès aux différentes actions d’accompagnement est 
conditionné au fait que le participant soit effectivement inscrit en tant que demandeur d’emploi 
inoccupé auprès d’ACTIRIS, ce qui n’était pas le cas auparavant (jusqu’au 30.06.2008). 
 
Afin de proposer un début de réponse aux conséquences de la crise au niveau de la demande 
d’emploi, on notera qu’en début d’année 2009, ACTIRIS a vu sa mission d’accompagnement des 
demandeurs d’emploi et des entreprises confirmée à la fois vers une plus forte individualisation et 
vers une plus grande diversification de l’offre de services. Le programme tend dès lors à compléter 
et/ou renforcer l’action du service public. Suite aux appels à projets (ou à partenariat) de 2008, les 
diverses actions d’accompagnement des demandeurs d’emploi sont mises en œuvre par les 19 
CPAS de la Région, par 22 ateliers de recherche active d’emploi (18 partenaires avant le 01.07.08), 
par le service interne d’ACTIRIS de RAE15, par 5 organismes d’insertion socioprofessionnelle 
spécialisés dans l’accompagnement à la création de son emploi (3 auparavant). L’un de ceux-ci 
accueille des femmes porteuses d’un projet de création de son emploi, ce qui contribue directement 
à un certain équilibre de l’égalité hommes/femmes au sein des mesures d’aide à l’emploi de la 
Région. 
 
Parallèlement, le programme entend encourager la mise en place de mesures visant l’amélioration 
de la gestion des ressources humaines au service de l’entreprise (mesures de lutte contre la 
discrimination). La lutte contre toute forme de discrimination à l’emploi et plus globalement de 
promotion de la diversité constitue un enjeu tout aussi essentiel pour une ville/région multiculturelle 
comme Bruxelles. Ce type d’intervention est axé à la fois sur la sensibilisation et l’aide à 
l’élaboration d’actions concrètes dans le milieu professionnel (plan d’actions diversité, charte de non 
discrimination…). 2008 a été une année stratégiquement importante en termes de définition d’un 
cadre législatif relatif à la lutte contre la discrimination et à la politique de la diversité (4 
ordonnances votées et approuvées par le Parlement bruxellois en septembre). Par ailleurs, 14 
chartes de la diversité ont été signées et 11 entreprises ont introduit un plan diversité avec l’aide de 
la coordination. Au 30.09.2009, on comptait 10 chartes de la diversité et 11 plans de la diversité 
négociés.  
 
On notera enfin qu’une attention particulière est réservée à la problématique de l’égalité des 
chances et de la diversité à travers chacune des priorités. De plus, on constate que les actions 
d’accompagnement touchent de plus en plus le public préventivement alors qu’initialement le 
programme vise à atteindre 60 % de demandeurs d’emploi en situation d’exclusion professionnelle. 
Ceci s’explique pour une large part par les orientations prises au niveau de la politique régionale 
d’emploi et par les effets de la crise financière et économique. Sachant que le programme cofinance 
les politiques d’emploi décidées, il est peut-être utile de débattre de cette modification induite de 
l’orientation du programme.  
 
Mise en œuvre de la seconde priorité 
Le développement de l’accueil de l’enfant à Bruxelles est au centre des enjeux sociaux, 
économiques et d’emploi de la Région de Bruxelles-Capitale. S’agissant d’une problématique très 
prégnante, plus d’un quart des moyens du programme opérationnel concerne l’égalité des chances 
hommes-femmes sur le marché de l’emploi. L’évaluation de la programmation 2000-2006 insistait 
particulièrement sur le besoin de poursuivre et d’amplifier ce type de mesure car il contribue à la 
réduction de la précarité des demandeuses d’emploi, particulièrement celles qui sont chefs de 
ménage seules avec enfants. Le cofinancement par le FSE constitue un apport positif et 
appréciable à la politique régionale. 
 
La Maison d’enfants d’ACTIRIS a ouvert un second site d’une capacité de 48 places en juin 2007. 
Le nombre de places disponibles pour les parents ayant retrouvé un emploi ou menant des actions 
ponctuelles dans le cadre de leur recherche d’emploi, est passé de 58 (moyenne annuelle) en 2007 
à 78 places en 2008. L’appel à projets relatif à l’accueil des enfants (0 à 3 ans) des demandeurs 
d’emploi lancé en 2008 a débouché sur une diminution des places disponibles dans les crèches 
                                                 
15 Recherche active d’emploi 
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partenaires pour les DE suivant une action d’insertion socioprofessionnelle (passant de 93 au 
30.06.2008 à 78 au 31.12.2008). En effet, les crèches néerlandophones disposant de nouvelles 
possibilités structurelles de financement n’ont plus postulé, ainsi que certains anciens partenaires 
francophones. Au 30.09.09, suite au second appel à projets, le nombre de places auprès des 
crèches partenaires (soit 13) s’élève à 12 places supplémentaires (+ 12 dès qu’une crèche 
pressentie comme nouveau partenaire aura obtenu son agrément ONE).  
 
Mise en œuvre de la troisième priorité 
À la fois priorité transversale et horizontale du programme régional, la coordination du travail en 
partenariat (élément moteur d’une bonne gouvernance) est un axe central de la mise en œuvre du 
programme. L’innovation de cette coordination réside, comme l’indiquent les évaluateurs de la 
programmation 2000-2006, dans la recherche d’outils méthodologiques. Le réseau des plates-
formes locales pour l’emploi (RPE) constitue une aide très précieuse sur ce plan. Depuis 2009, tous 
les opérateurs ayant au moins une convention de partenariat en matière d’insertion avec ACTIRIS 
sont connectés à ce réseau, ce qui leur permet de consulter et d’encoder certaines informations 
dans les dossiers des demandeurs d’emploi qu’ils accueillent. En outre, ce réseau permet aussi la 
circulation de l’information et, sur certains aspects, les échanges professionnels. Au 30.09.2009, les 
19 CPAS étaient connectés ainsi que les 22 ARAE16 (la majorité sont aussi des OISP17) et les 5 
opérateurs d’accompagnement à la création de son emploi (2 sont aussi des OISP) relevant du 
programme opérationnel FSE RBC. Les 77 organismes d’insertion (en ce inclus les missions 
locales) ainsi que les 11 CEFA sont aussi connectés. 
 
Les appels à projets lancés durant le premier trimestre 2008 ont permis la sélection de nouveaux 
opérateurs pour la mise en œuvre de trois actions (guidance/recherche active d’emploi, 
d’accompagnement des demandeurs d’emploi bénéficiaires du revenu d’intégration sociale et 
d’accompagnement à la création de son emploi ) ainsi que du partenariat en matière d’accueil des 
enfants de demandeurs d’emploi en ISP ou embauchés récemment. La structuration des réseaux 
méthodologiques, l’organisation de la récolte et la diffusion de l’information sont les principaux axes 
de travail en 2009. Par ailleurs, le rôle dévolu à l’experte « ENIAC » de la Région vise à contribuer à 
établir l’articulation entre les opérations cofinancées par le FSE, les actions menées par les 
différentes autorités dans le cadre du programme national de réforme et la Stratégie européenne 
pour l’emploi ainsi que les interactions entre les différents dispositifs (dont les autres PO actifs à 
Bruxelles). En 2008, on notera que le comité technique pour le suivi des réalisations des 
programmations FEDER et FSE actives en Région de Bruxelles-Capitale, initié et animé par la 
Région, a abouti à la rédaction d’un document présentant sous forme de schémas les objectifs 
poursuivis par les différents programmes ainsi que les types d’indicateurs de suivi prévus. Ce travail 
se poursuit en 2009, de même que la mise à jour des contributions de la Région aux objectifs de 
Lisbonne. Le réseau de partenaires constitué par le Pacte territorial pour l’emploi des Bruxellois, 
sorte de « laboratoire » innovant en matière d’intermédiation sur le marché de l’emploi a notamment 
permis de mettre en œuvre un plan d’action pour la mobilité interrégionale des demandeurs 
d’emploi et de structurer différents partenariats en matière de politique de la diversité. Ces tâches 
sont poursuivies en 2009 avec en outre un accent particulier autour de deux thématiques : la 
mobilité autour de Bruxelles, la représentation des familles monoparentales sur le marché de 
l’emploi. 
 
En termes de nouvelles actions menées sur ce plan en 2009, on citera la concrétisation d’un site 
internet relatif à l’information sur le marché du travail (IMT-B). Ce site répond manifestement à un 
besoin puisqu’entre le 02.04.09 (date de son démarrage) et le 15.09.09, il y a eu 37.853 visites. 
Outre le développement du site d’informations et la publication des études récurrentes (Analyse des 
fonctions critiques et Inventaire des mesures d’aide à l’emploi), l’étude relative à l’emploi dans le 
secteur HORECA de la Région a été finalisée.  
 
Les résultats potentiels liés à cette priorité sont difficilement quantifiables car les premiers temps de 
mise en place du travail en réseau consistent essentiellement à informer puis structurer les tâches 
et les actions décidées. Ces réseaux thématiques sont variés puisqu’ils peuvent porter sur des 
méthodes de travail, sur la recherche d’une plus grande cohérence des actions ou encore sur des 
publics spécifiques. 
 

                                                 
16 Ateliers de recherche active d’emploi 
17 Organisme d’insertion socioprofessionnel 
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Dans le cadre du Programme FSE Compétitivité régionale et emploi conjoint au Gouvernement 
wallon, au Gouvernement de la Communauté française et du Collège de la Commission 
Communautaire Française (COCOF), l’intervention du FSE sur le territoire de la Région de 
Bruxelles-Capitale couvre exclusivement les compétences relevant de la COCOF et s’articule 
autour de trois axes : 

1. le soutien des formations répondant aux pénuries d’emplois identifiées par ACTIRIS, ou 
liées aux secteurs porteurs d’emploi identifiés dans le cadre du Contrat pour l’économie et 
l’emploi, organisées par Bruxelles Formation. 

2. le soutien de la formation en l’alternance proposée par l’EFPME et de la formation 
qualifiante dans une perspective de validation des compétences proposées par Bruxelles 
Formation et les Instituts d’enseignement de promotion sociale à Bruxelles ; 

3. le soutien des activités d’insertion socioprofessionnelle : 
a. à l’adresse des demandeurs d’emploi peu qualifiés organisées par Bruxelles 

Formation et les organismes agréés dans le cadre du décret du 27 avril 1995 de la 
Commission communautaire française relatif à l’agrément de certains organismes 
d’insertion socioprofessionnelle et au subventionnement de leurs activités de 
formation professionnelle en vue d’accroître les chances des demandeurs d’emploi 
inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de 
dispositifs coordonnés d’insertion socioprofessionnelle (organismes d’insertion 
socioprofessionnelle – ISP, ateliers de formation par le travail – AFT et missions 
locales) ; 

b. à l’adresse des personnes handicapées physiques ou mentales organisées par 
Bruxelles Formation et les services agréés, dans le cadre de l’Arrêté de la 
Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l’application du 
décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant 
diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la 
politique de la santé et de l’aide aux personnes et relatif à la modification de divers 
arrêtés d’application concernant les secteurs de l’aide aux personnes, de la santé, 
des personnes handicapées et de l’insertion socioprofessionnelle. 

 
À la suite de l’appel à projets lancés en 2007, les organismes publics (Bruxelles-Formation, 
Enseignement de promotion sociale) ou parapubliques (EFPME, SBFIPH) ont reçu un agrément 
pour l’ensemble de la période de programmation, et l’agrément des organismes privés d’insertion 
(ISP – AFT – missions) a porté sur quatre années (2007 – 2010), correspondant la période 
d’agrément couverte par le décret de la COCOF.  

2.2.2. État d’avancement financier  
 
Comme détaillé dans l’Annexe II, 96 % du budget alloué au Programme opérationnel FEDER en 
RBC est engagé soit EUR 55.288.766 (cf. colonne 5 de l’Annexe I). En effet, les trente-sept projets 
sélectionnés se dérouleront sur l’entièreté de la programmation donc jusque fin 2013. Le budget 
alloué à ces projets est déjà engagé. Les 4 % restant sont destinés à l’assistance technique. En 
date du 30 septembre 2009, les vérifications des dépenses étant toujours en cours aucune 
demande de paiement n’avait encore été transmise à la Commission. Dans l’Annexe II colonne 
« Community amount - Allocated to selected operations - € », les montants engagés à savoir EUR 
55.288.766 sont répartis ici en fonction des thèmes prioritaires.  
 
En ce qui concerne le Programme opérationnel FSE, la totalité du budget alloué au Programme 
opérationnel était engagée en date du 30 septembre 2009, soit EUR 28.877.624 (cf. colonnes 5 et 6 
de l’Annexe I). En effet, les projets de certaines opérations ont été sélectionnés pour toute la durée 
de la programmation et se poursuivront donc jusque fin 2013. Par conséquent, le budget leur étant 
alloué est déjà engagé dans son entièreté. Pour les autres opérations, les projets sélectionnés se 
dérouleront jusque fin 2010. De nouveaux appels à projets seront donc lancés au second semestre 
2010 et les projets sélectionnés auront lieu de 2011 à 2013. Étant donné l’expérience de l’Autorité 
de gestion et de l’Organisme intermédiaire dans les appels à projets concernés et le nombre 
d’opérateurs candidats potentiels, le nombre de projets qui devraient être sélectionnés est évalué 
au même nombre que les projets en cours. Par conséquent, le budget à allouer pour ces appels à 
projets et ces opérations a pu être estimé assez précisément. 
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En ce qui concerne les activités déployées à Bruxelles dans le cadre du Programme opérationnel 
FSE conjoint à la Région wallonne – Communauté française – COCOF et au regard du budget FSE 
octroyé par la Commission dans le cadre de la répartition régionale des fonds structurels (soit 
119.352.164,00 € sur un montant total FSE de 328.833.980,00 € pour le PO concerné), le niveau 
d’engagement est de 79,96 %, le solde restant disponible étant de 23.910.743,00 €. Le niveau 
moyen annuel de dépenses sur la base des deux premières années est de 80 %.  

2.2.3. Contribution aux stratégies régionales, nati onales et communautaires  
 
La programmation bruxelloise des fonds structurels pour la période 2007-2013 est construite à partir 
des deux piliers que sont la stratégie de Lisbonne et la politique de cohésion. Concernant le pilier 
de la stratégie de Lisbonne, elle s’attache plus particulièrement à la mise en œuvre de certaines 
priorités des deux premiers volets du PNR 2005-2008 : « Encourager une croissance économique 
productive » et « De l’emploi de qualité pour tous, jeune ou âgé ». À cet effet, la stratégie commune 
de programmation des fonds structurels et la mise en œuvre du PNR à Bruxelles trouve son 
fondement dans le Contrat pour l’économie et l’emploi (C2E) 2005-2010. Concernant le pilier de la 
politique de cohésion, la programmation bruxelloise intègre les exigences de l’Objectif 
« Compétitivité régionale et Emploi » et les exigences recouvertes par le terme d’« earmarking ». 
Ainsi, il est prévu dans le CRSN qu’au moins 86 % des fonds structurels européens en Région de 
Bruxelles-Capitale contribuent aux objectifs de la stratégie de Lisbonne.  
 
