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Glossaire

CE : Communauté Européenne
FEDER : Fonds Européen de Développement Régional
FSE : Fonds Social Européen
PO : Programme Opérationnel
CRSN : Cadre de Référence Stratégique National
SOWALFIN : Société Wallonne de Financement et de Garantie des Petites et

Moyennes Entreprises
AWT : Agence Wallonne des Télécommunications
PNR : Programme National de Réforme
Région : la Wallonie
Trois régions : la Wallonie, la Flandre et la Région de Bruxelles-Capitale
Documents de
programmation : Il s’agit des Programmes Opérationnels et des Compléments de

programmation à quoi s’ajoute le Cadre de Référence
Stratégique National

nd : non disponible
PME Petite et Moyenne Entreprise
TPE Très Petite Entreprise
TIC Technologies de l’Information et de la Communication
ICN Institut des Comptes Nationaux
OTW Observatoire du Tourisme Wallon
INS Institut National de Statistique
SPPIS Service Public Fédéral de Programmation Intégration Sociale
EUROSTAT Office Statistique des Communautés Européennes
SPW Service Public de Wallonie
ETP Equivalent temps plein
DCFS
COCOF
UE 27
FBCF
R&D
RDT
PIB
EUROGES
DOCUP

Département de la Coordination des Fonds Structurels
Commission Communautaire Francophone
Union européenne des 27 Etats Membres
Formation Brute de Capital Fixe
Recherche et développement
Recherche et développement technologique
Produit intérieur brut
Base de données de gestion des Fonds structurels FEDER
Document unique de programmation

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises
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A. Introduction

Dans cette introduction, nous rappelons le contexte réglementaire dans lequel
s’inscrit l’étude, le contenu attendu de celle-ci, son échéancier ainsi que le plan qui
sera suivi.

A1. Le contexte réglementaire

En vertu de l’article 32 du Règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006
portant dispositions générales sur le Fonds Européen de Développement Régional,
le Fonds Social Européen et le Fonds de Cohésion, les Programmes Opérationnels
FEDER « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi » de la Région
Wallonne ont été soumis à et adoptés par la Commission Européenne. Ces
programmes mettent en avant une stratégie de développement qui s’appuie sur un
ensemble cohérent de priorités dont la mise en œuvre requiert le concours d’un
Fonds. Ils ont été élaborés en s’imprégnant de la Stratégie de Lisbonne axée sur la
croissance et l’emploi dans une logique de développement durable.

Le chapitre III du Règlement (CE) précité concerne le suivi stratégique. L’article 29
porte sur les rapports stratégiques à établir par les Etats membres. Aux paragraphes
2 et 3, il prévoit que :

2) Pour la fin de 2009 et de 2012 au plus tard, les Etats membres communiquent
un rapport concis comprenant des informations sur la contribution des
programmes cofinancés par les Fonds :

a) à la réalisation des objectifs de la politique de cohésion définis par le
traité ;

b) à l’exécution des missions des Fonds telles que décrites dans le
présent règlement ;

c) à la réalisation de l’objectif en matière de promotion de la
compétitivité et de créations d’emplois et aux progrès en vue de
réaliser les objectifs des lignes directrices intégrées pour la
croissance et l’emploi 2005-2008, comme prévu à l’article 9,
paragraphe 3.

3) Chaque Etat membre définit le contenu du rapport visé au paragraphe 2, en
vue de mettre en évidence :

a) la situation et l’évolution socio-économiques ;
b) les réalisations, les enjeux et les perspectives en ce qui concerne la

mise en œuvre de la stratégie convenue ; et
c) des exemples de bonne pratique.

En outre, le paragraphe 4 précise que les références faites dans cet article au
programme national de réforme visent les lignes directrices intégrées pour la
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croissance et l’emploi 2005-2008 et s’appliquent également aux orientations
équivalentes décidées par le Conseil Européen.

A2. L’étude

L’étude vise à établir la bonne conformité des programmes européens
« Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi » de la période de
programmation 2007-2013 à la réalisation des objectifs de la politique de cohésion, à
l’exécution des missions du FEDER, à la mise en œuvre des priorités détaillées dans
les orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion, à la réalisation de
l’objectif en matière de promotion de la compétitivité et de la création d’emplois et
aux progrès en vue de réaliser les objectifs des lignes directrices intégrées pour la
croissance et l’emploi 2005-2008.

Dans ce cadre, il est attendu de l’étude qu’elle mette en évidence :

a) la situation et l’évolution socio-économiques ;
b) les réalisations, les enjeux et les perspectives en ce qui concerne la mise

en œuvre de la stratégie convenue dans les Programmes Opérationnels ;
c) la cohérence des interventions avec les politiques régionales et leur

contribution aux objectifs régionaux (par exemple Pôles de compétitivité,
Plan d’actions prioritaires, Contrat d’Avenir…) et communautaires
(Objectifs de Lisbonne…) ;

d) des exemples de bonne pratique.

L’étude prendra également en compte le contexte actuel de crise financière et ses
conséquences pour l’économie réelle ainsi que les plans d’actions prévus par la
Commission Européenne à cet égard. C’est le sens donné par celle-ci dans sa
communication Communication COM (2008) 876/3, « Investing in real economy »
lorsqu’elle considère le rapport stratégique 2009 « as an opportunity to report on the
early results in delivering the new round of programmes. These reports take on an
added importance in the light of the new economic conditions”.

A3. L’échéancier

L’analyse de la contribution des programmes opérationnels « Convergence » et
« Compétitivité régionale et emploi » dans la perspective des rapports stratégiques
2009 et 2012 comporte selon le cahier des charges deux phases de réalisation :

− la première concerne l’échéance 2009 : un rapport intermédiaire sera remis
pour le 4 septembre 2009 au plus tard, un rapport final accompagné d’un
résumé opérationnel de cinq pages maximum sera remis le 30 septembre
2009 au plus tard ;

− la seconde concerne l’échéance 2012 : un rapport intermédiaire sera remis
au plus tard le 4 août 2012 selon une date à fixer, un rapport final
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accompagné d’un résumé opérationnel de cinq pages maximum sera remis
le 30 septembre 2012 au plus tard.

Quatre rapports seront donc établis. Deux en 2009 et deux en 2012. Le présent
rapport constitue le rapport intermédiaire prévu en 2009.

A4. La structuration des rapports

Afin d’assurer une harmonisation du contenu et de la présentation de l’information
aux niveaux régional et belge d’une part et de permettre une consolidation des
contenus au niveau européen d’autre part, le contenu des rapports 2009 et 2012
sera structuré sur base de la proposition émise dans l’annexe I du document de la
Commission Européenne intitulé « Note d’information : structure indicative pour les
rapports stratégiques nationaux 2009 » (COCOF09/0018/00-FR) et reprendra les
modèles fournis dans les annexes II, III, IV et V de cette même note.

Le tableau ci-après présente cette structure indicative et met en regard la partie de
notre plan qui y correspond.

Structure indicative du rapport stratégique Notre plan
A. Situation et évolution socio-économiques B1
1. Changements dans la situation socio-économique (y compris dans le marché du travail et

l’environnement des entreprises) en particulier dans la mesure où ces changements sont
pertinents pour les objectifs et stratégies convenus des PO

S1, S2, S3, S4

2. Evolution et tendances relatives aux disparités socio-économiques et territoriales,
notamment les disparités entre régions

S1, S2, S3, S4

B. Réalisations et perspectives B2
3. Contribution aux objectifs du cadre de référence stratégique national, sur la base des

données quantifiées concernant les réalisations et les indicateurs de résultats – réalisés
et attendus – par rapport aux indicateurs spécifiques des programmes convenus

B.2.1

4. Résultats des évaluations des programmes de politique de cohésion entreprises et des
perspectives qu’elles dégagent pour analyser les progrès vers la réalisation des objectifs
de la politique

B.2.2

5. Informations au niveau national sur les dépenses déclarées par PO et l’évolution des
engagements financiers planifiés pour les opérations sélectionnées (les annexes II et III
fournissent des modèles de rapport). Les informations portant sur les engagements dans
les opérations sélectionnées par thème prioritaire (par objectif – convergence,
compétitivité régionale et emploi) permettront d’évaluer la progression en vue d’atteindre
les directives intégrées de Lisbonne en examinant les engagements dans les thèmes
prioritaires bénéficiant d’une affectation de fonds

B.2.3

6. Contribution réalisée ou attendue aux tâches bénéficiant de fonds, tel que défini dans
l’article 3 du règlement général, et aux priorités détaillées dans les orientations
stratégiques de la Communauté, en particulier aux objectifs de la stratégie, tel que défini
dans le cadre de référence stratégique national

B.2.4

7. Contribution du FSE à la mise en œuvre des directives et recommandations dans le
cadre de la stratégie européenne pour l’emploi (tel que défini dans l’article 2, paragraphe
1, du règlement n°1081/2006)

non pertinent ici

8. Contribution du FSE aux objectifs pertinents des rapports stratégiques nationaux sur la
protection sociale et l’inclusion sociale et aux autres priorités et objectifs communautaires
dans le domaine de l’éducation et de la formation

non pertinent ici

9. Contribution attendue ou réalisée aux autres priorités des programmes de réforme
nationaux conformément à l’agenda de Lisbonne

B.2.5
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Structure indicative du rapport stratégique Notre plan
C. Avancées et défis liés à la mise en œuvre des priorités et stratégies définies B3
10. Récapitulatif des principales mesures adoptées, des difficultés à résoudre pour accélérer

la mise en œuvre des programmes 2007-2013 sur le terrain (par exemple préparation
d’une réserve de projets et élaboration des principaux projets)

B.3.1

11. Evolutions importantes des politiques nationales et régionales pertinentes (réformes des
services publics pertinents, évolution des plans de dépenses publiques, etc.)

B.3.2

12. Contribution des PO de la politique de cohésion à la réponse au plan européen de
relance économique. Pour favoriser un présentation cohérente des propositions et
recommandations des mesures associées à la politique de cohésion, consultez la liste
des questions en annexe IV

B.3.3

D. Exemples de bonnes pratiques B4
13. Voir section 2.6 de la présente note et annexe V pour obtenir un modèle
E. Conclusions B5
14. Conclusions générales sur :

a. les tendances socio-économiques prévues ;
b. la contribution réelle et attendue de la politique de cohésion ;
c. la pertinence constante des stratégies du cadre de référence stratégique national/ des
    PO ;
d. la cohérence et les synergies entre priorités convenues

Pour chaque point repris dans notre plan, nous avons mis en encadré le descriptif
relatif à celui-ci tel qu’il apparaît dans le cadre de la note d’information précitée en y
ajoutant parfois l’un ou l’autre commentaire explicatif.