La stratégie développée dans le programme opérationnel PO FSE Objectif « Compétitivité régionale 
et Emploi » de la Région vise à rencontrer l’objectif prioritaire de renforcement de la cohésion 
sociale au service de l’emploi des Bruxellois via le déploiement de partenariats clés, le 
développement d’outils d’anticipation des évolutions du tissu régional et local, la lutte contre tout 
comportement discriminatoire dans l’entreprise et contre les « carences » en termes de 
qualifications des demandeurs d’emploi. Cet objectif prioritaire, essentiel pour une Ville région 
comme Bruxelles, s’inscrit dans la droite ligne de l’objectif de réduction des disparités régionales 
poursuivi par la politique de cohésion de l’Union européenne. En cela, il contribue à atteindre les 
objectifs 2010 de Lisbonne (taux d’emploi global de 70 %, taux d’emploi des femmes de 60 %, taux 
d’emploi des travailleurs de 55-64 ans de 50 % ainsi que les objectifs fixés par l’ensemble des 
autorités belges dans le PNR 2005-2008. 87 % des dépenses seront allouées aux priorités 
communautaires en matière de compétitivité et de création d’emplois.  
 
La contribution des fonds structurels au PNR se scinde comme suit : 56,5 %18 des montants des 
dépenses estimées pour l’année 2008 ont été consacrés à la première priorité du PO FSE qui vise 
à l’accompagnement des demandeurs d’emploi et des personnes en situation ou menacées 
d’exclusion en vue d’accroître leurs possibilités d’accès au marché du travail et d’améliorer leur 
capacité d’intégration professionnelle. 24,5 % des dépenses estimées pour 2008 ont été consacrés 
à la mise en œuvre de la seconde priorité, à savoir favoriser l’augmentation de la participation des 
femmes au marché du travail, notamment par une meilleure conciliation de la vie professionnelle et 
de la vie privée. 14,5 % des dépenses estimées en 2008 sont consacrés à l’axe d’intervention relatif 
au renforcement de la coordination des réseaux partenaires et de la démarche prospective 
d’analyse des besoins du marché du travail (s’inscrivant pleinement dans la vingtième ligne 
directrice pour l’emploi). On notera encore que le programme a fait de la gouvernance et du 
partenariat une de ses 5 priorités transversales au même titre que l’innovation, la problématique des 
migrants, l’égalité des chances et secondairement le développement durable. Enfin, 4,5 % des 
montants des dépenses estimées pour l’année 2008 ont été utilisés aux opérations d’assistance 
technique.  
 
La stratégie générale en matière de protection et d’inclusion sociales (maintenir une sécurité sociale 
forte, viable, juste et solidaire) sont maintenues dès lors qu’à ce stade, l’on n’a pas constaté une 
diminution de la pauvreté en Belgique. L’une des priorités concerne le développement de 
l’activation et de la diversité dans l’emploi et dans l’intégration sociale. Les objectifs quantifiés du 
PNR, dont ceux en matière de taux d’emploi des groupes cibles spécifiques et de rattrapage du 
taux de chômage des personnes de nationalité ou d’origine étrangère sur le taux de chômage des 
travailleurs belges, sont déclinés dans le PAN Inclusion, l’objectif majeur étant que le marché du 
travail soit le reflet de la réalité sociale. La Région de Bruxelles-Capitale apporte une contribution 

                                                 
18 Source: l’Observatoire bruxellois de l’Emploi 
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non négligeable en vue de l’atteinte de ces objectifs. Un ensemble de mesures (dont certaines sont 
cofinancées dans le cadre du programme FSE) concourent à l’objectif général d’activation telles 
que le Plan pour l’emploi des jeunes, la stimulation de l’emploi des femmes peu qualifiées par une 
augmentation des places d’accueil pour les enfants (via le Plan crèches mentionné), le partenariat 
géré par ACTIRIS en vue de la mise à l’emploi des personnes les plus fragiles, le soutien à la mise 
en œuvre d’une politique de la diversité au sein des entreprises privées et à l’embauche de 
personnes infra-qualifiées par les entreprises publiques. En matière de bonne gouvernance, la 
contribution bruxelloise insiste sur le fait que la concertation est une pratique institutionnelle qui se 
développe à plusieurs niveaux en Région bruxelloise, entre autres, en matière d’activation, via 
l’Observatoire bruxellois de l’Emploi, l’Observatoire de l’Enfance.  
 
Le PO FEDER agit également sur la priorité « emploi plus nombreux et meilleurs » des orientations 
stratégiques en soutenant les différents projets qui ont pour but d’améliorer l’offre de formation, ou 
de permettre une plus grande flexibilité des travailleurs ou travailleurs potentiels (via la création de 
crèches par exemple). D’ailleurs, les différents investissements prévus par les projets pourront à 
terme créer de l’emploi. 
 
C’est surtout via le secteur environnemental que le PO FEDER, et les projets qui le composent 
répondent au besoin d’amélioration de l’attractivité. L’axe 1 « soutenir la compétitivité territoriale » 
du PO FEDER est grandement mobilisé dans cette perspective et se traduit par la mise à 
disposition d’espaces d’accueil pour les entreprises et la réhabilitation des sols pollués. Notons que 
le troisième GO dédié à l’attractivité se concentre essentiellement sur le cadre de vie. Seul deux 
projets du PO s’orientent sur la recherche et le développement, ce qui peut paraître faible au regard 
de l’importance de cet aspect, notamment dans la Stratégie de Lisbonne qui promeut la société de 
la connaissance. Par contre, la création d’entreprises et la promotion de la société de l’information 
sont soutenues par différents projets du PO Ceci devrait in fine générer des effets de levier pour la 
RBC, 
 
Parmi les quatre groupes d’opération que comprend le PO FEDER, on relève que trois d’entre eux 
contribuent très clairement à la réalisation des stratégies du Plan national de réformes (PNR). En ce 
qui concerne l’axe 1, le PO participe essentiellement à la mise au point d’infrastructures qui 
viennent en soutien à des mesures de formation et d’appui à l’emploi. Il appuie également la 
stratégie comprise dans l’axe 3 du PNR, essentiellement par le GO qui soutien la création et le 
développement d’activités économiques, mais également par le biais de certains projets du GO 
soutien à la mise en place d’un pôle de développement urbain lié aux secteurs économiques de 
l’environnement bien que la R&D soit relativement peu développée à l’échelle du programme. Enfin, 
la région bruxelloise se donne d’importantes ambitions en ce qui concerne l’axe 5 à travers son 
Plan climat mais également par les priorités gouvernementales en matière environnementale en 
synergies avec l’emploi, l’économie et la formation. Au niveau du PO FEDER, ceci se concrétise par 
le développement de filières économiques liées au secteur de l’environnement. Seul le groupe 
d’opération visant l’amélioration de l’attractivité et de l’image de la zone ne trouve pas directement 
écho dans le PNR. 

2.3. Région flamande 

2.3.1. Réalisations relatives à l’exécution du prog ramme FSE  
 
Cette partie étudie en détail les réalisations du programme FSE. Nous examinons d’abord l’état 
d’avancement financier. À cet effet, nous utilisons les données financières du 30 septembre 2009, 
rapportées au Comité de suivi flamand le 16 octobre 2009.  
Ensuite, nous étudions les progrès en matière de contenu, en comparant les résultats des 
indicateurs du programme opérationnel (PO) aux objectifs stratégiques du Cadre de référence 
stratégique national (CRSN). Nous avons utilisé à cet effet les indicateurs fournis dans le cadre du 
rapport annuel au Comité de suivi flamand le 30 juillet 200919. Enfin, nous avons également fait le 
lien entre les objectifs stratégiques du CRSN et la politique flamande et européenne. 
 

                                                 
19 Pour l’année de démarrage 2007, nous disposons de données uniquement pour les indicateurs de l’axe prioritaire 1. Pour les autres axes 

prioritaires, nous reprenons les indicateurs de 2008. Ces données seront complétées plus tard, tant pour 2007 que 2008, à l’aide des 
données du dossier VDAB de l’axe prioritaire 2. 
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a) État d’avancement financier 
 
État d’avancement financier au sein des priorités 
 
Le 30 septembre 2009 (voir tableau 21 en annexe 2.1), le degré total d’absorption du programme 
FSE flamand affiche 80,9 %. Répartis entre les différents axes prioritaires, les degrés d’absorption 
présentent des écarts considérables. 
 

� L’axe prioritaire 1 constitue, et de loin, l’essentiel du PO. Pour cet axe prioritaire, l’Agence 
FSE n’a pas de retard. Pour l’ensemble de la période, jusqu’au 30/09/09 inclus, le taux 
d’absorption atteint 98,3 %. Il est tenu compte à cet effet d’une légère sur-allocation pour 
remédier à la sous-utilisation. Au titre du Vlaams Afsprakenkader (Cadre d’accords 
flamand)20 2007-2009, des accords détaillés ont été passés pour l’axe prioritaire 1. Le taux 
d’absorption d’environ 100 % indique que l’Agence FSE a entièrement réalisé les 
engagements du cadre d’accords. 

� Pour l’axe prioritaire 2, les allocations n’ont pas accusé de retard en 2007 et ont même eu 
de l’avance en 2008. Les deux appels lancés en 2009 – difficultés de lecture et d’écriture, et 
économie sociale II - ont suscité peu de réactions de la part des promoteurs et ont dès lors 
été sous-utilisés. Si ces appels avaient pu être attribués pour le montant pratiquement total 
de l’appel, le FSE Flandre n’accuserait pas de retard pour cet axe prioritaire non plus. L’axe 
prioritaire 2 a donc connu une bonne traduction du cadre d’accords 2007-2009 aussi. 

� Pour l’axe prioritaire 3, le tableau est différent. Il s’agit d’un nouveau type d’actions dont 
l’introduction prend du temps. Pour plusieurs appels, le montant attribué est nettement 
inférieur au budget21. L’attrait de ces appels augmentera sans doute, grâce à l’introduction 
de critères financiers simplifiés. Quoi qu’il en soit, ce taux d’absorption très bas (22,3 %) 
incite à réexaminer l’approche des appels dans cet axe prioritaire. À cet effet, il faudra partir 
davantage des besoins indiqués par les entreprises elles-mêmes et veiller à mieux atteindre 
les PME. Le Cadre d’accords flamand22 prévoit aussi un scénario pour abandonner le 
contenu très ciblé des appels de l’axe prioritaire 3 et procéder à un appel plus vaste, plus 
intégré. 

� L’axe prioritaire 4 a débuté en 2008 seulement. Il n’accuse aucun retard, ni en 2008 ni en 
2009. 

� L’axe prioritaire 5 – transnationalité – doit encore débuter. Un premier appel a été lancé en 
2008 mais l’attribution n’a eu lieu qu’en 2009. Un deuxième appel est en cours depuis. 

 
En conclusion, nous pouvons dire que le FSE Flandre n’accuse aucun retard en ce qui concerne les 
appels et les attributions pour les axes prioritaires 1, 2 et 4. C’est moins vrai pour l’axe prioritaire 3. 
Une rectification de cap s’impose pour cet axe prioritaire et le Cadre d’accords flamand qui s’y 
attache. L’axe prioritaire 5 doit encore démarrer. 
 
État d’avancement financier du programme FSE en fonction des codes de Lisbonne  
 
Si nous examinons la contribution financière aux axes prioritaires (voir tableau 23 en annexe 2.1), 
nous voyons que, dans les montants alloués au 30/09/09, les proportions entre les différents codes 
de Lisbonne sont largement respectées (colonne B) par rapport aux proportions fixées globalement 
dans le programme opérationnel pour la période 2007-2013 (colonne D). En fonction de l’état 
d’avancement du programme par code de Lisbonne,23 nous voyons que les codes de Lisbonne 66, 
68, 71 et 73 surtouts, n’accusent aucun retard. Cet sont en majorité des codes pour lesquels le 
programme opérationnel prévoit des budgets substantiels. 
 
 
b) État d’avancement physique 
 
Contribution du programme FSE au CRSN sur la base des indicateurs  
 

                                                 
20 Le Cadre d’accords flamand concrétise et détaille le contenu des axes prioritaires fixés dans le programme opérationnel. Il est déterminé en 

concertation entre l’agence FSE, le régisseur du marché de l’emploi, les pilotes et les chargés de mission, ainsi que les ministres compétents. 
21  Voir également tableau 23 en annexe 2.1. 
22  Les négociations à ce sujet sont en cours et seront terminées dans le courant du mois de décembre. 

23 Colonne E : le montant alloué au 30/09/09 par rapport au montant indicatif prévu pour l'ensemble de la période. 
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Augmentation du taux d’activité, en particulier des plus âgés, des allochtones, des personnes 
handicapées et des non-diplômés.  
 
L’analyse contextuelle indique, au sujet du taux d’activité, que la Flandre a progressé au cours de la 
période 2003-2008, mais insuffisamment pour atteindre l’objectif de Lisbonne. Le taux d’activité 
général a augmenté de 3 points en Flandre pour atteindre 66,5 %. Avec une augmentation de 
6,8 points, pour arriver à 60,8 %, l’objectif de Lisbonne de 60 % est atteint pour les femmes. Pour 
les 55 ans et plus, la progression est de 8,9 points, avec un taux d’activité de 34,4 %, nettement 
inférieur aux 50 % attendus. En ce qui concerne la population non communautaire et les personnes 
handicapées, le taux d’activité se situait à 43,8 % (+5,7 points) et 42,2 % respectivement en 2008. 
L’augmentation de la participation au travail des groupes à risques est un objectif central de la 
politique. Le PO 2007-2013 opte pour un axe prioritaire distinct pour l’inclusion des groupes à 
risques, parce que d’autres instruments spécifiques sont nécessaires pour intégrer ces groupes 
cibles sur le marché du travail. Par ailleurs, le test de diversité est repris en tant que principe 
général, de sorte que chaque partie du programme FSE flamand est vérifiée quant à la 
représentation proportionnelle des groupes à risques sur le marché du travail. 
 
Quels résultats peuvent être présentés pour cet objectif stratégique ? 
 

Dans le cadre de l’axe prioritaire 2 – spécifiquement axé sur les groupes à risques – plusieurs 
surreprésentations des groupes à risques prioritaires24 ont été réalisées (voir tableau 25 en 
annexe 2.2). 
� Pour les trois thèmes de l’axe prioritaire 2 – expérience professionnelle, parcours adaptés 

et économie sociale – quelques différences se dessinent (voir tableau 25 en annexe 2.2). 
Ainsi, les projets en matière d’expérience professionnelle s’adressent explicitement aux 
demandeurs d’emploi de longue durée, tandis que les parcours adaptés s’adressent surtout 
aux personnes handicapées. Avec leur offre de formation, les promoteurs de formation 
professionnelle touchent surtout les allochtones et les non-diplômés. L’axe de l’économie 
sociale réunit un assortiment plus équilibré de non-diplômés, de personnes handicapées et 
d’allochtones. Les plus âgés sont moins touchés dans chacune des trois mesures. 