Sauf indication contraire au niveau communautaire, les rapports 2012 reprendront
également cette structure. Toutefois, ceux-ci seront établis en concertation avec le
fonctionnaire dirigeant ou son délégué, en tenant compte :

− du plus grand avancement des projets et programmes en 2012 qu’en 2009 ;
− des conditions de mise en œuvre des programmes ;
− des changements intervenus dans l’économie réelle depuis 2009 ;
− du degré de prise en compte des recommandations réalisées dans le cadre

du rapport 2009 ;
− des plans d’actions mis en œuvre entre 2009 et 2012 tant au niveau régional

que national et communautaire.
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B. Analyse de la contribution des programmes
opérationnels « Convergence » et « Compétitivité régionale
et emploi » dans la perspective du rapport stratégique 2009

Les interventions prévues dans le cadre des Programmes Opérationnels FEDER, en
synergie avec les interventions des Programmes Opérationnels FSE, sont ciblées sur
la régénération des facteurs de compétitivité et d’attractivité de la Région, de manière
à assurer son développement socio-économique durable. Sont en particulier ciblées
les thématiques liées à la stratégie de Lisbonne : le développement des entreprises
et de l’entrepreneuriat, l’innovation, le développement des compétences et l’inclusion
sociale, ainsi que le renforcement de l’attractivité territoriale et notamment des pôles
urbains ; la thématique énergétique et le rôle des éco-innovations sont intégrés de
manière transversale. Dans chaque Programme Opérationnel, les interventions
visent de manière plus spécifique à répondre aux besoins tels qu’identifiés au départ
du diagnostic socio-économique.

Pour rappel, les programmes opérationnels « Convergence » et « Compétitivité
régionale et emploi » comportent trois axes prioritaires :

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

L’approche retenue pour la constitution de cet axe est d’agir directement en faveur
des acteurs économiques porteurs de projets d’investissement et de création
d’entreprise afin de développer la base productive dans l’industrie et les services
marchands. Les priorités en matière d’intervention ont été sélectionnées afin que
l’accent soit placé sur la stimulation de l’activité économique, en particulier la création
d’entreprises, et la promotion de l’entrepreneuriat. Au-delà du soutien aux projets
d’investissement, l’axe 1 vise à améliorer les conditions de développement des PME
et TPE des zones par le biais de services originaux et innovants liés au
management, aux TIC, à la création d’entreprises et à l’entrepreneuriat, à
l’internationalisation ou encore à l’action économique en réseau.

Deux objectifs sont poursuivis dans le cadre de cet axe :

− générer des investissements créateurs d’emplois et la création
d’entreprises ;

− stimuler les services d’appui avancés aux entreprises et à l’entrepreneuriat.

Pour atteindre ces objectifs, une complémentarité en matière de formation est
assurée avec le FSE, qui dans le cadre de l’axe 1 de son programme opérationnel
soutient :

− la formation à la demande des entreprises et des secteurs économiques ;
− le développement de l’esprit d’entreprise ;
− l’accompagnement à la création d’entreprises.
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Axe prioritaire 2. Développement du capital humain, des connaissances, des savoir-
faire et de la recherche

En étroite synergie avec les objectifs poursuivis au travers de l’axe prioritaire 1, la
deuxième priorité du programme est consacrée au développement et à la valorisation
du potentiel régional en matière de recherche et d’innovation technologique, à
l’innovation non technologique et au développement d’infrastructures performantes
en matière de formation qualifiante. L’axe 2 se décline à plusieurs niveaux
opérationnels : le soutien direct aux projets de R&D émanant des PME, le
renforcement des centres de recherche et l’offre de services subséquente aux
entreprises de la zone et, enfin, la mise en place d’infrastructures performantes de
diffusion des connaissances liées aux nouvelles technologies auprès de la population
active et des jeunes.

Trois objectifs sont poursuivis dans le cadre de cet axe :

− stimuler le potentiel d’innovation par le soutien à la R&D dans les PME et
les centres de recherche ;

− développer des services d’appui avancés aux entreprises à l’innovation
non technologique, au management et à la valorisation économique
efficaces ;

− développer des infrastructures d’appui performantes en matière de
formation qualifiante.

En complémentarité avec ces objectifs, le programme opérationnel FSE entend, au
travers de ses interventions en matière de ressources humaines, favoriser
l’amélioration et la valorisation des niveaux de qualification de la main-d’œuvre et
soutenir des projets de valorisation du potentiel de recherche. Ainsi, l’axe 2 FSE
vise-t-il à promouvoir :

− la formation en alternance ;
− la formation professionnalisante ;
− la formation continue des enseignants et des formateurs ;
− la mise en œuvre et la généralisation des systèmes de valorisation des

acquis ;
− la mise en œuvre des services communs d’information et d’orientation ;
− la valorisation et la polarisation des ressources humaines en matière de

recherche.

Axe prioritaire 3. Développement territorial équilibré et durable

Cet axe vise la réhabilitation de l’attractivité des zones via la mise à niveau
d’infrastructures compétitives au service des entreprises et leur valorisation. Il a
également pour objectif de soutenir des projets intégrés de revitalisation urbaine, de
valorisation du patrimoine et d’assainissement des friches industrielles et urbaines,
via notamment la réhabilitation des espaces bâtis dégradés. La réhabilitation des
friches et la revitalisation urbaine constituent des pré-requis essentiels pour la
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restauration de l’attractivité de la région, tant auprès de la population qu’auprès des
investisseurs potentiels.

Trois objectifs sont poursuivis au travers de cet axe :

− assainir et réaffecter les friches industrielles et urbaines ;
− développer des infrastructures d’accueil structurantes et améliorer

l’accessibilité des pôles de développement ;
− soutenir des politiques intégrées de redynamisation urbaine et

d’attractivité du territoire. Les projets développés dans cet axe devront
intégrer notamment de manière transversale les aspects liés à
l’aménagement du territoire, à la revitalisation urbaine, à la qualité et à la
protection de l’environnement, à la valorisation des énergies
renouvelables et à l’utilisation efficace de l’énergie.

B1. La situation et l’évolution socio-économiques

Dans ce point, l’analyse qui est menée porte sur :

1. les changements dans la situation socio-économique (en ce compris le
marché du travail et l’environnement des entreprises), en particulier dans la
mesure où ces changements ont pu exercer une influence sur les objectifs
et les stratégies convenues dans les programmes opérationnels ;

2. l’évolution et les tendances relatives aux disparités socio-économiques et
territoriales, y incluses les disparités interrégionales au niveau sous-
national.

Dans ce contexte, une attention est portée au Cadre de Référence Stratégique
National dans la mesure où l’analyse des disparités de développement, des
faiblesses et du potentiel qu’il contient, compte tenu de l’évolution de l’économie
européenne et mondiale, pourrait être influencée par les changements socio-
économiques majeurs actuels et futurs.

L’actualisation de l’analyse de la dynamique de développement territorial de la
Région Wallonne en tenant compte des effets attendus de la crise économique se
fonde sur :

• les constats en ce qui concerne le contexte international et européen
actuel ;

• le diagnostic socio-économique actualisé de la Région ;
• les perspectives économiques futures.
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Section 1. Le contexte international et européen

En 2000, pour répondre aux défis de la globalisation et de l’émergence d’une
économie basée sur la connaissance, l’Europe se fixait comme nouvel objectif global
de devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique
du monde, capable d’une croissance durable avec plus et de meilleurs emplois et
une plus grande cohésion sociale. Une telle stratégie s’imposait d’autant plus que
l’économie européenne est confrontée à un essoufflement de son processus de
croissance face au dynamisme américain et à la montée en puissance des
économies émergentes. En mars 2005, les Chefs d’Etat et de Gouvernement de
l’Union Européenne ont décidé de donner une nouvelle impulsion à la stratégie de
Lisbonne suite aux résultats insatisfaisants obtenus à mi-parcours quant à la
réalisation des objectifs fixés pour 2010, c’est-à-dire une intensité R&D de 3 % et un
taux d’emploi de 70 %. A ces différents points est venue s’ajouter la crise
économique et financière qui frappe l’économie mondiale depuis 2008 et qui n’est
pas sans affecter les performances économiques et sociales de la Wallonie. Ceci a
conduit à identifier sept grandes catégories de facteurs interreliés conditionnant
l’environnement dans lequel les entreprises et les autorités publiques wallonnes
seraient amenées à évoluer :

• la transition vers une économie de la connaissance qui nécessite un
recentrage des dépenses publiques sur la recherche et l'innovation et la
promotion de la R&D dans le secteur privé, notamment en améliorant la
combinaison des instruments de soutien ;

• le phénomène de techno-globalisation de l’économie qui incite à une
insertion plus affirmée des acteurs de développement dans les réseaux
européens et internationaux, celle-ci constituant un enjeu stratégique majeur
pour la compétitivité des entreprises ;

• la nécessité d’une croissance plus respectueuse de l’environnement
notamment au travers du développement des nouvelles technologies
environnementales, particulièrement les éco-innovations, afin de mieux
concilier croissance économique et préservation de l’environnement et
ouvrant ainsi un nouveau champ d’activité pour les acteurs ;

• le renchérissement des coûts énergétiques qui mine la compétitivité des
entreprises et nécessite des actions concrètes en faveur d’une réduction de
la dépendance énergétique vis-à-vis de l’étranger et d’une utilisation
efficiente d’énergies alternatives.  Ceci implique de stimuler une
diversification de l'offre, en liant la politique énergétique à d’autres politiques
telles que la recherche et la mise en place de procédés de production
énergétiquement plus efficients ;

• la mondialisation accrue de l’économie qui s’accompagne d’une
intensification de la concurrence, elle-même exacerbée par la montée en
puissance des économies émergentes sur la scène internationale. Celles-ci
investissent non seulement dans les secteurs à faible intensité technologique
pour lesquels elles bénéficient d’un avantage en matière de compétitivité
coût mais se positionnent de plus en plus sur des marchés à l’exportation à
contenu technologique élevé et certaines niches du secteur des services ;

• les politiques européennes dans une Europe élargie qui a conduit à centrer
les orientations stratégiques communautaires sur un nombre limité d’options



15

afin d’assurer une plus grande efficacité dans l’utilisation des fonds
structurels. Ceci s’est traduit par l’élaboration d’un « earmarking » permettant
d’assurer un ciblage des politiques régionales des Etats membres sur les
grandes options retenues ;

• la crise économique et financière mondiale qui affecte la croissance
économique wallonne depuis 2008 et qui 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 et que des
aménagements dans les actions mises en œuvre pourraient être nécessaires
pour faire face à la montée des taux de chômage et restimuler l’économie.