� L’indicateur concerné du PO reprend les totaux des participants en guise d’objectif 
quantifié. Bien que les nombres de participants attendus ne soient pas tout à fait atteints25 
ou pas encore entièrement connus,26 il est clair, au vu de la proportion des groupes à 
risques touchés, que l’Agence FSE Flandre contribue ici à accroître l’emploi des groupes à 
risques prioritaires des non-diplômés, des personnes handicapées et des allochtones. Les 
plus âgés sont nettement moins touchés dans le cadre de ces actions. Ce dernier point est 
dû à l’absence d’un cadre flamand de politique pour une approche de l’accompagnement 
des plus de 50 ans. L’accord ‘Samen op de bres 50+’ (Ensemble sur le pont 50+) fait 
quelques premiers pas, depuis le printemps 2009, sur la voie d’une approche systématique 
de ce groupe d’âge.  

� En ce qui concerne la sortie du chômage vers l’emploi, les chiffres ne portent encore sur 
des contingents suffisamment grands pour l’axe de l’expérience professionnelle27 (voir 
tableau 26 en annexe 2.2). Si nous examinons les chiffres de sortie de ces actions, nous 
constatons que le fait de toucher de nombreux groupes à risques se traduit par des chiffres 
de sortie inférieurs aux objectifs au niveau de la régie. Les résultats de sortie ne diffèrent 
guère entre les divers groupes à risques. 

 
L’axe prioritaire 1 aussi (voir tableau 27 en annexe 2.2) comporte une attention systématique pour 
les groupes à risques. Les objectifs du contrat de gestion du VDAB ont été formulés au niveau de la 
régie. L’Agence FSE doit y contribuer.  

� Les promoteurs FSE obtiennent des résultats supérieurs à l’objectif en ce qui concerne 
l’accès aux non-diplômés et aux allochtones. Pour les personnes handicapées, l’accès est 
inférieur à l’objectif, mais avec une surreprésentation de 27 %, les promoteurs obtiennent 

                                                 
24  Dans les indicateurs concernés du programme opérationnel, l’indicateur « surreprésentation » est calculé en tant que [(part des groupes à 

risques sur le nombre total de participants aux actions FSE divisée par la part des groupes à risques sur le nombre total de chômeurs 
demandeurs d’emploi) - 1] 

25  Dans l’axe de l’expérience professionnelle, cela s’explique par une sous-utilisation de 6 % apparus non subsidiables en phase de solde. Dans 
l’axe de l’économie sociale, cela s’explique par le démarrage tardif de l’axe. 

26  Dans l’axe des parcours adaptés, les chiffres du VDAB ne sont pas encore disponibles. 
27  Pour l’axe 3 de l’économie sociale, il n’est pas possible de donner des chiffres de sortie, parce qu’il s’agit de travailleurs. 



 25 

un bon résultat malgré tout.28 En ce qui concerne les plus âgés, la représentation n’est pas 
positive, mais en 2008, elle est en hausse par rapport à la mesure zéro de 2005 
(+29,24 points). 

� Pour ce qui est des chiffres de sortie, les promoteurs FSE enregistrent de bons résultats, 
puisque six mois après l’expiration du parcours, le flux sortant du chômage et le flux vers le 
travail sont supérieurs aux objectifs fixés pour le régisseur du marché de l’emploi.  

 
Dans les priorités 3 et 4, les promoteurs enregistrent également les groupes à risques participants. 
Dans la mesure où ces projets sont toujours en cours, ces indicateurs liés à l’appel ne sont pas 
encore disponibles. 
 
Multiplication par deux du nombre de travailleurs flamands qui suivent une formation permanente, 
une gestion de carrière ou une procédure de reconnaissance des compétences acquises sur leur 
propre initiative. 
 
L’apprentissage tout au long de la vie est un objectif important de la politique européenne de 
l’emploi. En 2010, une personne sur huit dans le groupe des 25-64 ans devrait participer à une 
formation ou une instruction.  

� En ce qui concerne la gestion de carrière, il s’agit de toucher 3 500 personnes par an. En 
2008, cet objectif est largement atteint. En effet, 5 825 personnes ont suivi une gestion de 
carrière en 2008. D’après l’indicateur concerné, 40 % du groupe à risques ont été touchés. 
En 2008, 42,1 % des travailleurs concernés appartenaient aux groupes à risques (voir 
tableau 28 en annexe 2.2). Dans les groupes à risques concernés, l’immense majorité se 
composait de non-diplômés. Les personnes handicapées, les allochtones et les plus âgés 
étaient moins représentés. 

� En ce qui concerne le certificat d’expérience, comme pour la gestion de carrière, l’objectif 
consiste à toucher 3 500 personnes chaque année. Cette mesure n’a cependant pas 
encore atteint sa vitesse de croisière (voir tableau 29 en annexe 2.2). Deux facteurs ont un 
effet ralentisseur : (1) la procédure d’agrément des certificats d’expérience par le SERV 
(Conseil économique et social de Flandre) : elle s’occupe en premier des professions 
critiques et des profils de compétences professionnelles. Cette procédure a un effet 
ralentisseur, il est vrai, mais renforce le système. (2) Par ailleurs, les certificats d’expérience 
sont une nouvelle mesure que les travailleurs n’adopteront qu’avec le temps.  

� En 2008, il y a eu 846 participants. Parmi eux, dans les groupes à risques, les non-
diplômés surtout étaient largement représentés. Plus de 90 % de tous les participants sont 
des non-diplômés. Plus de 12 % sont des allochtones ; les pourcentages de plus âgés et de 
personnes handicapées s’élèvent à 7,5 % et 5,3 % respectivement. 

� En Flandre, la formation permanente des travailleurs est cofinancée avec des moyens FSE 
uniquement si elle est mise en œuvre sur demande. 

 
Augmentation du pourcentage d’activation des demandeurs d’emploi de longue durée. 
 
L’objectif de Lisbonne en matière d’activation des demandeurs d’emploi de longue durée prévoit 
que chaque année, 25 % des demandeurs d’emploi de longue durée participent à une mesure 
active, qu’il s’agisse d’une formation, d’une reconversion ou d’une expérience professionnelle. En 
2008, ce pourcentage était de 21,6 % pour la Région flamande (voir également annexe 4). Dans le 
courant de 2008, la Flandre comptait 130 087 demandeurs d’emploi de longue durée. 
Beaucoup d’actions FSE sont destinées (en particulier ou non) aux demandeurs d’emploi de longue 
durée (voir tableau 30 en annexe 2.2) : acteur VDAB (axe prioritaire 1), expérience professionnelle, 
l’appel ‘Supported Employment’, l’appel d’offres FSE-VDAB, les appels DBO (service de formation 
professionnelle) et les appels de formation d’entrepreneur. Les demandeurs d’emploi de longue 
durée ont été touchés pour un tiers environ de toutes ces actions (un peu moins de 20 000 
actions).29 L’Agence FSE apporte dès lors une contribution importante à l’augmentation du 
pourcentage d’activation des demandeurs d’emploi de longue durée. 
 
Augmentation du nombre d’entreprises qui investissent en formation permanente, en diversité et en 
responsabilité sociale de l’entreprise.  

                                                 
28  À la suite de la réforme des pouvoirs publics flamands, les parcours liés au marché du travail des personnes présentant un handicap relèvent 

désormais du VDAB. De ce fait, les objectifs du régisseur du marché de l’emploi sont essentiellement repris par l’acteur. 
29  Dans la mesure où une personne peut participer à plusieurs actions, le nombre de personnes différentes est moins grand. 
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Trente promoteurs et vingt-quatre partenaires ont été touchés, en 2008, dans le cadre de l’axe 
prioritaire 3. Comme les objectifs de l’axe prioritaire 3 n’ont été atteints qu’indirectement au cours de 
la période de programmation précédente, nous ne disposons pas d’une mesure zéro à cet égard et 
il n’est pas possible de déterminer si la proportion d’entreprises qui investissent dans la formation 
permanente, la diversité et la responsabilité sociale des entreprises est en hausse. Les entreprises 
concernées se répartissent dans les divers secteurs et sont essentiellement des sociétés de 
dimension moyenne ou grande.  
Dans certains appels, les promoteurs doivent faire rapport concernant des indicateurs 
supplémentaires. Ainsi, dans le cadre de l’appel Responsabilité sociale des entreprises, il convient 
de rapporter notamment les scans RSE et les actions RSE. Comme ces projets sont en cours 
jusque fin 2009, ces informations ne sont pas encore disponibles. 
Pour les formations en entreprise, l’objectif est de toucher annuellement 8 000 travailleurs. Avec 
85 793 travailleurs, les appels en matière de formations ont suscité une réaction considérable (voir 
tableau 31 en annexe 2.2). Plus de 81 % du nombre total de participants appartiennent à un des 
groupes à risques au moins. Parmi les groupes à risques, les peu qualifiés et les non-diplômés 
sont, de loin, les plus représentés, les allochtones et les plus âgés dans une moindre mesure, et les 
personnes handicapées ne le sont que dans une très petite mesure. 
 
Augmentation du taux d’employabilité. 
 
Dans le cadre de l’axe prioritaire 3, 16 projets sont en cours au titre de l’appel Innovation sociale. 
Par la rénovation de l’organisation, ces projets veulent améliorer la qualité du travail pour les 
salariés. Ils sont en cours jusque fin mars 2010. Entre-temps, un deuxième appel Innovation sociale 
a été lancé dont les projets dureront deux ans et débuteront le 1er janvier 2010. Il faudra donc 
attendre les résultats des projets de ces deux appels. 
Il faut mentionner aussi dans le cadre de l’employabilité, la poursuite du développement du 
moniteur d’employabilité par le SERV, cofinancé avec des moyens FSE dans l’axe prioritaire 4. 
 
Augmentation de l’âge effectif de sortie du marché du travail.  
 
L’augmentation de l’âge effectif de la sortie du marché du travail est étroitement liée aux objectifs 
susmentionnés et en particulier à l’accroissement du taux d’activité des plus âgés, à une mise à jour 
continue des compétences, notamment par la formation permanente, et à l’accroissement du taux 
d’employabilité. 
Pour chacun de ces objectifs, nous avons illustré ci-dessus la contribution de l’Agence FSE. 
 
Contribution du programme FSE à la politique européenne et flamande. 
 
Les objectifs du Cadre de référence stratégique national doivent être considérés par rapport aux 
objectifs de la politique européenne et flamande. Les objectifs stratégiques du CRSN sont en effet 
les objectifs stratégiques du programme FSE également et s’inspirent donc directement des 
objectifs européens. La politique flamande se greffe aussi sur les objectifs européens. La 
contribution du programme FSE aux objectifs du CRSN permet dès lors de déduire la contribution à 
la politique européenne et flamande de l’emploi. 
Le rapport entre tous ces objectifs et priorités apparaît à l’annexe 2.4, qui montre le lien entre les 
objectifs stratégiques du CRSN et les priorités du programme flamand de réforme. Les colonnes 
grisées indiquent la concordance avec les benchmarks européens et flamands. En 2009 –lorsqu’il a 
été clair que plusieurs objectifs de Lisbonne ne seraient pas atteints en 2010 – le gouvernement 
flamand et les partenaires sociaux ont conclu le Pacte 2020, s’engageant à réaliser pour 2020 un 
nouvel objectif plus ambitieux pour la majorité des objectifs de Lisbonne. Les deux colonnes de 
droite font le lien aussi avec les lignes directrices européennes pour l’emploi et les priorités du 
programme FSE. 
Il n’est pas possible, bien sûr, de coupler directement les contributions de l’Agence FSE comme 
examinées au point 2.1.2, avec les réalisations flamandes, reprises dans la colonne ‘Région 
flamande 2008’ de l’annexe 2.4. En effet, de nombreux autres facteurs interviennent. 
 
Une conférence flamande sur l’emploi, qui aura lieu à l’automne 2009, doit déboucher sur un accord 
sur l’emploi entre le gouvernement flamand et les partenaires sociaux. Lors de l’élaboration de la 
politique de l’emploi, cette conférence sur l’emploi veillera en particulier à parer à la crise 
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économique. L’Agence FSE est un instrument important pour réaliser ce double objectif de l’accord 
sur l’emploi (la réalisation de la politique de l’emploi et l’atténuation des conséquences de la crise 
économique). 
 
c) Conclusion  
 
Sur la base des indicateurs du programme opérationnel – dans la mesure où ils sont connus à ce 
jour – les projets FSE contribuent aux objectifs de la politique régionale, nationale et européenne.  
Les objectifs du PO sont en même temps les objectifs stratégiques du CRSN pour le FSE Flandre. Il 
ressort des indicateurs que le FSE Flandre contribue à une augmentation du taux d’activité, en 
particulier pour les groupes à risques. Dans l’axe prioritaire 1, seul les plus âgés ne sont pas 
suffisamment représentés et aucun progrès significatif n’a été réalisé dans ce domaine. En ce qui 
concerne les chiffres de sortie, l’Agence FSE dépasse les objectifs fixés pour le régisseur du 
marché de l’emploi dans le cadre de l’axe prioritaire 1. 
Le FSE Flandre contribue aussi à la participation dans le domaine de la gestion de carrière et du 
certificat d’expérience. En ce qui concerne la gestion de carrière, l’objectif d’accès est dépassé, 
pour le certificat d’expérience, la mesure doit encore atteindre sa vitesse de croisière.  
Beaucoup d’actions FSE sont destinées (en particulier ou non) aux demandeurs d’emploi de longue 
durée. Pour la plupart des appels des axes prioritaires 1 et 2, la participation des demandeurs 
d’emploi de longue durée est connue. Plus précisément, environ un tiers des actions des appels 
lancés concernent les demandeurs d’emploi de longue durée. De ce fait, le FSE Flandre contribue à 
l’activation des demandeurs d’emploi de longue durée. 
En ce qui concerne l’augmentation de la part des entreprises qui investissent en formation 
permanente, en diversité et en responsabilité sociale de l’entreprise, ainsi que l’augmentation du 
taux d’employabilité, le programme FSE en est encore à un stade trop précoce pour connaître les 
résultats. 
Enfin, le FSE Flandre contribue indirectement au dernier objectif, l’augmentation de l’âge effectif de 
sortie du marché du travail, par les mesures susmentionnées. 
 
L’élaboration du CRSN a veillé à mettre en corrélation les objectifs du PO, du programme flamand 
de réforme et de la politique européenne. La contribution du FSE Flandre aux objectifs du PO et du 
CRSN permet donc de connaître aussi la contribution à la politique flamande et européenne.  
 

2.3.2. Réalisations relatives à l’exécution du prog ramme FEDER  
 
Nous abordons ci-après l’état d’avancement du programme FEDER par rapport aux objectifs fixés, 
sur le plan financier, physique et stratégique.  
 
a) État d’avancement financier 
 
Au 30 septembre 2009, 189 projets étaient approuvés, qui font appel au total à 50,38 % des 
moyens FEDER. De ce fait, le programme n’a pas de retard.  
 
Le tableau 32 (annexe 3.1) donne un aperçu global des 26 thèmes prioritaires (répartition de l’UE) 
prévus dans le PO. Il ressort de la situation actuelle que les projets approuvés correspondent 
presque entièrement aux catégories prévues par le PO, avec quelques écarts minimes. 
L’approbation des projets est toutefois assez inégalement répartie entre les différents thèmes 
jusqu’à présent : 

� Sous les rubriques société de l’information, transport et environnement, la quasi-totalité du 
budget prévu dans le PO a été attribuée ; 

� Les agréments sous la rubrique recherche, innovation et esprit d’entreprendre accusent un 
certain retard ; 

� Les autres rubriques oscillent autour d’une moyenne de 50 %, ce que nous qualifions de 
‘conforme aux attentes’ fin septembre 2009. 

 
Le PO flamand s’articule autour de 4 priorités : économie de la connaissance et innovation (axe 
prioritaire 1), esprit d’entreprendre (axe prioritaire 2), facteurs environnementaux spatio-
économiques (axe prioritaire 3) et développement urbain (axe prioritaire 4). Un même financement 
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FEDER est prévu pour chaque axe prioritaire, soit 48,2 millions EUR pour toute la période. Les 
observations concernant l’état d’avancement financier par axe prioritaire sont les suivantes :  

� Pour l’axe prioritaire 1, 1/3 des moyens ont été approuvés. Des projets additionnels ont été 
présentés pour 28 % des moyens mais n’ont pas encore été approuvés ; 

� Dans l’axe prioritaire 2 (esprit d’entreprendre), 21,3 % des moyens seulement ont été 
agréés. Cela s’explique notamment par l’utilisation du système d’appels, au titre duquel les 
moyens sont alloués par tranches et à des fins spécifiques. Des projets ont en outre été 
présentés pour 2,6 % des moyens (‘pipeline’) ;  

� L’axe prioritaire 3 (infrastructure environnementale) est très demandé. Des projets ont été 
approuvés pour près de 100 % des moyens ; 

� Avec 44 % des moyens approuvés et des projets présentés pour un montant de 14 %, l’axe 
prioritaire 4 n’a aucun retard.  

 
Il faut dire que les paiements sont lents. À peine 1,26 % (2 530 954 EUR) du budget FEDER total 
était dépensé fin septembre 2009. C’est dû au fait que les projets sont en phase de démarrage. Les 
promoteurs ont fait ou réglé peu de frais. À la lumière de la règle N+2, il importe cependant que ces 
paiements se déroulent mieux. On peut certainement s’attendre à une amélioration de la situation, 
maintenant que la plupart des projets ont atteint leur rythme de croisière. À cet égard, nous pouvons 
affirmer qu’au moment de terminer ce document (situation au 10/11/2009), l’amélioration est 
perceptible. À cette date, 4,33 % des paiements (8 716 429,19 EUR) ont été traités et effectués. 
 
b) État d’avancement physique 
 
Actuellement, les informations relatives à l’état d’avancement quant au contenu sont limitées, en 
particulier en ce qui concerne le résultat et l’impact. Nous pouvons toutefois déjà faire une série 
d’observations importantes : 

� Les promoteurs estiment que l’impact sera important. En ce qui concerne l’emploi, les 
promoteurs prévoient que les projets actuels pourraient créer ou conserver 20 000 emplois. 
Le nombre visé lors de l’élaboration du PO était de 15 000 emplois ; 

 
� Le résultat provisoire du programme correspond aux objectifs en matière de transfert de 

l’innovation, d’esprit d’entreprendre, d’environnement et de qualité de la vie : 
− De nombreuses entreprises sont déjà impliquées dans des projets de sensibilisation 

et des accords de partenariat relatifs à l’innovation. Souvent plus que prévu dans le 
PO. En d’autres termes, c’est un bon départ, il faut voir maintenant si les actions et 
parcours se traduisent réellement en résultat. 

− En ce qui concerne l’esprit d’entreprendre, la même observation se vérifie. 
Beaucoup d’entreprises ont été touchées, il faut attendre les résultats effectifs : plus 
de starters et plus d’entreprises en croissance.  

− En ce qui concerne le troisième axe prioritaire du PO (facteurs environnementaux 
spatio-économiques), le manque de données ne permet pas de dire grand-chose 
concernant les indicateurs, sauf que 16 projets régionaux à effet de levier sont 
approuvés, ce qui est appréciable à ce stade de la mise en œuvre. Toutefois, 
l’impact attendu est élevé dans cet axe prioritaire. Nous rappelons que les points de 
contact situent surtout l’impact au niveau des projets d’infrastructure urbaine et 
spatio-économique. 

− En ce qui concerne les projets urbains (axe prioritaire 4), le nombre de projets est 
relativement grand aussi. L’impact ne pourra pas être méconnu au niveau des 
quartiers concernés. 

 
c) Plus-value stratégique  
 
Les projets au sein du programme apportent une contribution substantielle au programme flamand 
de réforme 2005-2008 dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours de Lisbonne, et à la réalisation 
des objectifs du Pacte 2020 (la Flandre en action). Pratiquement tous les projets FEDER répondent 
aux objectifs formulés dans l’un de ces plans (voir également tableau 1). 
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Tableau 1 : Convergence du programme flamand de réf orme 2005-2008 et de la mise en œuvre du 
FEDER 
Objectifs Programme flamand de réforme 2005-2008 Projets FEDER (illustration) 
Politique industrielle intégrée  Projets relatifs aux terrains industriels ou développement des 

friches  
Mondialisation et concurrence  Projets dans le domaine de l’internationalisation  
Mesures stimulant l’activité par une meilleure 
réglementation  

Projets dans le domaine de l’amélioration des services 
communaux aux chefs d’entreprise  

Encouragement de l’esprit d’entreprendre Pratiquement tous les projets au titre de l’axe prioritaire 2 
(conseils aux jeunes entreprises, accompagnement des 
entreprises, etc.) 

Mettre la recherche, le développement et 
l’innovation au niveau des normes internationales 

Tous les projets relatifs au transfert de connaissances aux 
entreprises  

Durabilité  Projets dans le domaine de l’intégration de techniques 
durables dans les bâtiments  

Source : IDEA Consult

Les projets contribuent également pour la plupart à la réalisation de l’agenda de Lisbonne. Dans 
l’état actuel de la mise en œuvre, 67 % des projets FEDER peuvent être affectés aux priorités de 
Lisbonne, ce qui est toutefois inférieur aux 71 % visés pour le programme FEDER flamand. Avec 
66,96 %, la contribution FEDER est cependant nettement supérieure à la moyenne de la période de 
programmation précédente 2000-2006. À l’époque, 34,05 % des fonds européens ont été utilisés 
aux fins des objectifs de Lisbonne dans le cadre des programmes flamands de l’objectif 2. Il faut 
cependant noter que, contrairement à la nouvelle période de programmation, l’élaboration et la mise 
en œuvre des programmes opérationnels 2000-2006 n’ont pas pris les objectifs de Lisbonne 
comme point de départ. 
 
Lors des entretiens avec les points de contact, la plus-value des Fonds structurels a bénéficié d’une 
attention particulière aussi. La plus-value stratégique se situe surtout sur les plans suivants :  

� Les moyens FEDER ont souvent un effet intégrateur et favorisent les solutions intégrées et 
la coopération entre les organisations.  

� Le FEDER encourage les États membres à une politique progressiste et à l’innovation. Par 
les objectifs d’affectation, les États membres sont tenus de donner des élans novateurs à 
l’économie. Le caractère durable des projets aussi est davantage mis à l’avant-plan. 

� Dans un certain nombre de cas, les moyens FEDER semblent l’élément indispensable pour 
la concrétisation de certains dossiers. 

� Pour certains acteurs, le FEDER est un tremplin vers l’Europe. Le seuil pour présenter un 
dossier FEDER est relativement bas. Pour une série d’entreprises et d’organismes, c’est le 
tremplin vers les projets plus ambitieux, notamment les programmes-cadres.  

� Les Fonds structurels européens, obligatoirement orientés vers l’agenda de Lisbonne, 
assurent les efforts en matière d’innovation, d’esprit d’entreprise, de durabilité, etc. 

� Le FEDER encourage et facilite aussi les expériences d’apprentissage entre les États 
membres de l’Union. 

2.4. Région wallonne 

2.4.1. Les acquis de la programmation 2000-2006 et synergétique de la période 2007-2013  

 
La programmation 2000-2006 a permis d’asseoir les bases stratégiques du redéploiement des 
zones visées dont les acquis ont été pris en compte de manière à poursuivre les efforts initiés tout 
en étant attentif aux impératifs de concentration, de sélectivité et d’efficacité des actions.  

Pour les programmes opérationnels FEDER, afin de renforcer l’efficacité des interventions, dans le 
cadre de la présente période de programmation, il a été décidé de faire reposer les actions mises 
en œuvre sur l’activation du concept de portefeuille intégré de projets structurants et une 
concentration des moyens sur les grands pôles urbains. Cela s’est traduit par une transversalité des 
actions basée sur une stratégie territoriale qui s’articule sur la sélection de projets complémentaires 
plutôt que de projets isolés. La mise en œuvre d’une telle démarche a impliqué un choix politique 
fort sur le plan de la gouvernance du programme en ne soutenant dès le départ qu’un nombre limité 
de portefeuilles. Le caractère polarisant et structurant du concept de portefeuille est confirmé 
puisque l’ensemble des actions soutenues se concentre dans un total de 154 portefeuilles pour 
l’ensemble de la Wallonie (75 pour le programme « Compétitivité régionale et emploi » et 79 pour le 
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programme « Convergence »). En optant pour une polarisation des actions sur les zones les plus 
affectées par le déclin, il est attendu une concentration des impacts qui devrait favoriser la 
réalisation d’économies d’agglomération. 
 
La région wallonne disposant incontestablement d’atouts pour faire face aux défis auxquels elle est 
confrontée et pour pallier les déficiences socio-économiques qui handicapent encore son 
développement, cette nouvelle vision de la dynamique de développement vient renforcer la pleine 
exploitation des outils de développement mis en place. L’activation de la politique de portefeuille de 
projets n’a pu être pleinement exploitée que grâce : 
 

• à l’existence d’un réseau d’acteurs performants au plan économique, technologique et de 
la formation au sein duquel il convenait d’insuffler une démarche partenariale et collective 
au bénéfice de la Région ; 

• au renforcement des moyens en capital risque complété par un système d’aide aux 
investissements créateurs d’emploi contribuant ainsi à entamer un processus de 
diversification de la structure d’activité économique régionale ; 

• à des investissements substantiels dans le développement de centres de compétences et 
de pôles d’excellence comme points d’appui capital au redéploiement économique de la 
région ; 

• à la consolidation des investissements en infrastructures et en assainissement de sites 
industriels désaffectés qui participent à la restauration de l’attractivité de la Wallonie. 

 
À ceci s’ajoute que pour cette période de programmation, la valorisation et le renforcement des 
acquis ont été mis en concordance avec les orientations stratégiques des différents espaces de 
référence des zones couvertes par les interventions structurelles. Il existe dès lors une cohérence 
d’ensemble entre ces orientations stratégiques qui partent du cadre général d’ensemble pour 
l’espace de référence le plus étendu pour aller vers un ciblage en fonction des spécificités 
régionales et infrarégionales propres. 

2.4.2. Progrès accomplis au niveau physique  
 

De manière générale, les informations pertinentes disponibles (arrêtées au 31/12/2008) en ce qui 
concerne les différents indicateurs de réalisations et de résultat permettent de constater qu’aucun 
taux de réalisation (2008/attendu 2015) ne présente, au stade actuel, de valeur qui nécessite que 
l’on s’inquiète de son évolution ultérieure.  

Pour les programmes opérationnels FEDER : 

En ce qui concerne l’emploi, la création de 6.469 emplois et de 4.284 emplois est prévue, 
respectivement, pour les programmes FEDER « Convergence » et « Compétitivité régionale et 
emploi » à l’horizon 2015. Le taux de réalisation en 2008 par rapport à 2015 est de 6,67 % pour 
« Convergence » et de 6,58 % pour « Compétitivité régionale et emploi ». Globalement, les deux 
PO FEDER prévoient à l’horizon 2015 la création de plus d’emplois que sur la période 2000-2006.  

 

Plus précisément, les programmes opérationnels (PO) FEDER « Convergence » et « Compétitivité 
régionale et emploi », structurés de manière similaire, comportent trois axes prioritaires : 

•Axe prioritaire 1. Création d’entreprises et d’emplois ; 

•Axe prioritaire 2. Développement du capital humain, des connaissances, des savoir-faire et 
de la recherche ; 

•Axe prioritaire 3. Développement territorial équilibré et durable. 

 
Axe prioritaire 1 : Création d’entreprises et d’emplois 
 
Le premier axe prioritaire vise le développement de l’esprit d’entreprise et de l’entrepreneuriat, le 
soutien à la création et au développement d’entreprises, via un ensemble cohérent de mesures.  

Deux catégories d’actions sont privilégiées dans le cadre de cet axe : 
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- les investissements créateurs d’emplois et la création d’entreprises (aides à 
l’investissement et ingénierie financière) ; 

- les services d’appui avancés aux entreprises et à l’entrepreunariat (animation 
économique et économie plurielle). 

Celles-ci sont complétées au niveau des interventions FSE par des actions de formation et 
d’accompagnement visant à satisfaire la demande des entreprises, à encadrer la création 
d’entreprises et l’installation de futurs indépendants ainsi qu’au développement de l’esprit 
d’entreprise.  

Les plans d’actions prioritaires (plan Marshall) pour les périodes 2006-2009 et 2009-2014 visent à 
promouvoir la création d’activités, doper la recherche et l’innovation en lien avec l’entreprise et 
susciter des compétences pour l’emploi. Les actions menées au sein de cet axe s’appuient sur les 
politiques développées en la matière au niveau wallon. Sont notamment prises en considération des 
actions spécifiques de soutien en faveur de l’économie sociale, du développement durable et de 
l’efficacité énergétique. Il est important de mentionner que la mise en place de l’Agence de 
stimulation économique et la définition d’une politique wallonne en matière d’animation économique 
constituent un pré-requis essentiel à l’efficacité des actions. 

Au sein du premier axe prioritaire, un régime d’intervention spécifique a été mis en place afin de 
stimuler les investissements créateurs d’emplois et de valeur ajoutée. Considérant la philosophie 
générale du CRSN wallon basée sur les axes principaux de développement du potentiel 
économique endogène et de l’économie de la connaissance, une attention particulière a été et sera 
apportée aux investissements des entreprises qui s’inscrivent dans la démarche des pôles de 
compétitivité ; dans le développement des technologies de l’information et de la communication 
(TIC) ; dans les secteurs de l’environnement et de l’utilisation durable de l’énergie ; dans les projets 
innovants favorisant l’implantation des nouvelles technologies ; pour les entreprises de services aux 
entreprises. 

Au 31 décembre 2008, 52 aides ont été octroyées à des entreprises pour des investissements d’un 
montant de 308 millions d’€ dont une intervention FEDER de presque 14 millions d’€ et ont permis 
la création de plus de 11 % des entreprises attendues initialement.  

Par ailleurs, l’animation économique se décline au travers d’actions structurées dont la mise en 
œuvre est notamment suivie par l’Agence de Stimulation économique (ASE) qui a été mise en place 
dans le cadre du Plan d’actions prioritaires (Plan Marshall) et qui a parmi ses missions, la guidance 
stratégique de l’animation économique en Wallonie. Ces actions sont directement liées à la création 
d’emplois directs, à la création d’entreprises et au soutien aux entreprises en extension. 