La stratégie de développement wallonne, qui transcende les programmes
opérationnels, a intégré les six premières composantes en sélectionnant sur base du
diagnostic socio-économique et des acquis de la période de programmation 2000-
2006, des actions et mesures qui offrent aux acteurs économiques et sociaux les
moyens d’affronter les défis soulevés par le contexte européen et international. Ceci
implique que, consciente de ses forces et faiblesses, la Région contribue à la
réalisation des objectifs fixés par la stratégie de Lisbonne-Göteborg. Dans ce premier
bilan, on se penchera sur l’état d’avancement des actions et mesures mises en
œuvre pour rencontrer les six premières composantes. Sur base du diagnostic
actualisé et des perspectives de croissance, seront envisagés les ajustements à
apporter à la stratégie pour réduire au mieux les impacts néfastes de la crise
économique et financière sur l’économie wallonne.

Section 2. Le diagnostic socio-économique

Ce point présente une analyse actualisée des principaux facteurs de compétitivité
régionale en prenant comme année de référence 2005 et la valeur la plus récente
disponible. Cette dernière est précisée à côté de chaque intitulé d’indicateur. Dans la
lecture de ce tableau, les indicateurs peuvent être mis en perspective par rapport à
l’analyse effectuée en rapport avec les objectifs de Lisbonne et de Cohésion (B.2.5
point 2.5.2*). Ce tableau est basé sur la sélection des indicateurs de contexte
proposés dans les programmes opérationnels.

Indicateurs clés de contexte

Hainaut Liège Wallonie

Indicateurs Source

Année
de base -

2005

Valeur la
plus

récente

Année
de base -

2005

Valeur la
plus

récente

Année
de base -

2005

Valeur la
plus

récente
1. Activité économique
Indice du PIB par habitant
UE 27 = 100 (2005-2007)

EUROSTAT
ICN 78,6 74,4 87,8 84,5 86,3 82,2

Répartition de la valeur
ajoutée (2005-2007) ICN

                                                
* B.2.5 « Contribution attendue et réalisée aux autres priorités des Programmes de Réforme Nationaux dans le
cadre de l’Agenda de Lisbonne ». Point 2.5.2 « Le lien avec la Stratégie de Lisbonne ».
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Hainaut Liège Wallonie

Indicateurs Source

Année
de base -

2005

Valeur la
plus

récente

Année
de base -

2005

Valeur la
plus

récente

Année
de base -

2005

Valeur la
plus

récente
Agriculture, sylviculture,
pêche 0,9 0,9 0,8 0,8 1,0 1,0
Industrie 25,0 24,7 26,1 26,3 24,4 24,2
Services marchands 45,0 45,4 43,9 44,2 45,7 46,2
Services non marchands 29,1 29,1 29,1 28,8 28,9 28,6

Démographie d'entreprise ECODATA
Taux de création brut 8,96 nd 8,57 nd 8,44 nd
Taux de création net 1,10 nd 0,99 nd 1,03 nd
Taux de faillites (2005-
2007) 1,13 1,11 1,32 1,19 1,16 1,09
Densité d'entreprises 50,2 nd 58,1 nd 59,4 nd

Evolution de l'investissement
privé (FBCF) (2005-2006) ICN - 13,3% - 8,8% - 11,6%
Taux d'investissement privé
(2005-2006) ICN 15,0 16,3 14,6 15,1 15,7 16,7
2. Innovation et recherche
Intensité R&D (2005 2006) EUROSTAT nd nd nd nd 1,36 1,42

Totale nd nd nd nd 1,84 nd
Industrielle nd nd nd nd 1,36 1,42

Demandes de brevets par
habitant (provisoire) EUROSTAT 44,9 nd 66,6 nd 73,7 nd
3. Structures sociales
Taux d'emploi(2005-2008) EUROSTAT

Total 52,9 54,1 56,1 57,1 56,1 57,2
Hommes 60,8 60,6 63,6 64,2 63,7 64,0
Femmes 45 47,8 48,7 49,9 48,4 50,4
Travailleurs âgés de 55 à
64 ans 28,4 25,8 32,8 34,3 32,2 33,6

Taux de chômage (2005-
2008) EUROSTAT

Total 2005-2008 9 6,5 14 11,6 11,8 10,0
Jeunes 2005-2008 36,6 32,8 28 26,9 31,8 27,5

Niveau de formation de la
population active (%)(2005-
2008) EUROSTAT

Faible 2005-2008 30,9 25,8 28,8 28,5 28,0 25,0
Moyen 41,4 44,2 37,0 37,7 38,9 40,9
Elevé 27,8 30,0 34,2 33,7 33,0 34,1

Taux de participation à la
formation tout au long de la
vie (2005-2007) EUROSTAT 3,8 3,7 6,6 5,8 5,8 5,0
Nombre de bénéficiaires du
revenu d'insertion (2005-
2008)

SPP
Intégration
sociale 14.415 16.168 15.258 16.676 38.275 41.276

4. Attractivité
Evolution du nombre de
nuitées (2005-2007) INS - 21,15% - -2,16% - 1,35%
Evolution de la fréquentation
des attractions touristiques OTW nd nd nd nd nd nd
Evolution de la population
(2005-2007) INS - 0,72% - 1,29% - 1,21%
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2.1. Activité économique

Par comparaison à 2005, l’indice du PIB par habitant par rapport à l’UE 27 accuse en
2007 une forte diminution. Celle-ci est cependant moins prononcée dans les
provinces de Hainaut et de Liège. Les services non marchands pèsent d’un poids
plus important que l’industrie dans l’économie wallonne et dans ses sous-régions,
notamment les deux provinces les plus industrielles, le Hainaut et Liège.

Si le taux de création brut d’entreprise est relativement élevé, celui-ci est largement
compensé par le taux élevé de disparition d’entreprises. Au sein de l’espace wallon,
le Hainaut se distingue par des taux de création plus favorables que Liège et la
moyenne régionale. De 2005 à 2007 le taux de faillite a légèrement diminué au sein
de la zone. Alors que la densité d’entreprises en province de Liège est similaire à la
moyenne régionale, on constate que le Hainaut souffre d’un handicap important de
ce point de vue, la densité d’entreprises étant de plus de 15% inférieure à la
moyenne régionale.

Les initiatives prises récemment par la Région en matière de mise en réseau des
entreprises s’inscrivent dans les recommandations de la Commission sur la
compétitivité. Ont notamment été mises en œuvre des politiques de clustering et de
développement de pôles de compétitivité. Il importe de persévérer dans cette
démarche afin de généraliser ce mode de fonctionnement en réseau à l’ensemble du
tissu économique wallon et de générer par là une dynamique vertueuse. Les
premiers résultats apparaissent encourageants.

Alors que l’évolution de l’investissement est plus favorable dans le Hainaut que pour
la moyenne wallonne, c’est une situation inverse qui est observée pour Liège. Si les
taux d’investissement dans les deux provinces ciblées par les Programmes
Opérationnels sont en retrait par rapport à la moyenne régionale, une évolution
favorable est observée en 2006 mais celle-ci se situe dans la foulée de celle
observée au niveau wallon.

2.2. Innovation et recherche

En matière d’innovation, la Wallonie enregistre de bonnes performances relatives sur
le plan des inputs. Les efforts doivent néanmoins être poursuivis à ce niveau afin de
rencontrer les objectifs européens en la matière. Néanmoins, les performances
wallonnes restent insuffisantes sur le plan des résultats, qui peuvent être appréciés
au travers du nombre de demandes de brevets notamment. Pour cet indicateur, la
Wallonie se situe en retrait par rapport aux autres régions belges et à la moyenne
européenne.

La divergence entre input et output du processus de recherche s’explique par le
poids relatif plus important de la recherche scientifique en région wallonne par
rapport à la recherche technologique. Ainsi, si la région est relativement bien
positionnée au niveau européen en matière de recherche pré-compétitive, elle reste
très en retrait en matière de recherche proche du marché. L’internalisation des
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résultats de recherche en matière de valorisation économique constitue un enjeu
majeur pour la région. Les autorités régionales doivent notamment poursuivre leurs
efforts en faveur d’une meilleure structuration du processus de recherche au niveau
de la mise en réseau des acteurs et de l’interaction entre les centres de recherche et
le milieu industriel, ce que vise à faire, entre autres, la stratégie développée en
matière de pôles de compétitivité.

2.3. Structure sociale

Les indicateurs en matière de taux d’emploi et de taux de chômage montrent que les
provinces de Hainaut et de Liège sont mal positionnées par rapport aux objectifs
européens. La moindre participation des femmes au marché du travail, la faible
proportion de travailleurs âgés de 55 à 64 ans et le taux de chômage élevé des
jeunes constituent autant d’éléments d’explication des faibles performances
enregistrées.

En matière de niveau de formation de la population, 34,1 % de la population active
wallonne possède une formation tertiaire, ce qui situe la Région au-dessus de la
moyenne européenne (25,9 %), mais légèrement en retrait par rapport à la moyenne
nationale (36,5 %). Cet indicateur connaît une progression en Wallonie, comme dans
la quasi-totalité des pays européens.

En liaison avec la société de la connaissance, il est opportun d’examiner également
le taux de participation à la formation tout au long de la vie. A cet égard, la Belgique
accuse un retard important par rapport à la moyenne européenne. Au sein de
l’espace wallon, le Hainaut se distingue avec un taux se situant à 40 % de la
moyenne européenne. A ces constats s’ajoute l’évolution défavorable de cet
indicateur au cours des dernières années, particulièrement dans la région liègeoise.

En termes d’intégration sociale, l’évolution défavorable du nombre de bénéficiaires
du revenu d’insertion témoigne de l’aggravation de la situation dans les provinces de
Liège et du Hainaut, l’augmentation du nombre de bénéficiaires étant largement
imputable à ces deux zones.