Concrètement, en 2008, outre la création de 81 entreprises, les actions de différenciation (aide au 
démarrage de nouvelles activités), de développement (encouragement à la politique de 
développement via l’investissement au sens large) et de coordination (interaction de compétences 
spécifiques, financement d’actions pilotes transversales) ont permis de soutenir 322 entreprises 
existantes dans leur développement. Ces entreprises en extension ont également joué un rôle dans 
la création des 506 emplois directs. 

 
Axe prioritaire 2 : Développement du capital humain, des connaissances, des savoir-faire et de la 
recherche 
 

En étroite synergie avec les mesures de l’axe prioritaire 1, l’axe prioritaire 2 se consacre au 
développement et à la valorisation du potentiel en matière de recherche et d’innovation 
technologique, ainsi qu’au développement d’infrastructures performantes en matière de formation 
qualifiante. En outre, cette priorité se décline à plusieurs niveaux opérationnels : le soutien direct 
aux projets de R&D émanant des PME, le renforcement des centres de recherche agréés ainsi que 
l’offre de services subséquente aux entreprises de la zone et la mise en place d’infrastructures 
performantes de diffusion des connaissances liées aux nouvelles technologies auprès de la 
population active et des jeunes. 

À côté des régimes d’aide à la recherche, en matière de recherche et développement, près de 50 % 
des projets attendus et issus de la collaboration entre centres de recherche ont effectivement 
démarré en 2008. En ce qui concerne les projets de coopération entre entreprises et instituts de 
recherche prévus, environ un tiers a été lancé. Pour mener à bien ces projets, plus de 45 % des 
postes de chercheurs annoncés pour 2015 ont déjà été créés.  
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Quant au domaine de la formation qualifiante, d’ici 2013, il est prévu de mettre à disposition des 
demandeurs d’emploi, des travailleurs, des apprentis, des enseignants et des étudiants un réseau 
de 45 infrastructures de pointe (25 Centres de compétences et +/- 20 Centres de technologies 
avancées) couvrant l’ensemble de la Wallonie au niveau géographique et sectoriel. 

Comme l’axe prioritaire 1, les actions menées s’appuient également sur les politiques développées 
dans le cadre du Plan Marshall. 

 

Axe prioritaire 3 : Développement territorial équilibré et durable 

 

L’axe prioritaire 3 « Développement territorial équilibré et durable « a pour objectif la réhabilitation 
de l’attractivité de région, particulièrement touchée par le déclin des activités économiques, au 
travers de la mise à niveau d’infrastructures compétitives au service des entreprises et leur 
valorisation, la redynamisation urbaine (en ce compris la valorisation du patrimoine et les aspects 
touristiques et culturels) et l’assainissement ainsi que la réaffectation des friches industrielles et 
urbaines. Par ailleurs, la dynamique environnementale liée à la protection de l’environnement, à la 
valorisation des énergies renouvelables (en particulier de l’énergie solaire) et à l’utilisation efficace 
de l’énergie s’intègre de manière transversale aux divers projets retenus au sein de cet axe 
prioritaire. 

Les thèmes abordés dans cet axe permettent aux réseaux créés par le biais des 2 premiers axes 
prioritaires (« Création d’entreprises et d’emplois » et « Développement du capital humain, des 
connaissances, des savoir-faire et de la recherche ») de s’implanter dans un environnement attractif 
et équilibré et de jouir d’infrastructures compétitives. On recense notamment le lancement de plus 
de 65 % des projets dans le secteur des énergies renouvelables.  

La nature des projets relevant de cette priorité implique une phase de procédures préalables 
importante avant la mise en œuvre effective des travaux. La plupart des projets ont été sélectionnés 
à la fin du premier semestre 2008. La fin de l’année 2008 a donc été consacrée à ces procédures 
préalables.  

Pour les programmes opérationnels FSE : 

Les PO FSE « Compétitivité régionale et emploi » et « Convergence » articulent le même type 
d’actions et sont conçus selon une structure proche, tout en permettant de prendre en compte les 
spécificités sous-régionales. 

 

Trois axes prioritaires sont mis en œuvre.  

� L’Axe 1, qui vise la création d’entreprises et d’emploi, organise la formation à la création 
d’entreprise ou à la demande des secteurs.  

� L’Axe 2 vise le développement du capital humain et porte sur la formation qualifiante et la 
formation continue, alors que  

� L’Axe 3 est davantage orienté vers l’insertion sociale et recouvre les actions d’insertion 
socioprofessionnelle. Dans ce dernier axe s’inscrivent également les actions de garde 
d’enfants qui visent l’égalité de genre en matière d’accès à l’emploi et à la formation. 

Un monitoring des projets est assuré afin de pouvoir en mesurer les réalisations (voir tableau 15 en 
Annexes complémentaires, qui présente le cumul des réalisations pour les deux programmes au 
cours des années 2007 et 2008). Ces dernières montrent l’importance de l’investissement du FSE 
en faveur de l’amélioration du capital humain. 

Les mises à l’emploi observées par les promoteurs de projets, immédiatement à l’issue de l’action 
cofinancée, font l’objet d’un comptage (voir tableau 16, en Annexes complémentaires, qui présente 
les résultats immédiats en les ventilant par sexe et par axe). 

À ce jour, il n’est pas possible de qualifier les emplois obtenus (types de contrat, pérennité de 
l’insertion). Toutefois, une expérience pilote de suivi après formation sera initiée prochainement afin 
de disposer d’un tableau de bord de suivi de l’insertion des stagiaires. 

Les taux de réalisation sont quasi identiques pour les programmes. Leur évolution actuelle permet 
d’envisager l’atteinte dans les délais requis des objectifs quantifiés fixés. Si toutefois, en 2010, le 
constat devait être fait que le rythme auquel les taux de réalisation évoluent pourrait ralentir, des 



 33 

mesures correctrices devraient être prises. Par conséquent, ni les choix opérés dans les PO ni les 
objectifs quantifiés issus de ces choix ne doivent être remis en question au stade actuel. 

2.4.3. Progrès accomplis au niveau financier  

 
Voir l’annexe I (tableau de présentation de l’avancement financier par programme opérationnel) et 
l’annexe II (tableaux de présentation des allocations financières nationales aux opérations 
sélectionnées, par objectif et par thème prioritaire) de la note d’information « Structure indicative 
pour les rapports stratégiques nationaux 2009 COCOF 09/0018/00-FR », reprises ci-après. 

Pour les programmes opérationnels FEDER : 
 
La répartition du budget dans le temps est conforme aux dispositions réglementaires européennes 
en matière de financement. Les actions liées à la stimulation des investissements et l’attractivité du 
territoire, l’ingénierie financière et la valorisation des centres de recherche, constituent les postes 
budgétaires les plus importants.  

Pour le programme « Convergence », on observe une répartition équilibrée des taux de réalisation 
entre les différentes thématiques de l’earmarking. Le total des catégories prioritaires correspond en 
matière de prévision et de réalisation à respectivement 68,2 % et 63,30 % de l’ensemble des 
catégories. Le rapport réalisé/prévu en matière d’earmarking est de 92,80 %. Pour le programme 
« Compétitivité régionale et emploi », le total des catégories prioritaires correspond en matière de 
prévision et de réalisation à respectivement 59,7 % et 58,83 % de l’ensemble des catégories. Le 
rapport réalisé/prévu en matière d’earmarking est de 98,44 %. 

Au stade actuel, on constate que pour le PO « Convergence », les demandes de paiements 
intermédiaires portent sur un montant de 41.064.123,95 euros, soit 9,1 % du total des ressources 
UE 2007-2013 ou 13,7 % des engagements 2007-2009. L’affectation des ressources aux 
opérations sélectionnées représente 99,92 % du total des ressources UE 2007-2013. Pour le PO 
« Compétitivité régionale et emploi », on note que les demandes de paiements intermédiaires 
portent sur un montant de 18.728.019,42 euros, soit 6,6 % du total des ressources UE 2007-2013 
ou 16,6 % des engagements 2007-2009. L’affectation des ressources aux opérations sélectionnées 
représente 99,82 % du total des ressources UE 2007-2013.  
 
Pour les programmes opérationnels FSE : 
 
Pour le PO « Compétitivité régionale et emploi », le total des catégories prioritaires correspond en 
matière de prévision et de réalisation à respectivement à 97,92 % et 98,33 % de l’ensemble des 
catégories. Le rapport réalisé/prévu en matière d’earmarking est de 90,23 %. Pour le PO 
« Convergence », le total des catégories prioritaires correspond en matière de prévision et de 
réalisation à respectivement 97,88 % et 98,37 % de l’ensemble des catégories. Le rapport 
réalisé/prévu en matière d’earmarking est de 94,39 %. 
 
L’affectation des ressources aux opérations sélectionnées représente 31,49 % du total des 
ressources UE 2007-2013 pour le PO « Convergence » et 34,23 % pour le PO « Compétitivité 
régionale et emploi ». 

2.4.4. Contribution aux stratégies régionales, nati onales et communautaires  
 
Le lien avec la Stratégie de Lisbonne est assuré au travers des priorités en matière de compétitivité, 
d’innovation, de développement des ressources humaines et de développement durable affirmé 
dans les différents programmes : stimulation de l’entrepreneuriat, soutien à la coopération 
technologique, accès au capital-risque, coopération en matière de formation, soutien à la mise en 
réseau au niveau international, développement des énergies renouvelables, etc.  

L’axe « Développement territorial équilibré et durable » contribue quant à lui à la concrétisation de 
la Stratégie de Lisbonne via le soutien à des projets d’investissement structurants en matière de 
développement économique. Les enjeux énergétiques et liés au développement durable sont 
intégrés de manière transversale dans la programmation. 
 
Au stade actuel, la pertinence des choix stratégiques qui ont amené à concevoir et à mettre en 
œuvre les PO n’est pas remise en cause. Deux éléments fondent cette position : 
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o la situation et l’évolution socio-économiques ont montré combien la stratégie de 
développement wallonne a intégré les diverses composantes présentes dans le 
contexte européen et international ; 

o bien qu’il soit trop tôt pour interpréter correctement les données relatives aux 
réalisations et résultats, les chiffres présentés montrent que les programmes 
enregistrent des tendances qui permettront d’atteindre les objectifs fixés. 

 
Les projets cofinancés par les Fonds structurels en Région wallonne et en Communauté française 
s’inscrivent dans les axes stratégiques définis par les deux entités et permettent de concrétiser 
différentes priorités du PNR. 

Ainsi, au niveau de l’axe « Création d’entreprises et d’emploi » sont soutenus des projets venant 
appuyer la politique de soutien aux PME et à l’entrepreneuriat en lien avec le programme 
stratégique de l’Agence de stimulation économique et via des mesures spécifiques de 
développement du capital-risque en faveur des PME.  

L’axe « Développement du capital humain, des connaissances, des savoir-faire et de la recherche » 
couvre de projets s’inscrivant dans les priorités relatives au soutien à l’innovation et au 
développement de la formation tout au long de la vie : aide aux PME, innovation non technologique, 
recherche collaborative, centres de compétence et de technologie avancée, activation du dispositif 
de validation des compétences et de valorisation des acquis, formation en alternance et formation 
professionnalisante, etc. 

Le lien avec la Stratégie de Lisbonne est assuré au travers des priorités en matière de compétitivité, 
d’innovation, de développement des ressources humaines et de développement durable affirmé 
dans les différents programmes : stimulation de l’entrepreneuriat, soutien à la coopération 
technologique, accès au capital-risque, coopération en matière de formation, soutien à la mise en 
réseau au niveau international, développement des énergies renouvelables, etc.  

L’axe « Développement territorial équilibré et durable » contribue quant à lui à la concrétisation de 
la Stratégie de Lisbonne via le soutien à des projets d’investissement structurants en matière de 
développement économique. Les enjeux énergétiques et liés au développement durable sont 
intégrés de manière transversale dans la programmation. 

2.5. Communauté germanophone 
 
La Communauté germanophone a mis en œuvre la nouvelle programmation à partir du 1er janvier 
2007, ce qui n’a pas été sans difficultés (voir chapitre suivant). Au 30 septembre 2009, un montant 
de 5.736.135,86 € a été alloué aux projets FSE pour le financement européen et ceci pour 38 
projets. 
 
45 % ont été alloués à des projets de l’axe prioritaire 3 (Promotion de l’intégration sociale), 35 % à 
l’axe prioritaire 2 (Investissement dans une politique d’emploi active), 14 % à l’axe prioritaire 1 
(Adaptabilité des employés et des entreprises) et 6 % à l’axe prioritaire 4 (Mesures horizontales). 
Pour les premières années 2007 – 2008, en total un montant de 3.012.652,57 € (financement 
européen) a été payé aux bénéficiaires finaux (degré de réalisation : 24,16 %). 
 
Le degré de couverture des participants en référence aux bénéficiaires potentiels est après deux 
ans à 4,4 % (objectif : 7,5 %) avec 4.218 individus ayant bénéficiés d’une mesure. En ce qui 
concerne l’additionnalité, la partie des mesures pouvant bénéficier d’un financement européen est à 
10,13 % en 2008 effectivement cofinancé par le FSE et est en diminution depuis 2007. 97,54 % des 
financements européens sont couverts par des catégories Earmarking (situation au 31.12.2008). 
 
L’évaluation en détail de la mise en œuvre par un évaluateur externe a été réalisée en 2009 et les 
rapports seront présentés en décembre 2009. En 2008, un large processus de consultation de tous 
les parties prenantes à été lancée et en résulte en en Concept régional de développement qui a été 
présenté en mai 2009 au public. Ce concept reprend dans thèmes : la Communauté germanophone 
comme région frontalière, comme région économique, comme région de formation, comme région 
solidaire et comme région de vie. Il en résulte 16 projets stratégiques, qui soutiennent le cadre 
stratégique formulé dans le CRSN. 
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III. Progrès et enjeux 

3.1. État fédéral  

3.1.1. Synthèse des progrès et difficultés rencontr ées 

 
Priorités pour les pré-trajets d’activation :  

Un des objectifs quantifiés du programme opérationnel fédéral 2007-2013 est de mettre en place 
une majorité de pré-trajet d’activation (67 % du nombre total d’opérations à réaliser).  
 
S’agissant d’une innovation du PO 2007-2013, ces projets de pré-trajets ont été minoritaires lors de 
l’appel à projets 2008 (voir les données chiffrées ci-dessus). C’est pourquoi, l’autorité de gestion a 
insisté sur la priorité à accorder à ce type de projets dans son appel à projets 2009 et 2010. De 
plus, le SPP Intégration sociale a pris différentes initiatives afin de faire une information ciblée sur 
ces pré-trajets (journée d’étude, lettre d’informations aux CPAS, publication de bonnes pratiques 
sur le site Web…).  
 
À la lecture des candidatures reçues suite à l’appel à projets 2010, les données sont 
encourageantes puisque le SPP Intégration sociale a reçu 28 projets de trajets et 29 projets de pré-
trajets.  

 
Crises, restructurations et santé : un nouveau défi 

Les deux grandes crises auxquelles nous sommes confrontés, la crise du climat et la crise 
financière devenue économique, vont obliger tous les citoyens, mais aussi les entreprises à modifier 
fondamentalement leur mode de fonctionnement. Le développement durable et son corollaire, la 
responsabilité sociale (ou sociétale) des entreprises deviennent le nouveau cadre de référence 
dans lequel viennent s’inscrire les changements en question. 
 