2.4. Attractivité

La valorisation du territoire au travers des activités touristiques permet d’apprécier
dans quelle mesure son attractivité évolue favorablement ou non. L’évolution de la
population constitue un autre facteur d’appréciation. Le Hainaut est la zone dans
laquelle le tourisme s’est le moins bien développé au fil du temps en Wallonie. A la
lecture de l’évolution du nombre de nuitées, il apparaît que cette Province a bien
entrepris de combler son retard en la matière. Si l’évolution est moins favorable pour
la Province de Liège, le constat est à relativiser étant donné que le nombre de
nuitées y est trois fois supérieur à celui observé en Hainaut.

Par ailleurs, le Hainaut reste caractérisé par un taux de croissance de la population
inférieur à la moyenne régionale alors que la Province de Liège se démarque par une
plus grande attractivité de ce point de vue.
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Section 3. Les perspectives économiques *

Perspectives macro-économiques – Taux de croissance 2008-2014 en moyenne
annuelle

ENTITE PIB Productivité Emploi
Région de Bruxelles-Capitale 0,95 2,04 1,23
Région flamande 1,12 2,26 0,42
Région wallonne 1,08 2,47 0,18
Royaume 1,10 2,27 0,42

                Source : Bureau Fédéral du Plan

Selon les prévisions du Bureau Fédéral du Plan, la crise économique frapperait de
manière similaire les trois régions belges: le repli de l’activité économique serait de
près de 4 %, tant à Bruxelles qu’en Flandre et en Wallonie. 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. A moyen terme (période 2011-2014), les régions retrouveraient
des taux de croissance comparables à ceux enregistrés avant la crise. Le rythme
annuel moyen de croissance du PIB atteindrait ainsi 2,2 % 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.

Evolution annuelle indicée du nombre de demandeurs d’emploi inoccupés
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     Note : Evolution indicée par rapport à 1998 établi à la base 100.
     Source : FOREM

                                                
* Source : Communiqué de presse Nouvelles perspectives régionales 2008-2014, IWEPS, 9 juillet 2009.
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En 2007 et 2008, l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi inoccupés a été
favorable en Wallonie. 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
provoquer dans les mois à venir un accroissement substantiel du chômage.

Evolution mensuelle indicée du nombre de demandeurs d’emploi inoccupés
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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.



21

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.

Section 4. Conclusions

L’analyse de 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 tant par rapport au niveau européen que national et que
des disparités importantes subsistent entre Provinces et arrondissements. Il apparaît
que certains arrondissements restent en marge du processus de développement. Le
taux d’emploi et le niveau de PIB des zones ciblées par les programmes
opérationnels restent faibles et traduisent une base économique insuffisamment
développée. 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.

Les problématiques centrales 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. A 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
structurants* détaillée au point 2.2.2 de la partie B.2.2** « La synergétique de la
période 2007-2013 » est susceptible d’accroître les effets de levier des actions
soutenues.

Les problématiques spécifiques aux zones en reconversion industrielle, qui sont
également pour l’essentiel des zones urbaines, constituent encore des facteurs de
blocage structurels importants, en particulier en ce qui concerne la résorption du
chômage et la restauration de l’attractivité.

L’ampleur de la crise économique actuelle constitue un élément perturbant pour le
bon déroulement des interventions structurelles. L’atonie en matière de croissance

                                                
* 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.
** B.2.2 « Analyse des résultats clés des évaluations antérieures ».
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économique risque de handicaper particulièrement les régions en difficulté
structurelle dans la mesure où les entreprises vont particulièrement 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.

Cette évolution prévisible ne conduit pas à remettre en question les choix
stratégiques opérés en Région wallonne. Que du contraire, les Programmes
Opérationnels ont été conçus en prenant en comptes les défis majeurs qui
constitueront l’environnement économique et social des entreprises et des autorités
publiques : la transition vers une économie de la connaissance, la techno-
globalisation de l’économie, la croissance respectueuse de l’environnement, la
recherche de procédés de production énergétiquement plus efficients, la
mondialisation accrue de l’économie, le ciblage des politiques européennes sur
certaines grandes options (earmarking). 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 portefeuilles de
projets soutenus en incitant les bénéficiaires à plus d’efforts dans la bonne conduite
de leurs projets en termes de résultats 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.

B2. Actualisation des réalisations, des enjeux et des perspectives
en ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie convenue

B.2.1. Analyse de la contribution aux objectifs fixés en matière de réalisations
et de résultats au niveau des programmes opérationnels et du Cadre de
Référence Stratégique National

Les Cadres de Référence Stratégiques Nationaux et chaque programme individuel
possèdent un ensemble convenu de cadres de référence stratégiques nationaux ou
d’indicateurs de programmes liés aux indicateurs contextuels ou aux réalisations,
produits et impacts. Pour ce qui concerne les programmes opérationnels FEDER, un
travail est actuellement en cours pour améliorer l’utilisation et le rapport d’un
ensemble limité de ce que l’on appelle « indicateurs clés » identifiés dans le
document de travail n°2 relatif à l’évaluation. Cette démarche ne sera pas
entièrement testée et achevée avant la remise du rapport annuel 2010. Sont donc
présentées ici les données quantifiées pertinentes sur la contribution actuelle et
attendue des programmes opérationnels aux indicateurs de programmes convenus
en matière de réalisations et de résultats. Le suivi des indicateurs clés définis par la
Commission Européenne est également présenté. Lorsque cela se révélera pertinent
et possible, l’information attendue sera reliée aux objectifs du Cadre de Référence
Stratégique National.
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2.1.1. Les données utilisées et leurs sources

Les indicateurs de suivi retenus et quantifiés dans les Programmes Opérationnels
ont été identifiés en tenant compte d’une part de l’expérience de la programmation
2000-2006 et d’autre part de la disponibilité de l’information ainsi que des évolutions
budgétaires et des besoins spécifiques pour la période 2007-2013. Ils tiennent
également compte des indicateurs clés définis par la Commission Européenne.
Conformément au règlement général, les indicateurs portent sur les réalisations et
les résultats.

Dans les Programmes Opérationnels, les indicateurs sont présentés par axe. Les
indicateurs retenus ici au niveau des axes ont été choisis afin de refléter au mieux les
priorités poursuivies au sein de ces axes.

Par ailleurs, quand elle est disponible, l’information permet de comparer les objectifs
prévus à l’horizon 2015 dans les documents de programmation et ceux fixés par les
bénéficiaires dans les portefeuilles de projets retenus par le Gouvernement Wallon.

Il est à noter que les indicateurs présentés par les bénéficiaires dans leurs fiches-
projets ont été pris en compte dans les choix de la Task Force. Les projets ont été
évalués à l’aune des indicateurs estimés à l’horizon 2010 et 2015.

Dans le cadre du suivi des projets sélectionnés, les indicateurs de réalisation et de
résultat ont fait l’objet, à l’initiative du Département de la Coordination des Fonds
Structurels (DCFS), de définitions précises et non équivoques conformes aux
documents de programmation afin d’éviter les interprétations divergentes entre les
différents porteurs de projets et de permettre ainsi l’agrégation par axe au sein du
programme opérationnel. Sur cette base, pour chaque portefeuille de projets, les
indicateurs ont été examinés et revus, le cas échéant, en concertation avec tous les
bénéficiaires, Cabinets et administrations concernés.

Il faut toutefois considérer qu’en dépit de toute la bonne volonté et des moyens mis
en œuvre pour harmoniser et rendre cohérentes les différentes batteries
d’indicateurs, certaines imprécisions subsistent. Néanmoins, le degré d’incertitude
reste faible.

Précisons enfin que :

− les indicateurs présentés ci-après proviennent tous des programmes
opérationnels retenus par la Commission Européenne ;

− les chiffres qui y sont associés tant en prévision qu’en réalisation
proviennent de quatre sources :

• Fonds structurels. Bilan des 2 appels à projets publiés.
Programmation 2007-2013. Programmes opérationnels FEDER
« Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi ». Direction
de l’Animation et de l’Evaluation des programmes. Département de
la Coordination des Fonds Structurels. SPW. Juin 2009 ;
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• les rapports annuels 2008 de ce même DCFS pour les programmes
« Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi ». SPW.
Juin 2009 ;

• la banque de données EUROGES ;
• les calculs propres des auteurs du présent rapport.

2.1.2. L’analyse des données

L’analyse des données porte sur les indicateurs repris dans les programmes
opérationnels, les indicateurs clés définis par la Commission Européenne ainsi que
sur les indicateurs relatifs à l’emploi.

Section 1 : Le programme opérationnel « Convergence »

1.1. Les indicateurs de réalisation et de résultat

Le tableau suivant présente les informations pertinentes disponibles en ce qui
concerne les différents indicateurs de réalisation et de résultat.
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Indicateurs de réalisation
Intitulé Unité de

mesure
Axes Objectif PO

2010
Objectif PO

2015
Objectif F-P

2010
Objectif F-P

2015
2008/2015

%
Réalisé

2008
Entreprises soutenues Nombre 1 804 1.547 751 1.416 2,78 43
Entreprises bénéficiaires de services
d’appui individualisés dont les dossiers
se sont concrétisés

Nombre 1 300 800 315 825 17,87 143

Actions d’information, de
sensibilisation, de guidance et de
stimulation du développement
industriel et serviciel de la zone

Nombre 1 12 12 13 13 108,33 13

Entreprises bénéficiaires d’aide R&D Nombre 2 86 180 81 167 0,00 0
Centres de recherche soutenus en
matière d’offre et de services
technologiques

Nombre 2 7 7 18 18 257,14 18

Projets R&D soutenus Nombre 2 88 180 92 116 22,78 41
Projets R&D issus d’une collaboration
entre entreprises et centres de
recherche

Nombre 2 25 50 5 6 0,00 0

Centres de compétence soutenus Nombre 2 14 14 16 17 107,14 15
Investissements R&D soutenus Millions

d’euros
2 32,5 73 41,09 73,68 0,00 0

Sites assainis Nombre 3 12 18 3 13 0,00 0
Bâtiments-relais construits Nombre 3 3 5 2 3 0,00 0
Projets d’équipement d’infrastructures
d’accueil

Nombre 3 4 9 0 2 0,00 0

Superficie aménagée dans les zones
industrielles ou de services

ha 3 7 15 0 14,31 0,00 0

Projets d’accessibilité des zones
d’activité

Nombre 3 3 6 4 9 0,00 0

Projets de redynamisation urbaine Nombre 3 2 3 15 18 500,00 26
Infrastructures touristiques,
patrimoniales, naturelles ou culturelles
soutenues

Nombre 3 9 11 28 28 245,45 27

Filières touristiques initiées ou
soutenues

Nombre 3 6 9 8 12 133,33 12
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Indicateurs de résultat
Intitulé Unité de

mesure
Axes Objectif PO

2010
Objectif PO

2015
Objectif F-P

2010
Objectif F-P

2015
2008/2015

%
Réalisé

2008
Investissements soutenus Millions

d’euros
1 700 1.000 700 1.000 24,18 241,8

Entreprises créées Nombre 1 314 654 339 686 12,54 82
Entreprises en extension Nombre 1 534 1.041 972 1.911 28,91 301
Emplois directs créés Nombre 1 3.465 5.858 3.426 5.761 5,65 331
Produits ou procédés créés ou
développés ou brevets déposés

Nombre 2 57 123 92 207 4,88 6

Entreprises créées Nombre 2 4 15 3 16 0,00 0
Emplois directs créés Nombre 2 130 200 234,45 282,23 50,37 100,73
Dont nombre de chercheurs Nombre 2 120 180 222,45 226,23 55,96 100,73
Entreprises dont les travailleurs ont
bénéficié de formations

Nombre 2 9.550 23.750 6.478 20.972 0,75 178

Superficie assainie ha 3 118 148 57,7 231,3 0,00 0
Superficie réaffectée ha 3 0 97 36 86 0,00 0
Entreprises ou commerces
nouvellement installés dans les zones
industrielles, de services ou urbaines
redynamisées ou hébergés dans les
bâtiments-relais

Nombre 3 21 73 20 238 0,00 0

Emplois directs créés Nombre 3 158 411 22 290 0,00 0

Légende :
Objectif PO 2010 :  il s’agit de l’objectif 2010 repris dans le programme opérationnel « Convergence »
Objectif PO 2015 :  il s’agit de l’objectif 2015 repris dans le programme opérationnel « Convergence »
Objectif F-P 2010 : il s’agit du total des objectifs 2010 repris dans les fiches-projets des portefeuilles du programme « Convergence »
Objectif F-P 2015 : il s’agit du total des objectifs 2015 repris dans les fiches-projets des portefeuilles du programme « Convergence »
2008/2015 : il s’agit du taux de réalisation, au terme de l’année 2008, des objectifs du programme « Convergence » à l’horizon 2015
Réalisé 2008 : il s’agit des réalisations ou résultats cumulés du programme « Convergence » depuis le début de la programmation jusqu’à l’année 2008
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Les informations contenues dans ce tableau permettent de constater que :

. en matière de taux de réalisation (2008/programme opérationnel 2015), compte
tenu :

− du moment – différencié – où les projets et les portefeuilles de projets ont
été acceptés par le Gouvernement Wallon ;

− du fait que les informations disponibles en matière de « réalisé »
concernent 2008 ;

− des délais différenciés de mise en œuvre des projets et portefeuilles de
projets ;

− de l’expérience acquise lors de la programmation précédente en matière
d’évolution des taux de réalisation,

aucun taux ne nécessite, au stade actuel, de commentaire particulier. Au contraire,
on notera la bonne tenue des indicateurs de résultat. En 2010, il sera toutefois
nécessaire d’analyser deux éléments :

− la progression des taux actuellement positifs, inférieurs à 100 % ;
− l’évolution des taux actuellement nuls.

Si le constat devait être fait que ces taux stagnent, il conviendra d’en rechercher les
causes avec les bénéficiaires et les administrations fonctionnellement compétentes.

. en matière d’objectifs repris dans les fiches-projets, certains écarts apparaissent
avec les données contenues dans le Programme Opérationnel. Les indicateurs
concernés sont les suivants (objectif 2015) :

− centres de recherche soutenus en matière d’offre et de services
technologiques (18 contre 7) ;

− sites assainis (13 contre 18) ;
− projets d’équipements d’infrastructures d’accueil (2 contre 9) ;
− emplois directs créés (axe 3) (290 contre 411).

A ce stade, les commentaires suivants peuvent être faits :

− en ce qui concerne les centres de recherche soutenus en matière d’offre
et de services technologiques : une réflexion devra être menée sur qui fait
quoi en Wallonie en matière de recherche afin d’éviter les redondances et
de favoriser le développement de masses critiques. Par ailleurs pour le
futur, le recours à des financements privés devrait être investigué ;

− en ce qui concerne les emplois directs créés (axe 3), cette variable doit
faire, dans le contexte actuel de crise économique et sociale, l’objet d’une
attention particulière. Il convient de déterminer si elle ne peut être
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« boostée » par des dispositions régionales complémentaires à celles
prises dans les Programmes Opérationnels.

1.2. Les indicateurs clés définis par la Commission Européenne

Lors de la rédaction des programmes opérationnels, il a été tenu compte des
indicateurs clés définis par la Commission Européenne.

Conformément au règlement général, les indicateurs portent sur les réalisations et
les résultats. Les indicateurs qui ont été retenus au niveau des axes ont été choisis
afin de refléter au mieux les priorités qui y sont poursuivies.
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Programme opérationnel « Convergence »

Champs
thématiques

Indicateurs Réalisé 2008 Objectif P.O. Objectif P.O. Prise en compte dans le PO

2010 2008/2010
(%)

2015 2008/2015
(%)

Au niveau du
programme

(1) Emplois créés (emplois directs
      bruts en ETP)

431,73 3.753 11,50 6.469* 6,67 Oui, au niveau de chaque axe + au niveau du
programme

(2) dont hommes
(3) dont femmes

La collecte de cette information sera assurée dans la
mesure du possible

RDT (codes 01-
05, 07)

(4) Nombre de projets de RDT 41 88 46,59 180 22,78 Oui, axe 2

(5) Nombre de projets de coopé-
      ration entreprises-instituts de
      recherche

0 25 0 50 0 Oui, axe 2

(6) Nombre de postes de chercheurs
      créés

101 120 84,17 180 56,11 Oui, axe 2

Aides à
l’investissement

(7) Nombre de projets 43 804 5,35 1.547 2,78 Oui : nombre d’entreprises soutenues
(axe 1)

(code 08) (8) dont nombre de jeunes pousses 82 318 25,79 669 12,26 Oui, axe 1, via l’indicateur relatif au nombre
d’entreprises créées
(axe 1)

(9) Emplois créés 331 3.465 9,55 5.858 5,65 Oui (axe 1)
(10) Investissements (en millions €) 241,8 700 34,54 1.000 24,18 Oui (axe 1)

Société de
l’information
(codes 10-15)

(11) Nombre de projets 0 4 0 9 0 Le nombre de projets relatifs à la société de
l’information est englobé au sein des projets
d’aménagement des infrastructures d’accueil. Il n’est
pas pertinent de le dissocier car il s’agit de projets
intégrés (axe 3)

Investissements
dans le secteur
des transports
(codes 16, 17, 20-
23, 25)

(12) Nombre de projets 0 3 0 6 0 Oui : nombre de projets d’accessibilité des zones
d’activités (axe 3)

Energie
renouvelable
(codes 39-42)

(13) Nombre de projets 47 18 261,11 30 156,67 Axe 3 (non globalisé au niveau de l’axe)

(14) Capacité supplémentaire de
       production d’énergie renouvelable

- - - - - Non. Un indicateur alternatif est prévu au niveau de la
mesure concernée : surface de panneaux solaires
(axe 3)

Environnement
(codes 44-47, 50)

(15) Surfaces réhabilitées (km2) 0 118 ha 0,00 148 ha 0,00 Oui, axe 3

                                                
* 5.681 en 2006.



30

Tourisme (codes
55-57)

(16) Nombre de projets 27 9 300,00 11 245,45 Oui, axe 3

(17) Nombre d’emplois créés 0 55 0,00 155 0,00 Oui, axe 3 (globalisé)
Questions
urbaines
Renouvellement
urbain durable

(18) Nombre de projets soutenus
       améliorant l’attractivité des villes

26 2 1.300,00 3 866,67 Oui, axe 3

Compétitivité (19) Nombre de projets soutenant
       les entreprises, l’entrepreneuriat
       et les nouvelles technologies

- - - - - Englobé avec l’indicateur précédent (projets de
redynamisation urbaine)
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Compte tenu du délai différencié et, parfois, de la complexité de mise en œuvre des
différents portefeuilles de projets et projets, les taux de réalisation n’appellent pas de
commentaires particuliers.

1.3. Les données relatives à l’emploi

En ce qui concerne l’emploi (emplois créés ETP), le tableau suivant reprend la
ventilation obtenue par axe :

Programme opérationnel « Convergence »

Période
2000-2006

Programmation 2007-2013

Axes
Référence
2000-2006

Réalisé
2008

Objectifs à
l’horizon

2010

Objectifs à
l’horizon

2015
Axe 1 5.155   331 3.465 5.858
Axe 2    218       100,73    130    200
Axe 3    298     0    158    411
Total 5.671       431,73 3.753 6.469

En 2008, le taux de réalisation par rapport à l’objectif 2010 est de 11,50 % et de
6,67 % par rapport à l’objectif 2015. Par ailleurs, globalement le programme prévoit à
l’horizon 2015 la création de plus d’emplois que sur la période 2000-2006*.

1.4. Conclusions

Le principal enseignement que l’on peut tirer des points qui précèdent est que, pour
l’instant, les taux de réalisation ne présentent pas d’évolutions qui pourraient
remettre en cause les objectifs quantifiés fixés. Il faudra toutefois être attentif à leur
progression à l’horizon 2010 et préparer, s’il échet, les mesures nécessaires à
l’amélioration de l’obtention des résultats envisagés.

Section 2 : Le programme opérationnel « Compétitivité régionale et emploi »

2.1. Les indicateurs de réalisation et de résultat

Le tableau suivant présente les informations pertinentes disponibles en ce qui
concerne les différents indicateurs de réalisation et de résultat.