Ces changements sont porteurs d’énormément d’espoirs parce qu’ils sont sans conteste liés à un 
développement de la recherche, de la créativité, de technologies propres et d’emplois verts. Ces 
changements sont également ne l’oublions pas, porteurs de risques au niveau social : fermeture 
d’entreprises, restructurations… et en particulier de risques pour la santé des travailleurs et, plus 
largement, de la population. 
 
Le groupe d’experts HIRES (Health in Restructuring), dont les travaux sont financés par la DG 
Emploi de l’UE, dans le cadre du programme PROGRESS, a étudié les effets des restructurations 
sur la santé à travers de nombreux cas et les résultats de nombreux projets européens connexes. Il 
a essayé d’en déduire, parmi les méthodes de restructuration innovantes, celles qui prendraient le 
mieux en compte le problème de la santé. 
 

Les victimes 

Cette méta-étude montre que, du point de vue de la santé au travail, physique et mentale, les 
restructurations font différents types de victimes. 

1. Les premières sont les personnes licenciées chez qui on constate un risque de mortalité 
globale plus élevé dont les causes sont essentiellement les suicides, l’alcoolisme et les maladies 
cardio-vasculaires, les plus vulnérables étant les plus durement frappés. 

Le suivi des personnes licenciées est donc un enjeu important qui devrait être pris en compte 
lors de toute restructuration mais qui nécessite sans doute des actions conjointes avec d’autres 
départements (santé publique, intégration sociale, communautés) car les personnes licenciées 
sortent du système de santé au travail. 

2. Un deuxième type de victimes est constitué par ceux qui restent dans l’entreprise après un 
licenciement collectif et que l’on appelle « les survivants « ou « les rescapés » et qui peuvent 
eux aussi ressentir des effets importants sur leur santé. Ils sont en effet soumis d’une part à la 
crainte de perdre leur emploi et donc à un sentiment d’insécurité qui est une cause majeure de 
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stress et d’autre part à l’intensification du travail source de fatigue et de troubles musculo-
squelettiques, car les restructurations ont quasiment toujours pour objectif une maximisation de 
la performance. On constate entre autres chez ces personnes une augmentation de l’usage des 
psychotropes. 

3. Les cadres moyens et supérieurs constituent une catégorie particulière de « victimes » en 
ce que la restructuration constitue pour eux une période de turbulences et de lutte de pouvoir qui 
peuvent aller jusqu’à l’apparition de harcèlement. 

Restructuration socialement responsable 

Afin de faire face à ces risques pour la santé au travail, les experts HIRES préconisent une stratégie 
de restructuration socialement responsable tenant compte d’un certain nombre de principes de 
base : 
− comme la crise économique et la nécessité d’évoluer vers des modes de production à basses 

émissions de carbone vont obliger les entreprises à changer, mieux vaut considérer cette 
évolution comme un processus continu susceptible d’être contrôlé, anticipé, préparé, plutôt que 
comme une suite de crises ou d’accidents auxquels on répond au coup par coup avec brutalité 
et précipitation 

− l’entreprise socialement responsable établit sa stratégie sur base d’une approche systémique 
incluant les trois piliers du développement durable, l’économie, l’environnement et le social et, 
dans l’aspect social, elle inclut dès le départ, la santé des travailleurs (y compris les cadres) en 
mettant en place une politique sanitaire proactive basée sur une gestion participative de la 
santé dont l’un des objectifs principaux doit être la réduction du stress; 

− la gestion de la communication avec les travailleurs doit être partie intégrante du processus de 
restructuration. L’employeur doit expliquer de façon claire et cohérente la raison de la 
restructuration et ses implications potentielles pour l’entreprise et ses travailleurs. Ces derniers 
doivent pouvoir poser leurs questions et exprimer leur point de vue ; 

− la restructuration socialement responsable se mène de façon juste et équitable, afin d’éviter 
chez les travailleurs un sentiment d’injustice, source d’insécurité et de stress ; 

− Des décisions difficiles sont acceptées plus facilement si les travailleurs considèrent que les 
critères de sélection pour le licenciement sont justes, avec des possibilités de participation et 
que la communication interne et externe relative à la décision et aux procédures semble 
honnête ; 

− le dialogue social joue un rôle capital dans la mise en œuvre d’un processus de restructuration 
socialement responsable. Si une relation de confiance existe entre les acteurs d’une entreprise 
et qu’un réseau interactif a pu se développer entre eux et d’autres organisations comme les 
partenaires sociaux au niveau national ou les organismes d’État, la possibilité est plus grande 
de trouver des solutions et d’arriver à des accords plus acceptables par toutes les parties ; 

− Les partenaires sociaux doivent s’assurer que les conséquences sur la santé sont au cœur des 
discussions tout au long du processus de restructuration. En donnant une priorité à la santé au 
même titre qu’aux aspects financiers et à l’emploi, les partenaires sociaux peuvent contribuer à 
l’avènement de politiques plus sensées, plus appropriées et plus efficaces lors des 
restructurations 

− l’aspect gender doit être pris en compte à toutes les phases du processus de restructuration 
afin d’éviter d’introduire de nouvelles formes d’inégalité ou d’augmenter les inégalités existantes 
en matière de santé ou encore d’emploi ; 

− les SIPP et SEPP ont un rôle important à jouer également dans les entreprises en processus de 
restructuration étant donné qu’ils ont en charge l’évaluation des risques. L’évaluation des 
risques liés à la restructuration, et en particulier les risques psychosociaux, doivent être intégrés 
à la gestion quotidienne de la santé/sécurité. 

3.2. Région de Bruxelles-Capitale 

3.2.1 Synthèse des progrès et difficultés rencontré es 

 
Concernant le PO FSE Objectif « Compétitivité régionale et Emploi », l’année 2008 a permis de 
mettre en œuvre l’ensemble des opérations prévues. Les appels à projets menés en 2008 dans le 
cadre de la réforme du dispositif global d’aide à l’intégration professionnelle géré par ACTIRIS ont 
permis de déployer les opérations prévues par les axes prioritaires d’intervention du programme. 
On notera que quelques incohérences sont apparues lors de ces appels à projets. La vigilance 
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alliée à la mise en place d’un suivi permanent des réalisations et résultats de ces appels à projets a 
permis d’ajuster les choses au mieux des intérêts de chacune des parties prenantes, à commencer 
par le demandeur d’emploi, acteur central de l’action des uns et des autres. De nouveaux appels à 
projets sont d’ores et déjà prévus. À ce stade, dans le souci d’éviter les risques d’incohérence, la 
circulation d’une information de qualité doit être assurée pour l’ensemble des acteurs et des 
intervenants tant lors de l’élaboration des appels à projets que lors de leur mise en œuvre et de leur 
suivi.  
 
L’une des difficultés rencontrées concerne la mise en place du système interne de suivi dont 
l’Observatoire bruxellois de l’Emploi a la charge depuis la programmation précédente. Cette tâche 
concerne l’organisation de la récolte et du traitement des données quantitatives des réalisations et 
des résultats ainsi que la mise à jour du contexte d’intervention de la programmation régionale. 
L’organisation d’un tel suivi est fortement dépendante du partenariat mis en place entre 
l’Observatoire et les gestionnaires. Aujourd’hui, on ne peut que répéter que le manque de moyens 
allié à la sous-évaluation de cette charge est réellement handicapant pour ce type de tâche.  
 
Une difficulté importante que l’on relèvera concerne la gestion de certains partenariats. En effet, 
tant les opérateurs partenaires en recherche active d’emploi que ceux habilités à accompagner les 
demandeurs d’emploi désirant créer leur propre emploi ne sont autorisés qu’à la prise en charge du 
public éligible auprès du programme FSE. Pouvant être considérée comme un frein à l’intégration 
professionnelle, il est souhaitable que cette problématique soit de nouveau examinée afin de 
trouver une solution non « discriminante » pour les demandeurs d’emploi bruxellois.  
 
Par ailleurs, les lourdeurs administratives induites essentiellement par les exigences croissantes 
des auditeurs externes en matière de gestion et de contrôle n’incitent pas à l’optimisme. En effet, 
ces dernières se transforment de plus en plus en véritables freins au développement des opérations 
et donc des priorités du programme alors qu’aux vues de l’évolution contextuelle récente, il s’agirait 
plutôt d’encourager l’initiative et la souplesse d’organisation.  
 
Dans le cadre du PO FEDER, il reste encore 12 projets qui n’ont pas encore été conventionnés (2 
d’entre eux le seront d’ici fin 2009). Pour ces projets, les difficultés que l’on peut dégager sont 
souvent d’ordre procédural. Elles concernent notamment les procédures en matière 
d’aménagement du territoire, les règles de marchés publics qui pèsent sur le planning opérationnel. 
Ces mêmes difficultés rendent d’ailleurs compliquée la réalisation des certains autres projets 
conventionnés qui y sont liés. La Cellule FEDER cherche à identifier ces difficultés de manière 
systématique et tente de trouver des solutions en concertation avec les entités concernées (ex. 
contrat de quartier, patrimoine, etc.). Au-delà de ces problèmes, on peut toutefois souligner le 
succès des projets déjà mis en place. Certains mettent particulièrement en avant l’aspect 
partenarial de la démarche, notamment dans le GO soutien à la mise en place d’un pôle de 
développement urbain lié aux secteurs économiques de l’environnement. 

3.2.2. Lien avec le plan de redressement économique  européen  
 
L’avance supplémentaire de 2,5 % du montant total versée par l’Union Européenne en 2009 a 
permis la conclusion de 25 conventions de financement et de verser la totalité des avances destinés 
aux porteurs de projet afin de permettre aux projets les plus avancés de se développer au plus vite. 
De plus, la possibilité de prolonger la date d’éligibilité des dépenses de la programmation 2000-
2006 jusqu’au 30/06/2009 a été sollicitée et obtenue auprès de la Commission par les autorités de 
gestion du DOCUP FSE Objectif 3 de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que du DOCUP 
FEDER. En ce qui concerne les indépendants et les entreprises, les mesures de soutien du type 
fonds d’amorçage, de microcrédits, de crédits de trésorerie ou de bourses au démarrage prennent 
ici tout leur sens. D’autres mesures plus spécifiques au contexte de crise ont été développées en 
dehors du contexte spécifique du PO. Ces mesures anticrise associent des partenaires qui sont 
également présents dans le PO (et dont certains ont été créés par l’objectif 2).  
 
En matière d’infrastructures et d’énergie, le PO FEDER a un potentiel en matière de stimulation de 
l’offre pour des installations économes en énergie ou utilisant les énergies renouvelables. Toutefois, 
le renforcement de la demande n’est pas inclus dans le PO. À ce titre, la modification du règlement 
FEDER ouvre un nouveau potentiel relatif à l’éligibilité de certaines dépenses visant une meilleure 
efficacité énergétique et un recours à l’utilisation des énergies renouvelables dans les logements 
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existants. Les ajustements opérés par le plan de redressement économique européen se justifient 
au sens où ce plan apporte un soutien spécifique aux objectifs de la politique régionale, elle-même 
contribuant à l’atteinte des objectifs de Lisbonne. 
 
Il est à noter que la Région de Bruxelles-Capitale n’a pas injecté de moyens financiers 
supplémentaires pour face à la crise à ceux déjà prévus, le budget bruxellois ne permettant pas de 
financer de nouvelles mesures. Néanmoins, la priorité de l’action régionale est de mettre en œuvre 
en les valorisant au mieux les mesures d’aide aux entreprises (soutien aux institutions et aux 
mesures financières) qui ont été revues et d’éviter de nouvelles pertes d’emploi par un 
renforcement de la coordination entre les acteurs et de la démarche préventive (sans toutefois 
négliger la lutte contre l’exclusion socioprofessionnelle).  
 
Au niveau budgétaire, l’élaboration du budget 2009 a été caractérisée par de fortes économies dites 
primaires, en prévision à la crise (pas d’embauches de personnel dans la Fonction Publique 
régionale, réduction de 10 % des subsides facultatifs des différents départements et réduction de 
10 % des dépenses de fonctionnement des cabinets ministériels bruxellois). Bien qu’en situation de 
sous-financement structurel, la Région a réitéré son engagement vis-à-vis des projets soutenus par 
les fonds structurels en leurs donnant priorité et en y maintenant sa contribution. 

3.3. Région flamande 

3.3.1. Synthèse des progrès et défis du programme F SE  
 
Synthèse des principales mesures visant à accélérer la mise en œuvre du programme FSE 2007-
2013  
 
La mise en œuvre du programme FSE est accélérée par l’implication et la consultation des 
partenaires sociaux, des fournisseurs institutionnels de formation et d’accompagnement, des ONG, 
ainsi que des autorités locales et provinciales. Ces mêmes partenaires ont en effet joué un rôle 
dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du programme, notamment au Comité de suivi. 
Ce principe de partenariat est maintenu et encouragé sur le plan fonctionnel au niveau du projet, 
dans un souci d’amélioration constante de la qualité. Le programme FSE a développé un stimulant 
systématique du processus de suivi de la qualité, en vue d’une plus grande orientation vers les 
résultats et d’un impact accru de la réalisation (méthode GCP, expertise préalable, suivi de la 
qualité, professionnalisation des acteurs, …) 
Le programme a également été accéléré par un Cadre d’accords flamand qui, pour la période 2007-
2009, allait aussi dans le sens de la politique régionale attendue en matière de priorités et de 
définition du budget. Ce Cadre d’accords a permis de renforcer progressivement la politique visée 
et de contribuer graduellement aux impulsions de rénovation. 
 
Principales évolutions de la politique nationale et régionale concernée  
 
Le parcours d’accompagnement des demandeurs d’emploi, en particulier des groupes vulnérables 
sur le marché du travail, est systématiquement et structurellement renforcé dans la politique 
d’exécution flamande. Les actions FSE en matière d’intégration durable des demandeurs d’emploi 
sont structurellement mieux intégrées sous la conduite du régisseur flamand du marché du travail. 
La politique de compétence des travailleurs a bénéficié d’une attention croissante par le 
développement de parcours de formation pour les travailleurs dans les entreprises et de la gestion 
des carrières, toujours avec la participation assurée des groupes vulnérables sur le marché de 
l’emploi. En même temps, l’introduction systématique des certificats d’expérience, avec priorité aux 
fonctions critiques, visait à de plus grandes chances de mobilité et un seuil d’accès plus bas aux 
métiers de plus en plus regroupés dans l’économie critique. 
Ces lignes directrices ont été étayées de manière novatrice et renforcée par des réseaux 
d’apprentissage qui visent à renouveler l’organisation du travail pour pouvoir anticiper les nouveaux 
développements en matière de gestion des compétences et du changement. 
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Impact de la crise économique sur le PO et contribution du PO aux plans de redressement 
économique.  
 
L’analyse socio-économique fait apparaître clairement l’impact de la crise économique sur le 
marché de l’emploi flamand. La récession est aujourd’hui officiellement terminée, mais les 
conséquences pour le marché de l’emploi se feront encore nettement sentir au cours de la 
prochaine période. 
 
Le programme FSE tente de renforcer le marché de l’emploi structurellement, en accompagnant les 
demandeurs d’emploi et en particulier les groupes à risques vers un emploi durable, en renforçant 
la position des travailleurs sur le marché du travail par l’apprentissage tout au long de la vie et la 
gestion de la carrière, en œuvrant à une organisation du travail novatrice. La crise économique 
renforce encore la demande de cette consolidation structurelle du marché du travail. Il n’est donc 
pas nécessaire, dans l’immédiat, de modifier le programme opérationnel. Le programme laisse une 
marge suffisante pour donner les inflexions nécessaires. Ainsi, en 2010 et 2011, la lutte contre le 
chômage bénéficiera d’une attention supplémentaire. 
 
Plusieurs mesures ont été prises aussi pour abaisser le seuil d’accès. Ainsi, dès le début du PO 
2007-2013, les frais indirects ont été calculés de manière forfaitaire et depuis mai 2009, il est 
possible d’utiliser les frais standard et les forfaits. 
 
Parmi les contributions du programme FSE à la politique européenne et flamande, il convient de 
signaler dès à présent la conférence tripartite sur l’emploi qui aura lieu à l’automne et dont l’Agence 
FSE est un instrument d’exécution important. 

3.3.2. Synthèse des progrès et défis du programme F EDER  
 
État d’avancement opérationnel  
 
Le 7/12/2007, la Commission européenne a approuvé l’objectif II du programme FEDER 2007-
2013. Pour ne pas perdre de temps, il y a déjà eu une communication concernant le programme fin 
2007 et les premiers appels à projets ont été lancés (première période d’appel : 1er décembre 2007 
– 1er mars 2008). Le délai entre ces appels et la sélection effective (deuxième moitié de 2008) a 
duré un certain temps. Quoi qu’il en soit, les premiers projets ont pu démarrer la même année 
(2008). 
 

Au cours de cette période de programmation, plusieurs nouveaux choix ont été faits concernant 
l’affectation et la gestion des fonds : 

− Un programme flamand , où les moyens ne sont pas utilisés de manière sous-régionale 
(axés sur certaines régions ‘à problèmes’) mais répartis sur l’ensemble du territoire ; 

− Dans ce contexte, un secrétariat central du programme , complété d’un réseau de points 
de contact locaux et provinciaux ; 

− Un système d’appels (procédure d’appel) pour les projets dans le cadre des axes 
prioritaires 1 et 2 ; 

− L’élaboration d’accords individuels  avec chaque promoteur ; 
− L’instauration d’un comité d’accompagnement  par projet, qui se réunit au moins 3 fois, 

respectivement au début, à mi-parcours et à la fin du projet ; 
− L’utilisation d’un système central de gestion des informations , par lequel les promoteurs 

présentent leur projet via un guichet électronique et font rapport de l’état d’avancement 
financier et quant au contenu par le même canal. 

 
Il ressort des renseignements que ces nouveaux choix sont perçus comme positifs et profitent dès 
lors à l’efficacité et à l’effectivité du programme. Il faut cependant remédier à quelques 
inconvénients du système d’appel pour les projets de l’axe prioritaire 1 et 2. 
 
Impact de la crise économique 
 
Dans le sillage de l’économie mondiale, la Flandre connaît depuis septembre 2008, la pire 
récession depuis la Deuxième Guerre mondiale. Comme il ressort de l’analyse socio-économique 
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actualisée, la crise a un impact négatif considérable sur l’économie, le marché du travail, les 
finances publiques et la situation sociale en Flandre. Des signaux récents indiquent que la 
récession économique s’atténue (amélioration de la confiance des consommateurs et des 
entreprises), mais les conséquences les plus lourdes doivent encore se faire sentir pour le marché 
de l’emploi et les finances publiques. 
 
Il est clair que les projets soutenus dans le cadre du programme opérationnel FEDER Flandre 
apportent une contribution structurelle au renforcement durable de l’économie flamande en misant 
principalement sur l’encouragement de l’innovation et de l’esprit d’entreprendre, le renforcement de 
l’infrastructure environnementale spatio-économique et le développement urbain. 
 
En d’autres termes, la contribution actuelle du PO n’est pas axée tant sur le redressement à court 
terme, que sur la réalisation des conditions préalables d’une croissance durable à long terme. Près 
de 68 millions EUR sur les 100 millions EUR alloués jusqu’à présent sont d’ailleurs consacrés à des 
domaines prioritaires de la stratégie de Lisbonne. Cette allocation de moyens FEDER aux priorités 
de Lisbonne correspond aux mesures du Plan européen pour la relance économique.  
 
Vu la focalisation du programme FEDER flamand sur le renforcement structurel de l’économie, il 
n’est pas opté pour un changement de cap en matière de contenu du programme à la suite de la 
crise économique. Toutefois, des accents spécifiques ont été mis au sein du programme, comme 
l’appel ‘Actions de mise en œuvre plan de démarrage politique préventive d’entreprise’ 
(Implementatieacties doorstartplan preventief bedrijfsbeleid’) dans l’axe prioritaire 2. 
 
Quelques initiatives ont été prises aussi pour facilité l’accès aux Fonds structurels comme proposé 
dans le plan de la Commission européenne ‘Investir dans l’économie réelle’ : 

� À la demande des promoteurs et après évaluation de la nécessité et de l’intérêt, des 
avances sont exceptionnellement accordées aux promoteurs de projets. Ces avances 
s’entendent uniquement sur la partie flamande ; 

� L’Agence entreprendre (Agentschap Ondernemen) a demandé d’utiliser, lors de la remise 
des frais généraux, un forfait de 15 % des frais de personnel et de fonctionnement. 
L’autorité d’audit interne (Inspection des finances) est d’accord, l’Agence entreprendre 
attend encore l’approbation de la Commission, après quoi le système sera mis en place. 

 

3.3.3. Lien avec le plan de redressement économique  européen  
(Voir annexe 2.4 Réponses des États membres au Plan européen pour la relance économique pour 
le programme FSE et annexe 3.2 pour le programme FEDER) 

3.4. Région wallonne 

3.4.1. Synthèse des progrès et difficultés rencontr ées 
 
Afin d’accélérer la mise en œuvre des programmes sur le terrain, le Gouvernement wallon a 
rapidement opérationnalisé une Task Force qui devait statuer sur la qualité des projets et émettre 
des propositions. De plus, les procédures mises en place par la Région wallonne sur le plan de 
l’émergence des projets et portefeuilles de projets ont permis d’améliorer leur qualité générale.  

Les portefeuilles sélectionnés par le Gouvernement Wallon répondent aux critères structurels, 
géographiques et thématiques fixés au préalable et aux conditions attendues pour atteindre, au 
niveau des réalisations et des résultats, les objectifs de redressement de la Wallonie. La volonté 
des autorités de mettre en avant la notion de portefeuilles de projets en promouvant les synergies, 
la cohérence et la concentration entre les porteurs de projets transcende la structure de 94 des 154 
dossiers retenus, représentant près de 85 % du budget total alloué aux deux zones 
« Compétitivité » et « Convergence ». Un lien existe également entre les deux PO « Compétitivité 
régionale et emploi » et « Convergence ». 

Au niveau de la localisation, les grands pôles urbains ont été privilégiés et les actions qui y sont 
menées contribueront assurément au redéploiement régional. Plus de 55 % des portefeuilles et 
projets approuvés et plus de 70 % des investissements financiers globaux sont concentrés dans 
ces zones. 
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Les thèmes développés au sein des différents portefeuilles et projets correspondent aux objectifs-
clés de création d’activités, d’innovation et de redynamisation urbaine mis en avant par les 
programmes opérationnels. Le développement durable, les enjeux énergétiques et l’égalité des 
chances sont également présents de manière transversale. 

Un besoin pour les bénéficiaires de voir certaines procédures améliorées a été mis en évidence. 
Cela a conduit à la rationalisation des obligations de rapportage et au renforcement du Comité 
d’accompagnement30 dans son rôle d’orientation stratégique, ainsi qu’à la mise au point d’un 
schéma de plan d’actions opérationnel et une optimalisation des processus en termes de contrôle. 

Afin d’assurer que les délais liés aux procédures préalables au démarrage des projets soient les 
plus courts possibles, une priorité a été accordée aux dossiers FEDER au sein des administrations 
concernées. Des efforts ont également été réalisés à destination des bénéficiaires afin de leur 
fournir des informations précises sur la nouvelle structure issue du processus de modernisation. 

Pour faire face à la crise le Gouvernement wallon a décidé la poursuite du Plan d’Actions 
Prioritaires. Au travers du Plan Marshall 2.Vert, il entend renforcer un cadre propice à la création 
d’activités, valoriser le capital humain, initier des alliances « emploi– environnement « dans le 
domaine de l’efficacité énergétique, renforcer les services d’aide aux personnes, créer un 6ème pôle 
de compétitivité lié aux technologies environnementales et renforcer la préoccupation transversale « 
développement durable « . Ce nouveau plan régional vient renforcer la cohérence de la politique 
régionale wallonne avec les orientations stratégiques communautaires, particulièrement dans le 
domaine de la promotion de l’éco-innovation. 

3.4.2. Lien avec le plan de redressement économique  européen  
 
Différentes dispositions ou modifications réglementaires prévues par le Plan de relance européen 
afin de mobiliser les Fonds structurels européens pour soutenir les investissements ont été utilisées 
en Région wallonne et en Communauté Française, tant au niveau de la programmation 2000-2006 
que de la programmation 2007-2013. Des avances ont été consenties par la Commission selon 
l’échéancier suivant : 2 % en 2007, 3 % en 2008, 2,5 % en 2009, soit au total 7,5 %. Elles ont été 
répercutées auprès des bénéficiaires sous la forme d’avances représentant entre 5 et 15 % des 
montants des projets.  
 
Programmation 2000-2006 
 
La possibilité de prolonger l’éligibilité des dépenses au 30 juin 2009 a été utilisée pour un certain 
nombre de dossiers, y compris les régimes d’aide. 
 
Par ailleurs, dans le cadre des programmes FEDER, le Gouvernement Wallon a également utilisé la 
possibilité offerte par la décision de la Commission du 11 févier 2009 relative aux lignes directrices 
pour la clôture, qui permet dorénavant un dépassement de 10 % par axe (au lieu de 2 %) dans la 
mesure où le budget global est respecté. 
 
Programmation 2007-2013 
 
Certaines des dix mesures avancées par la Commission européenne dans son Plan de relance 
économique31 ont un lien direct avec les actions soutenues dans le cadre des programmes FEDER. 
Parmi celles-ci, on relèvera : le renforcement de l’accès au financement des entreprises, la 
réduction des charges administratives et la promotion de l’entrepreneuriat, la modernisation des 
infrastructures et l’amélioration de l’efficience énergétique, la promotion du développement des 
produits « verts », l’accroissement des investissement en R&D, l’innovation et l’éducation, le 
développement des technologies vertes et l’accessibilité pour tous aux réseaux à large bande. 
 
Dans le cadre des programmes opérationnels « Convergence » et « Compétitivité régionale et 
emploi », un accent particulier a été placé sur les actions liées aux investissements en R&D, à 
l’innovation et à l’entrepreneuriat. Plus de la moitié des Fonds structurels sont concentrés dans ces 
domaines. Des actions sont également développées en matière de financement des entreprises, 

                                                 
30 Comité, institué pour chaque portefeuille/projet unique, spécifique à chaque portefeuille/projet unique et responsable de la bonne mise en 

œuvre du suivi opérationnel du dossier FEDER qui le concerne. 
31 « A European Economic Recovery Plan », Communication from the Commission to the European Council, Brussels, 26.11.2008, COM(2008) 

800. 



 42 

d’accessibilité aux réseaux à large bande, de développement des énergies renouvelables et de 
l’environnement. Enfin, dans une dynamique de développement durable, une attention particulière a 
également été accordée aux activités liées à l’éco-innovation dont la problématique a été abordée 
de manière transversale au travers des deux programmes opérationnels. 
 
Enfin, il est important de souligner que le Plan Marshall 2.Vert accorde une importance privilégiée 
aux actions liées à l’efficience énergétique et au développement des technologies propres. Par 
conséquent, tant au travers des programmes opérationnels que de la politique régionale wallonne, 
une place importante est accordée aux priorités avancées dans le Plan de reconversion 
économique européen. 
 
Signalons également, sur un plan plus technique, la possibilité offerte par le nouveau règlement 
FEDER (n°397/2009), qui permet désormais d’accepter  des dépenses non pas sur base de coûts 
réels mais sur base d’un forfait, a été répercutée auprès des bénéficiaires. 
 
Cette modification du règlement, ainsi que la modification de l’article 55 du règlement général 
supprimant le contrôle des recettes pour les projets inférieurs à 1 million € en coût total, ont été 
intégrées dans les règles d’éligibilité fixées par le Gouvernement, qui ont été adaptées en 
conséquence. 

3.5. Communauté germanophone 
 
Il a été déjà dit, que la Communauté germanophone a lancé le PO à partir du 1er janvier 2007. À ce 
moment, un grand nombre des précisions pour la mise en œuvre étaient manquant. La 
Communauté germanophone a comblé ce défaut par une période transitoire de 6 mois. À partir du 
1er juillet 2007, le PO a été exécuté selon les procédures fixées dans la description du système de 
gestion et de contrôle. 
 
Pour combler les conséquences économiques de la crise, un nouvel appel aux projets à été lancé 
en mai 2009 avec le focus sur le développement démographique, promotion de l’innovation, remise 
à l’emploi pour des mains d’œuvres qualifiés, égalité au marché d’emploi pour hommes et femmes, 
intégration sociale. 
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IV. Conclusion 
L’évolution du contexte socio-économique marquée par la crise économique et financière aura une 
incidence sur la réalisation des objectifs poursuivis et les stratégies déterminées dans les 
programmes opérationnels de toutes les entités aussi bien en ce qui concerne le FSE que le 
FEDER. 
 
Bien que ce contexte ait indubitablement un impact sur l’état d’avancement des Programmes 
Opérationnels, aucun choix stratégique déterminé dans les P.O. n’est remis en cause car ces 
stratégies ont été élaborées en tenant compte des défis économiques et sociaux auxquels chaque 
entité belge sera confrontée. En effet, la situation et l’évolution socio-économiques ont montré 
combien les stratégies de développement ont intégré les diverses composantes présentes dans le 
contexte européen et international : les actions et mesures proposées permettent et permettront aux 
acteurs économiques et sociaux de trouver les moyens d’affronter les défis soulevés dans ce cadre. 
 
En ce qui concerne les priorités d’intégration sociale dans les différents PO FSE, la détérioration du 
marché du travail ne fait qu’accentuer le besoin d’action à ce niveau. Les groupes de population 
ciblés et les actions sélectionnées sont tout autant prioritaires dans ce nouveau contexte. Les 
groupes cibles restent les plus précaires et, en cas de crise économique, courent certainement le 
plus de risques d’être exclus du marché du travail. 
 
Sans remettre en question les stratégies, l’accent devra être mis sur des priorités définies dans ces 
stratégies suite à la crise économique et financière. 
 