                                                
* Nous distinguons ici la période de la programmation. En effet, il est clair que d’autres emplois liés à la
programmation 2000-2006 ont été créés au delà de la période 2000-2006.
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Indicateurs de réalisation
Intitulé Unité de

mesure
Axes Objectif PO

2010
Objectif PO

2015
Objectif F-P

2010
Objectif F-P

2015
2008/2015

%
Réalisé

2008
Entreprises soutenues Nombre 1 322 659 374 789 1,37 9
Entreprises bénéficiaires de services
d’appui individualisés dont les dossiers
se sont concrétisés

Nombre 1 250 700 191 525 1,00 7

Actions d’information, de
sensibilisation, de guidance et de
stimulation du développement
industriel et serviciel de la zone

Nombre 1 16 16 7 7 43,75 7

Entreprises bénéficiaires d’aide R&D Nombre 2 52 119 45 106 0,00 0
Centres de recherche soutenus en
matière d’offre et de services
technologiques

Nombre 2 9 9 13 13 144,44 13

Projets R&D soutenus Nombre 2 72 139 65 84 11,51 43
Projets R&D issus d’une collaboration
entre entreprises et centres de
recherche

Nombre 2 18 40 9 13 12,50 5

Centres de compétence soutenus Nombre 2 11 11 12 12 90,91 10
Investissements R&D soutenus Millions

d’euros
2 20,5 65 23,34 61,52 0,07 0,045

Sites assainis Nombre 3 6 10 8 14 0,00 0
Bâtiments-relais construits Nombre 3 1 2 4 4 50,00 1
Projets d’équipement d’infrastructures
d’accueil

Nombre 3 3 6 2 2 0,00 0

Superficie aménagée dans les zones
industrielles ou de services

ha 3 140 220 77,2 132,2 0,00 0

Projets d’accessibilité des zones
d’activité

Nombre 3 2 3 5 14 0,00 0

Projets de redynamisation urbaine Nombre 3 5 8 12 15 262,50 21
Infrastructures touristiques,
patrimoniales, naturelles ou culturelles
soutenues

Nombre 3 8 12 18 18 150,00 18

Filières touristiques initiées ou
soutenues

Nombre 3 9 12 9 13 108,33 13
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Indicateurs de résultat
Intitulé Unité de

mesure
Axes Objectif PO

2010
Objectif PO

2015
Objectif F-P

2010
Objectif F-P

2015
2008/2015

%
Réalisé

2008
Investissements soutenus Millions

d’euros
1 315 630 315 630 10,56 66,5

Entreprises créées Nombre 1 172 398 223 528 10,05 40
Entreprises en extension Nombre 1 239 501 274 596 12,18 61
Emplois directs créés Nombre 1 1.714 3.555 1.827 3.825 5,91 210
Produits ou procédés créés ou
développés ou brevets déposés

Nombre 2 42 89 40 107 0,00 0

Entreprises créées Nombre 2 4 12 2 12 0,00 0
Emplois directs créés Nombre 2 60 120 122,5 168,15 51,67 62
Dont nombre de chercheurs Nombre 2 50 100 115,5 125,15 62,00 62
Entreprises dont les travailleurs ont
bénéficié de formations

Nombre 2 11.100 29.100 2.141 5.931 0,04 11

Superficie assainie ha 3 148 165 20,62 105,42 0,00 0
Superficie réaffectée ha 3 0 120 1,27 2,92 0,00 0
Entreprises ou commerces
nouvellement installés dans les zones
industrielles, de services ou urbaines
redynamisées ou hébergés dans les
bâtiments-relais

Nombre 3 40 155 33 318 0,00 0

Emplois directs créés Nombre 3 216 609 133 1.533 1,64 10

Légende :
Objectif PO 2010 :  il s’agit de l’objectif 2010 repris dans le programme opérationnel « Compétitivité régionale et emploi »
Objectif PO 2015 :  il s’agit de l’objectif 2015 repris dans le programme opérationnel « Compétitivité régionale et emploi »
Objectif F-P 2010 : il s’agit du total des objectifs 2010 repris dans les fiches-projets des portefeuilles du programme « Compétitivité régionale et emploi »
Objectif F-P 2015 : il s’agit du total des objectifs 2015 repris dans les fiches-projets des portefeuilles du programme « Compétitivité régionale et emploi »
2008/2015 : il s’agit du taux de réalisation, au terme de l’année 2008, des objectifs du programme « Compétitivité régionale et emploi » à l’horizon 2015
Réalisé 2008 : il s’agit des réalisations ou résultats cumulés du programme « Compétitivité régionale et emploi » depuis le début de la programmation jusqu’à l’année 2008
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Les informations contenues dans ce tableau permettent de constater que :

. en matière de taux de réalisation (2008/programme opérationnel 2015), compte
tenu :

− du moment – différencié – où les projets et les portefeuilles de projets ont
été acceptés par le Gouvernement Wallon ;

− du fait que les informations disponibles en matière de « réalisé »
concernent 2008 ;

− des délais différenciés de mise en œuvre des projets et portefeuilles de
projets ;

− de l’expérience acquise lors de la programmation précédente en matière
d’évolution des taux de réalisation,

aucun taux ne nécessite, au stade actuel, de commentaire particulier. Au contraire,
on notera la bonne tenue des indicateurs de résultat. En 2010, il sera toutefois
nécessaire d’analyser deux éléments :

− la progression des taux actuellement positifs, inférieurs à 100 % ;
− l’évolution des taux actuellement nuls.

Si le constat devait être fait que ces taux stagnent, il conviendra d’en rechercher les
causes avec les bénéficiaires et les administrations fonctionnellement compétentes.

. en matière d’objectifs repris dans les fiches-projets, certains écarts apparaissent
avec les données contenues dans le programme opérationnel. Les indicateurs
concernés sont les suivants (objectif 2015) :

− entreprises bénéficiaires de services d’appuis individualisés dont les
dossiers se sont concrétisés (525 contre 700) ;

− centres de recherche soutenus en matière d’offre et de services
technologiques (13 contre 9) ;

− superficie aménagée dans les zones industrielles et de services (132,5
contre 220) ;

− superficie assainie (105,42 contre 165) ;
− projets d’équipements d’infrastructures d’accueil (2 contre 6) ;
− emplois directs créés (axe 3) (1533 contre 609).

A ce stade, les commentaires suivants peuvent être faits :

− en ce qui concerne les entreprises bénéficiaires de services d’appui
individualisés dont les dossiers se sont concrétisés, il s’agit de mobiliser
dès à présent les administrations fonctionnellement compétentes et les
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bénéficiaires afin que les réalisations puissent atteindre les objectifs
définis dans le Programme Opérationnel ;

− en ce qui concerne les centres de recherche soutenus en matière d’offre
et de services technologiques : une réflexion devra être menée sur qui fait
quoi en Wallonie en matière de recherche afin d’éviter les redondances et
de favoriser le développement de masses critiques. Par ailleurs pour le
futur, le recours à des financements privés devrait être investigué ;

− en ce qui concerne les emplois directs créés (axe 3), cette variable doit
faire, dans le contexte actuel de crise économique et sociale, l’objet d’une
attention particulière. S’il est réjouissant de constater que les chiffres
annoncés par les bénéficiaires sont 2,5 fois plus élevés que ceux avancés
dans le Programme Opérationnel, il s’agit de s’interroger sur le fait de
savoir si ces montants seront ou non atteints d’ici 2015.

2.2. Les indicateurs clés définis par la Commission Européenne

Lors de la rédaction des programmes opérationnels, il a été tenu compte des
indicateurs clés définis par la Commission Européenne.

Conformément au règlement général, les indicateurs portent sur les réalisations et
les résultats. Les indicateurs qui ont été retenus au niveau des axes ont été choisis
afin de refléter au mieux les priorités qui y sont poursuivies.
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Programme opérationnel « Compétitivité régionale et emploi »

Champs
thématiques

Indicateurs Réalisé 2008 Objectif P.O. Objectif P.O. Prise en compte dans le PO

2010 2008/2010
(%)

2015 2008/2015
(%)

Au niveau du
programme

(1) Emplois créés (emplois directs
      bruts en ETP)

282 1.990 14,17 4.284* 6,58 Oui, au niveau de chaque axe + au niveau du
programme

(2) dont hommes
(3) dont femmes

La collecte de cette information sera assurée dans la
mesure du possible

RDT (codes 01-
05, 07)

(4) Nombre de projets de RDT 16 72 22,22 139 11,51 Oui, axe 2

(5) Nombre de projets de coopé-
      ration entreprises-instituts de
      recherche

5 18 27,78 40 12,50 Oui, axe 2

(6) Nombre de postes de chercheurs
      créés

62 50 124,00 100 62,00 Oui, axe 2

Aides à
l’investissement
(code 08)

(7) Nombre de projets 9 322 2,79 659 1,37 Oui : nombre d’entreprises soutenues
(axe 1)

(8) dont nombre de jeunes pousses 40 176 22,73 410 9,76 Oui, axe 1, via l’indicateur relatif au nombre
d’entreprises créées
(axe 1)

(9) Emplois créés 210 1.714 12,25 3.555 5,91 Oui (axe 1)
(10) Investissements (en millions €) 66,5 315 21,11 630 10,56 Oui (axe 1)

Société de
l’information
(codes 10-15)

(11) Nombre de projets 0 3 0,00 6 0,00 Le nombre de projets relatifs à la société de
l’information est englobé au sein des projets
d’aménagement des infrastructures d’accueil. Il n’est
pas pertinent de le dissocier car il s’agit de projets
intégrés (axe 3)

Investissements
dans le secteur
des transports
(codes 16, 17, 20-
23, 25)

(12) Nombre de projets 0 2 0,00 3 0,00 Oui : nombre de projets d’accessibilité des zones
d’activités (axe 3)

Energie
renouvelable
(codes 39-42)

(13) Nombre de projets 45 12 375,00 20 225,00 Axe 3, non globalisé au niveau de l’axe

(14) Capacité supplémentaire de
       production d’énergie
       renouvelable

- - - - - Non. Un indicateur alternatif est prévu au niveau de la
mesure concernée : surface de panneaux solaires
(axe 3)

Environnement
(codes 44-47, 50)

(15) Surfaces réhabilitées (km2) 0 148 ha 0,00 165 ha 0,00 Oui, axe 3

                                                
* 2.575,5 en 2006.
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Tourisme (codes
55-57)

(16) Nombre de projets 18 8 225,00 12 150,00 Oui, axe 3

(17) Nombre d’emplois créés 10 45 22,22 105 9,52 Oui, axe 3 (globalisé)
Questions
urbaines
Renouvellement
urbain durable

(18) Nombre de projets soutenus
       améliorant l’attractivité des villes

21 5 420,00 8 262,50 Oui, axe 3

Compétitivité (19) Nombre de projets soutenant
       les entreprises, l’entrepreneuriat
       et les nouvelles technologies

- - - - - Englobé avec l’indicateur précédent (projets de
redynamisation urbaine)
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L’analyse des informations contenues dans ce tableau amène aux mêmes
commentaires que ceux qui ont été effectués dans le cadre du programme
« Convergence ». On sera attentif ici à l’évolution du nombre de projets de RDT ainsi
que d’aides à l’investissement. Par ailleurs, on soulignera un taux de réalisation de
124 % pour le nombre de postes de chercheurs créés.