Pour ce qui est de l’axe emploi du P.O. FSE fédéral, la Commission ayant décidé de réorienter les 
fonds du FSE vers des mesures destinées à faire face à la crise et aux restructurations, il semble 
opportun de réorienter également nos projets et leurs diverses activités en fonction de cet objectif 
en utilisant d’une part les acquis antérieurs de bientôt 10 ans de projets FSE et d’autres part les 
conclusions de la méta-étude HIRES 
 
Les actions menées en Région de Bruxelles-Capitale repose pour une large part sur le travail en 
partenariat et ce, dans un souci de plus grande cohérence entre les acteurs, pour une meilleure 
efficacité des actions à l’attention des demandeurs d’emploi et des entreprises. Il est certain que ce 
type de démarche est à valoriser car il conduit à des « économies » d’échelle et est en mesure 
d’augmenter le dynamisme économique et l’emploi au sein de la Région car il vise avant tout à 
renforcer la cohésion sociale au service de l’emploi des Bruxellois dont ceux exposés au risque ou 
en situation d’exclusion professionnelle.  
 
Le programme garde donc toute sa pertinence et ce d’autant plus avec les conséquences 
prévisibles de la crise sur le devenir des demandeurs d’emploi déjà plus « éloignés » du marché de 
l’emploi. Cependant, afin d’optimiser la contribution du programme FSE bruxellois aux objectifs 
régionaux et européens, il nous paraît essentiel de : 
 
- revoir les objectifs de répartition entre démarche préventive et démarche d’inclusion des 

actions d’accompagnement des demandeurs d’emploi ;  
- diffuser une bonne information sur les réalités du marché du travail (qualifications, besoins 

en emploi, diversité, développement local, secteurs « porteurs » d’emploi…) ; 
- poursuivre le travail de concertation et de mise en réseau des partenaires potentiels au 

service de l’emploi des Bruxellois. L’implication des interlocuteurs sociaux reste un vecteur 
essentiel de l’aboutissement de ce travail ; 

- assurer, en toute indépendance, un système de suivi quantitatif et qualitatif qui ne puisse 
être confondu avec une quelconque tâche de contrôle ; 

- veiller à « alléger » le travail administratif (au sens large) tant d’un point de vue financier 
que d’un point de vue opérationnel. 

 
Dans ce qui précède, nous avons montré, à l’aide des indicateurs, dans quelle mesure le FSE 
Flandre contribue à une augmentation du taux d’activité (en particulier pour les groupes à risques), 
à la participation à la gestion de carrière et au certificat d’expérience, à une augmentation du 
pourcentage d’activation des demandeurs d’emploi de longue durée et à l’augmentation de l’âge 
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effectif de sortie du marché du travail. Pour les autres objectifs stratégiques du Cadre de référence 
stratégique national, le programme FSE en est encore à un stade trop précoce pour se prononcer 
dès à présent dans quelle mesure le FSE Flandre y contribue. 
 
En ce qui concerne l’axe prioritaire 1, le FSE Flandre n’a pas de retard. À la suite de la crise 
économique, l’axe prioritaire 2 fera l’objet d’un surcroît d’attention : des initiatives supplémentaires 
seront prises en faveur des travailleurs vulnérables dans le cadre de l’économie sociale. Un 
nouveau contenu est donné à l’axe prioritaire 3, d’une part par un large appel intégré et d’autre part, 
par un appel concernant le Plan de développement personnel (POP)  et les restructurations. Cela 
permet de répondre à la fois aux besoins spécifiques d’opérationnalisation de cet axe prioritaire et 
aux besoins de la crise économique. L’axe prioritaire 4 n’accuse pas de retard. L’axe prioritaire 5 
sera dès à présent mis en œuvre. 
 
Le programme FSE vise au renforcement structurel du marché du travail. La crise économique 
consolide encore ce principe. Une modification du programme opérationnel n’est donc pas 
nécessaire. Le PO offre une marge suffisante pour donner d’autres inflexions à la suite de la crise 
économique, comme indiqué dans le paragraphe précédent. L’Agence FSE constitue donc un 
instrument important pour la mise en œuvre de l’accord sur l’emploi, la réalisation de la politique de 
l’emploi pour la période 2010-2013 et la résorption des conséquences de la crise économique. 
 
Les premières évaluations de la mise en œuvre du PO FSE en en Communauté germanophone 
montrent que les objectifs fixées sont toujours pertinents. Ce qui a été sous-estimé est la faible 
qualification des chômeurs à longue durée et leurs problèmes multiples. Dès lors, une accentuation 
de l’axe prioritaire 3 s’avère nécessaire après présentation et discussion de l’évaluation externe. 
 
Les conclusions s’appliquent également sur l’utilisation du FEDER. En ce qui concerne le P.O. 
FEDER Bruxellois la pertinence du ciblage territorial sur la zone d’intervention prioritaire (ZIP) se 
voit confirmée car elle rencontre des besoins aigus et des difficultés particulières. L’accord de 
gouvernement affirme cette volonté d’œuvrer à la diminution de la dualisation de la région. D’autres 
initiatives, comme les contrats de quartiers ou le plan culturel, opèrent également des interventions 
plus ciblées dans des lieux qui convergent avec le territoire de la ZIP. Il est dès lors important d’être 
attentif à la connexion qui peut exister entre ces différentes initiatives et surtout à leurs retombées 
sur l’évolution des quartiers et leurs habitants.  
 
Les priorités du P.O. se voient renforcées dans le nouvel accord de gouvernement qui est intervenu 
à la suite des élections régionales de juin 2009. Comme pour les autres P.O., le contexte de crise 
économique ne remet pas en cause les stratégies définies qui s’inscrivent davantage dans des 
initiatives de long terme que dans des mesures de type conjoncturel. Les actions de soutien au 
financement de projets entrepreneuriaux sont, quant à elles, plus immédiates et leur pertinence se 
voit renforcée dans le contexte de crise. Les difficultés budgétaires de la Région de Bruxelles-
Capitale, accentuées par le contexte de crise, n’ont en effet pas freiné le démarrage des initiatives 
puisque celle-ci a mis la priorité sur les projets FEDER et que les avances de la Commission 
européenne ont permis de donner un coup de pouce à leur démarrage. En ce qui concerne les 
effets indirects, on peut toutefois relever que le P.O. initie un large plan de rénovation urbaine qui 
permettra de mettre au travail des entreprises de construction, un secteur plus particulièrement 
touché par la crise.  
 
De part l’accent mis sur les filières économiques de l’environnement et sur les mesures de soutien 
au financement de projet entrepreneuriaux, les thèmes du P.O. sont globalement en phase avec les 
recommandations de la Communication « Cohesion Policy : investing in the real economy »32 ainsi 
que le P.N.R. Le programme n’a, à ce stade, pas été spécifiquement modifié pour prendre en 
compte des recommandations spécifiques de cette communication. Toutefois, certains points 
pourraient l’être à l’avenir pour mieux cibler certains projets ou réorienter ceux où subsistent des 
blocages.  
 
En ce qui concerne l’éventuelle modification du programme FEDER Flandre en fonction de la crise 
financière et économique, nous soutenons la position de l’Autorité de gestion de ne pas changer 
fondamentalement la stratégie. 

                                                 
32 Commission européenne (2008). Politique de cohésion : investir dans l'économie réelle. COM(2008) 876/3 
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En insistant sur l’innovation, l’esprit d’entreprendre, l’infrastructure spatio-économique, etc. le PO 
actuel contient en effet les mesures nécessaires pour revitaliser la Flandre à moyen terme sur le 
plan socio-économique. Les mesures du PO cadrent avec les priorités de Lisbonne et complètent 
les plans de relance d’autres autorités, davantage axés sur le court terme. 
 
Par ailleurs, il y a la question de savoir s’il faut une modification pour une meilleure affectation des 
moyens sur les quatre axes prioritaires. Une initiative s’impose surtout en ce qui concerne 
l’utilisation des moyens dans le cadre de l’axe prioritaire 2. Les possibilités suivantes peuvent être 
envisagées :  
 

- Continuer à consacrer les moyens de l’axe prioritaire 2 exclusivement à l’axe prioritaire 2 : 
Possibilités : prolonger les projets existants, organiser davantage d’appels, élargir les appels pour 
favoriser la présentation de plus de projets, élargir le champ d’application de l’axe prioritaire et 
autoriser par exemple des investissements relatifs à l’esprit d’entreprendre ;* 

- Transférer des moyens de l’axe prioritaire 2 (en partie) à d’autres axes prioritaires : 
Transfert d’une partie des moyens de l’axe prioritaire 2 vers d’autres priorités, en particulier l’axe 
prioritaire 3 pratiquement épuisé ; 
 
Peut-être une stratégie combinée s’impose-t-elle : 
� Il nous semble indispensable de poursuivre l’investissement dans l’esprit d’entreprendre. Nous 

renvoyons à l’analyse socio-économique (chapitre 2), qui montre que le taux d’entrepreneuriat 
reste faible en Flandre. 

� D’autre part, plusieurs acteurs semblent peu enthousiastes pour continuer à consacrer tous les 
moyens de l’axe prioritaire 2 à de nouveaux projets d’accompagnement ces prochaines années. 
Le nombre de promoteurs potentiels (capacité d’absorption) en Flandre est limité en fin de 
compte. En outre, les données des rapports montrent que l’allocation actuelle des moyens 
(21 %) touche déjà de nombreux chefs d’entreprise (potentiels). 

 
En Région wallonne, l’efficacité, l’efficience, la pertinente et la cohérence des programmes 
opérationnels mis en œuvre dans le cadre des fonds structurels européens permettront de répondre 
aux défis de la crise économique et sociale mondiale. Mais il est clair que ces programmes ne 
pourront suffire par eux-mêmes. L’enjeu fondamental est qu’ils fassent partie d’un « mix » où se 
retrouveront en fertilisation croisée des politiques issues d’une gouvernance économique et sociale 
multi-niveaux. 
 
La crise économique et financière mondiale affecte nos économies depuis 2008. Elle persistera au 
cours des prochaines années. Son incidence sur les performances attendues des politiques 
structurelles européennes est évidente. Il est en effet prévisible que les impacts attendus seront 
moindres que prévu initialement. Mais cela est vrai de toute politique économique et sociale qui 
sera menée dans le futur quel qu’en soit le niveau : européen, national, régional ou local. 
 
Dans ces conditions quatre priorités s’imposent quasi simultanément, ce qui signifie qu’il est difficile 
de les hiérarchiser si ce n’est qu’en fonction de leur qualité de « variable sous contrôle » dans le 
chef de la Région wallonne. 
 
• Priorité 1 : optimaliser la démarche entreprise dans les programmes opérationnels en 

poursuivant la synergétique développée pour la période 2007-2013 ainsi que les mesures de 
mise en œuvre qui l’accompagnent. 

 
Afin de répondre aux recommandations émises par les différentes évaluations, il a été décidé de 
faire reposer l’ensemble des actions mises en œuvre dans le cadre de la présente période de 
programmation sur une approche basée sur l’activation du concept de portefeuille intégré de projets 
structurants et une concentration des moyens sur les grands pôles urbains.  
 
Cela s’est traduit par une transversalité des actions basée sur une stratégie territoriale qui s’articule 
sur la sélection de projets complémentaires plutôt que de projets isolés.  
 
Au plan de la gouvernance cela impose également aux acteurs de tenir compte de manière 
proactive des liens amont/aval. De plus, en optant pour une polarisation des actions sur les zones 
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les plus affectées par le déclin, il est attendu une concentration des impacts qui devrait favoriser la 
réalisation d’économies d’agglomération. 
 
Complémentairement à cette approche, la Région wallonne a pris des mesures concrètes afin de 
résoudre les difficultés qui se posent et d’accélérer la mise en œuvre des programmes sur le 
terrain. Au regard de la crise, cette approche et ces mesures doivent être amplifiées dans le cadre 
de la présente programmation et évaluées sur base des critères adéquats que sont la pertinence, la 
cohérence (interne et externe), l’efficience, l’efficacité, la pérennité et la durabilité. 
 
• Priorité 2 : accélérer l’émergence du processus de nouvelle gouvernance économique et 

sociale au niveau de la Région wallonne et favoriser la cohérence externe entre les 
programmes opérationnels et les autres politiques menées et développées dans ce contexte. 

 
À cet égard, la Région wallonne poursuivra le processus dans lequel elle est engagée et qui vise à 
harmoniser, compléter, optimaliser ses instruments et politiques dans le cadre d’une gouvernance 
économique et sociale renouvelée : le développement du Contrat d’Avenir Wallon, des Plans 
Stratégiques Transversaux, du Plan d’Actions Prioritaires (dit Plan Marshall), des Pôles de 
compétitivité, des clusters, du plan Marshall 2. vert procèdent de cette logique de même que la 
transformation de l’Administration wallonne en Service Public de Wallonie. La Région est engagée 
dans un processus de territoire apprenant qui nécessite lisibilité par les partenaires-bénéficiaires 
potentiels, pertinence et cohérence interne et externe des politiques proposées. Le processus de 
fertilisation croisée entre des politiques de type « top-down » et de type « bottom-up » initié par la 
Région wallonne dans le cadre de sa démarche de mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance 
économique et sociale commence à porter ses fruits. Les politiques structurelles européennes font 
partie intégrante de cette démarche.  
 
• Priorité 3 : poursuivre une intégration renforcée des structures de Recherche et Développement 

technologique et des acteurs d’innovation pour une meilleure maîtrise de l’aval du processus de 
recherche en faveur de la mise au point de nouveaux produits et procédés et stimuler les 
transferts de technologies, la créativité et les éco-innovations. 

 
La Région wallonne bénéficie d’un haut niveau de compétences scientifiques et technologiques qui 
contraste avec ses performances économiques moins élevées. Cela tient principalement au 
manque d’interactions entre ce panier de compétences et le milieu industriel. Si l’on ne peut nier 
une évolution favorable des liens entreprises – compétences scientifiques et technologiques, 
notamment grâce aux politiques de mise en réseau, il est important de poursuivre et d’amplifier les 
actions d’impulsion à une densification du réseautage entre entreprises et entre entreprises, 
universités et centres de recherche. 
 
• Priorité 4 : veiller à ce qu’un maximum d’actions soutenues se concrétise par la création 

d’emplois durables et de qualité dans des filières d’activité porteuses, particulièrement au 
travers des réseaux d’entreprises et des pôles de compétitivité comme base indispensable au 
nouveau modèle de croissance durable wallon.  

 
De nouvelles activités doivent dès lors être impérativement créées en misant de manière 
simultanée sur la valorisation des talents locaux et l’attraction des investissements étrangers. La 
politique structurelle constitue un excellent tremplin pour renforcer le réseautage de l’ensemble des 
acteurs de développement en faveur de plus d’emplois et de mieux d’emplois. Par ailleurs, la 
compétitivité et la prospérité dépendent de la capacité des hommes et des entreprises à exploiter 
tous les atouts de leur territoire de manière optimale33. À cet égard, il convient de veiller à ce que les 
actions de revitalisation urbaine et de valorisation des potentialités des zones rurales contribuent 
effectivement à la création d’activité et à la stimulation des talents et de créativité et par ce biais à la 
stimulation des gisements d’emplois. 

                                                 
33 Livre vert sur la cohésion territoriale – Faire de la diversité un atout. COM(2008)616 
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