2.3. Les données relatives à l’emploi

En ce qui concerne l’emploi (emplois créés ETP), le tableau suivant reprend la
ventilation obtenue par axe :

Programme opérationnel « Compétitivité régionale et emploi »

Période
2000-2006

Programmation 2007-2013

Axes
Référence
2000-2006

Réalisé
2008

Objectifs à
l’horizon

2010

Objectifs à
l’horizon

2015
Axe 1 2.112 210 1.714 3.555
Axe 2      72   62      60    120
Axe 3    387   10    216    609
Total 2.571 281 1.990 4.284

En 2008, le taux de réalisation par rapport à l’objectif 2010 est de 14,17 % et de
6,58 % par rapport à l’objectif 2015. Par ailleurs, globalement le programme prévoit à
l’horizon 2015 la création de plus d’emplois que sur la période 2000-2006*.

2.4. Conclusions

Le principal enseignement que l’on peut tirer des points qui précèdent est que, pour
l’instant, les taux de réalisation ne présentent pas d’évolutions qui pourraient
remettre en cause les objectifs quantifiés fixés. Il faudra toutefois être attentif à leur
progression à l’horizon 2010 et préparer, s’il échet, les mesures nécessaires à
l’accélération de l’obtention des résultats envisagés.

                                                
* Nous distinguons ici la période de la programmation. En effet, il est clair que d’autres emplois liés à la
programmation 2000-2006 ont été créés au delà de la période 2000-2006.
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Section 3 : La consolidation au niveau de la Région Wallonne de certaines
données

Nous présentons ci-après la consolidation des données pour deux catégories
d’informations : les indicateurs clés définis par la Commission Européenne et
l’emploi.

3.1. Les indicateurs clés définis par la Commission Européenne

Le tableau suivant présente au niveau wallon la situation des indicateurs clés définis
par la Commission Européenne.



40

Indicateurs clés définis par la Commission Européenne – Wallonie

Champs
thématiques

Indicateurs Réalisé 2008 Objectif P.O. Objectif P.O. Prise en compte dans les PO

2010 2008/2010
(%)

2015 2008/2015
(%)

Au niveau du
programme

(1) Emplois créés (emplois directs
      bruts en ETP)

713,73 5.743 12,43 10.753 6,64 Oui, au niveau de chaque axe + au niveau du
programme

(2) dont hommes
(3) dont femmes

La collecte de cette information sera assurée dans la
mesure du possible

RDT (codes 01-
05, 07)

(4) Nombre de projets de RDT 57 160 35,63 319 17,87 Oui, axe 2

(5) Nombre de projets de coopé-
      ration entreprises-instituts de
      recherche

5 43 11,63 90 5,55 Oui, axe 2

(6) Nombre de postes de chercheurs
      créés

163 170 95,88 280 58,21 Oui, axe 2

Aides à
l’investissement
(code 08)

(7) Nombre de projets 52 1.126 4,62 2.206 2,36 Oui : nombre d’entreprises soutenues
(axe 1)

(8) dont nombre de jeunes pousses 122 494 24,70 1.079 11,31 Oui, axe 1, via l’indicateur relatif au nombre
d’entreprises créées
(axe 1)

(9) Emplois créés 541 5.179 10,45 9.413 5,75 Oui (axe 1)
(10) Investissements (en millions €) 308,3 1.015 30,37 1.630 18,91 Oui (axe 1)

Société de
l’information
(codes 10-15)

(11) Nombre de projets 0 7 0,00 15 0,00 Le nombre de projets relatifs à la société de
l’information est englobé au sein des projets
d’aménagement des infrastructures d’accueil. Il n’est
pas pertinent de le dissocier car il s’agit de projets
intégrés (axe 3)

Investissements
dans le secteur
des transports
(codes 16, 17, 20-
23, 25)

(12) Nombre de projets 0 5 0,00 9 0,00 Oui : nombre de projets d’accessibilité des zones
d’activités (axe 3)

Energie
renouvelable
(codes 39-42)

(13) Nombre de projets 92 30 306,67 50 184,00 Axe3, non globalisé au niveau de l’axe

(14) Capacité supplémentaire de
       production d’énergie
       renouvelable

- - - - - Non. Un indicateur alternatif est prévu au niveau de la
mesure concernée : surface de panneaux solaires
(axe 3)

Environnement
(codes 44-47, 50)

(15) Surfaces réhabilitées (km2) 0 266 ha 0,00 313 ha 0,00 Oui, axe 3
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Tourisme (codes
55-57)

(16) Nombre de projets 45 17 264,70 23 195,65 Oui, axe 3

(17) Nombre d’emplois créés 10 100 10,00 260 3,85 Oui, axe 3 (globalisé)
Questions
urbaines
Renouvellement
urbain durable

(18) Nombre de projets soutenus
       améliorant l’attractivité des villes

47 7 671,43 11 427,27 Oui, axe 3

Compétitivité (19) Nombre de projets soutenant
       les entreprises, l’entrepreneuriat
       et les nouvelles technologies

- - - - - Englobé avec l’indicateur précédent (projets de
redynamisation urbaine)
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Les données fournies permettent de constater une évolution extrêmement positive
dans les champs thématiques suivants : énergie renouvelable, tourisme et
renouvellement urbain durable. Les résultats obtenus dans les autres champs sont à
considérer comme normaux au stade actuel compte tenu notamment des délais de
mise en œuvre des divers champs thématiques. Il conviendra cependant de
s’interroger dans le rapport qui sera fait fin 2009 sur l’évolution enregistrée dans des
champs thématiques pour lesquels actuellement les réalisations sont faibles ou
nulles.

3.2. L’emploi

Wallonie

Période
2000-2006

Programmation 2007-2013

Programmes
Référence
2000-2006

Réalisé
2008

Objectifs à
l’horizon

2010

Objectifs à
l’horizon

2015

Taux de
réalisation %

2008/2015
Convergence 5.671 431,73 3.753 6.469 6,67
Compétitivité
régionale et

emploi

2.571 282 1.990 4.284 6,58

Total 8.042 713,73 5.743 10.753 6,64

On constate que :

− le taux de réalisation est quasi identique dans chaque programme ;
− la création d’emploi prévue en 2015 est supérieure à celle prévue à la fin

de la période de programmation précédente.

3.3. Conclusions

Des tableaux repris aux points précédents, on peut conclure que l’évolution actuelle
des taux de réalisation permet globalement 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 laisser supposer un
ralentissement ou une évolution qui resterait trop lente, des mesures correctrices
devront être prises en concertation entre les administrations fonctionnellement
compétentes et les bénéficiaires. Les mesures de suivi mises en place par la Région
Wallonne ainsi que celles prises en matière de responsabilisation des porteurs de
portefeuilles de projets faciliteront cette démarche.
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Des tableaux repris en B.2.1* il résulte donc que ni les choix opérés dans les
programmes opérationnels ni les objectifs quantifiés issus de ces choix ne doivent
être remis en question au stade actuel. Le point suivant devrait éventuellement
permettre d’établir si l’analyse des résultats clés d’évaluation antérieures viennent ou
non à l’appui de ces constats.

B.2.2. Analyse des résultats clés d’évaluations antérieures

L’analyse des résultats clés d’évaluations antérieures de programmes liés à la
politique de cohésion et les perspectives qu’ils peuvent dégager devrait permettre de
mesurer les progrès enregistrés dans la réalisation des objectifs de la politique. Les
évaluations précitées peuvent concerner des activités cofinancées sur la période
2000-2006 ou sur des éléments de mise en œuvre spécifiques, à condition qu’elles
permettent de donner un aperçu utile en matière de performance.

2.2.1. Les acquis de la programmation 2000-2006

Au cours de la période de programmation 2000-2006, la Wallonie a bénéficié de
l’intervention du FEDER dans le cadre de différents programmes :

• Phasing out Objectif 1 : province de Hainaut ;
• Objectif 2 urbain et Phasing out Objectif 2 : bassin Meuse-Vesdre ;
• Objectif 2 rural, Phasing out Objectif 2 et Phasing out Objectif 5b :

arrondissements de Dinant, Philippeville, Bastogne, Marche-en-Famenne
et Neufchâteau et Commune d'Aubange ;

• Programmes d’initiative communautaire : LEADER +, URBAN et
INTERREG.

Le taux de couverture de ces interventions représentait deux tiers de la population
wallonne et 60 % du territoire.

La programmation 2000-2006 a permis d’asseoir les bases stratégiques du
redéploiement des zones visées dont les acquis ont été pris en compte et valorisés
de manière à poursuivre les efforts initiés et d’inscrire l’action dans la durée tout en
étant attentif aux impératifs de concentration, de sélectivité et d’efficacité pour le
ciblage des mesures. Les évaluations à mi-parcours et leurs actualisations ont fourni
à cet égard des éléments d’appréciation utiles quant aux stratégies mises en œuvre
et des éléments de réflexion dans la perspective de la nouvelle programmation.

Par ailleurs, les bilans et analyses réalisés par l’administration ont également permis
d’alimenter la réflexion au niveau des mesures et de leur mise en œuvre.

Une étude relative au développement de pôles de compétitivité dans la Province de
Hainaut a également permis de jeter les bases d’une démarche initiée au niveau

                                                
* B.2.1 « Analyse de la contribution aux objectifs fixés en matière de réalisations et de résultats au niveau des
Programmes Opérationnels et du Cadre de Référence Stratégique National ».
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wallon et a fourni des pistes quant aux instruments à mobiliser pour le soutien de ces
pôles. Cette étude a aidé à orienter les choix quant aux politiques à mettre en œuvre
dans le cadre des programmes cofinancés en appui à la politique mise en place au
niveau wallon. Cette approche de pôles de compétitivité a permis de développer et
d’approfondir les orientations stratégiques développées en 2000-2006 qui
s’articulaient autour d’une politique de clustering.

La stratégie de développement élaborée pour le DOCUP Phasing out Objectif 1
Hainaut, se basant lui-même sur les acquis de la programmation 1994-1999, reposait
sur la mise en œuvre d’une politique de clustering, de mise en réseau des acteurs
(entreprises, universités, grandes écoles, centres de formation et organismes de
développement).

Cette stratégie visait à régénérer les investissements créateurs de richesse et
d’emplois durables par une valorisation des ressources endogènes, dans la
perspective de la transition vers une économie basée sur la connaissance. Il
s’agissait d’une part de concentrer les moyens sur l’accélération du processus
d’accumulation des facteurs à la base de la compétitivité dynamique des entreprises
(capital physique, capital humain et capital technologique), et d’autre part d’assurer la
consolidation et la pérennisation des grandes options à la base du nouveau modèle
de développement de la zone. Les choix stratégiques issus de la programmation
1994-1999 résultant essentiellement d’une approche bottom-up, il est apparu
nécessaire d’assurer la structuration des actions et de développer les effets de
synergie sectorielle et spatiale.

In fine, l’objectif poursuivi était l’arrêt du processus de divergence et l’instauration
d’une nouvelle dynamique de croissance dans la Province.

Une approche similaire a sous-tendu la définition de la stratégie de développement
du Bassin Meuse-Vesdre (Objectif 2), tout en tenant compte de sa spécificité
urbaine. La stratégie développée s’est articulée autour d’un objectif global de
renforcement de la dynamique métropolitaine de la zone. Cela impliquait de
développer et de valoriser son potentiel endogène et de stimuler l’interactivité et la
constitution de réseaux.

La stratégie de développement qui a sous-tendu les actions développées dans le
cadre de l’Objectif 2 rural visait à favoriser le développement endogène durable
compte tenu de l’environnement sain et de la qualité paysagère de la zone couverte.
Dans ce cadre, il convenait d’améliorer la compétitivité et le dynamisme des acteurs
locaux nécessaires à un développement endogène durable créateur de valeur.

Les principaux constats qui ressortaient de l’évaluation à mi-parcours du Phasing out
Objectif 1 Hainaut concernant la mise en œuvre de la stratégie étaient les suivants :

• la stratégie de développement définie restait pertinente, néanmoins, le
manque d’intégration et de synergies entre fonds, mesures, projets et
acteurs nuisait à l’efficacité de la mise en œuvre ;

• certaines catégories d’opérateurs s’intégraient insuffisamment dans une
vision prospective et globale du développement hennuyer; ce qui traduisait
un manque d’appropriation de la stratégie et de ses objectifs ;
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• bien qu’un frémissement était perceptible quant à l’enclenchement d’une
dynamique de développement, celle-ci restait fragile et réversible ;

• ce qui faisait encore défaut, c’était une opérationnalisation par les acteurs
hennuyers d’une démarche territoriale intégrée de nature partenariale et
entrepreneuriale ;

• une évolution significative du processus d’apprentissage était néanmoins
perceptible dans le chef de certains intervenants vers une conception
stratégique du développement territorial, celle-ci étant plus marquée au
sommet de la pyramide qu’à sa base ;

• l’accent avait été davantage mis pour cette période sur une coordination
réfléchie et plus affirmée de l’ensemble des projets en veillant à ce qu’ils
soient plus transversaux, innovants et porteurs à terme d’effets structurants.

Face à ces constats, l’évaluation recommandait de renforcer la complémentarité et
les synergies entre projets, l’approche managériale et stratégique et la cohérence
temporelle entre projets. Quant aux perspectives pour l’après phasing out,
l’évaluation soulevait la question de la pérennité d’un certain nombre de projets et de
la poursuite du processus d’apprentissage, de structuration et de mise en réseau des
acteurs et projets. L’émergence d’une démarche territoriale de type bottom-up n’étant
pas encore perceptible, le maintien d’un pilotage externe de type top-down restait
nécessaire et pourrait s’exercer dans le cadre de la politique régionale, sur base
d’une démarche de stimulation de projets structurés autour de thèmes et de pôles et
de constitution de réseaux autours d’objectifs et de démarches communs.

Sur base des résultats de l’évaluation, les principaux défis auxquels la stratégie de
développement 2007-2013 devait faire face portent respectivement sur :

• l’approfondissement de la politique de mise en réseau qui s’appuie sur les
complémentarités et synergies entre catégories d’acteurs et d’interventions ;

• la consolidation de la nouvelle dynamique de développement au travers
d’une politique de type top-down axée sur la pérennisation des pôles
émergents ;

• une articulation renforcée entre la politique régionale wallonne et les fonds
structurels basée sur une logique de développement territorial ;

• le renforcement de l’approche managériale et stratégique du programme au
travers d’un suivi plus prononcé de celui-ci en termes d’approche cohérente,
spatiale, temporelle, thématique de l’ensemble des projets.

Une analyse des pôles de développement hennuyers avait permis de définir des
pistes pour renforcer l’efficacité des politiques menées dans la perspective de
l’actuelle période de programmation et consolider ainsi l’approche stratégique,
notamment via une concentration thématique et territoriale et un renforcement des
synergies. In fine, le concept de pôles de compétitivité a été préféré à celui de pôle
de développement.

Les pôles urbains représentent un poids important dans l’activité économique de la
Province, mais leur dynamique est insuffisante. L’apport potentiel des
agglomérations dans le cadre du développement des pôles de compétitivité et de la
complétude spatiale de la base économique est important. Il est capital à cet égard
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de développer une réelle politique de revitalisation urbaine visant au renforcement de
l’attractivité économique, technologique, culturelle et sociale des agglomérations :

• en favorisant l’amélioration de la capacité d’absorption et de transfert des
pôles technologiques et le renforcement des performances des centres de
recherche et de leurs liens avec les entreprises ;

• en suscitant dans le chef des acteurs leur inscription dans une réelle
démarche collective indispensable au développement des pôles,
particulièrement en liaison avec les pôles de compétitivité qui impliquent une
complémentarité systémique entre la recherche scientifique, le
développement technologique, la formation et la base économique ;

• en étendant l’approche au niveau wallon car les acteurs et potentiels
essentiels se situent hors du territoire hennuyer, ce qui devrait permettre
d’atteindre la masse critique suffisante pour assurer le développement des
pôles.

Les principaux leviers identifiés pour le développement des pôles sont : la formation,
l’attractivité et la notoriété du pôle, la R&D, les fonctions de transfert technologique et
d’intermédiation, le financement, le développement des réseaux, les infrastructures
(pour le pôle transport/logistique) et la mise en place de structures de gouvernance
ad hoc.

L’évaluation à mi-parcours réalisée pour le DOCUP relatif au bassin Meuse-Vesdre
avait conclu que la politique de développement pour la prochaine période de
programmation devait s’inscrire dans la poursuite de la stratégie de métropolisation
de la zone en valorisant les effets d’agglomération et les atouts spécifiques de la
métropole liégeoise. Il était également proposé de privilégier la création de valeur
ajoutée par l’appui au développement d’activités nouvelles et le soutien à l’adaptation
des entreprises existantes.

L’enjeu dans le bassin liégeois est d’accroître l’activité à moyen terme dans des
secteurs viables de façon à offrir des perspectives d’emploi au plus grand nombre.
Garantir la compétitivité des entreprises et relancer la dynamique d’investissement
constituent dans ce cadre des priorités. Un accent spécifique a été mis pour cette
période de programmation sur la capacité des entreprises à développer des
initiatives créatives et à valoriser les innovations, technologiques ou non, à porter des
projets de développement des activités ainsi qu’à s’insérer dans des réseaux et des
partenariats favorisant l’innovation et l’entreprenariat.

Le développement urbain doit également être soutenu en tant que source de
croissance et d’emploi. Les villes sont en effet des lieux privilégiés de création de
valeur ajoutée et d’emploi (effets d’agglomération, économies d’échelle, externalités
positives). Compte tenu des caractéristiques du bassin liégeois, les actions
d’accompagnement des entreprises doivent s’orienter vers une logique d’adaptation
de l’offre aux caractéristiques sectorielle des entreprises de la zone et le financement
des infrastructures structurantes nécessaires à la reconversion de la zone.

L’évaluation à mi-parcours relative aux zones rurales rappelait que la stratégie du
programme repose sur le concept de développement endogène. Les facteurs
critiques influençant l’efficacité de cette approche sont le ciblage et la cohérence des
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actions par rapport aux spécificités de la zone, notamment son caractère rural et la
qualité de son environnement. Cependant, dans ces zones dont les potentialités de
développement endogène restent limitées, il convient de favoriser des
investissements externes. En effet, ces zones présentent des caractéristiques
intéressantes pour accueillir de nouveaux investissements : disponibilité d’espace,
faible densité de population, bonne accessibilité. Le type d’actions soutenu dans ces
zones concerne principalement les infrastructures structurantes (en matière de
transport, de tourisme, de production d’énergies renouvelables) et la déclinaison au
niveau local des politiques régionales en matière d’animation et d’intermédiation
économique définies en fonction du tissu industriel (secteurs et types d’entreprises).

Dans le cadre du programme URBAN II, la commune de Sambreville a été
sélectionnée. Des résultats très encourageants dont les impacts sont réels ont été
enregistrés. La valeur ajoutée du programme est sans conteste appréciable et s’est
fait ressentir au travers de trois points essentiels : l’attraction d’activités à haute
valeur ajoutée et de projets innovants en cours de développement (Hall relais,
WAN,…), l’amélioration de l’image, du cadre de vie, de l’attractivité et de la
revitalisation urbaine de la zone (halte fluviale, rénovations,…). La dynamique
partenariale engendrée par le programme a constitué un élément à valeur ajoutée
incontestable suite à la forte implication et à la motivation des acteurs. Le soutien à la
dynamique engagée a été poursuivi dans le cadre de l’actuelle programmation.

2.2.2. La synergétique de la période 2007-2013

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 l’activation du concept de portefeuille
intégré de projets structurants et une concentration des moyens sur les grands
pôles urbains. Cette approche est relativement innovante car elle permet d’atteindre
une plus grande cohérence spatiale, temporelle et thématique des projets
sélectionnés. Il en était attendu une amélioration de l’efficience des projets soutenus
dans la mesure où les opérateurs ne travaillaient plus de manière isolée mais
participaient à une démarche globale.

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.

Un second avantage de cette démarche innovante est qu’elle a impulsé un
partenariat renforcé entre les acteurs dans la mesure où aucun opérateur ne
possède les compétences et le professionnalisme nécessaires pour gérer un
portefeuille intégré de projets structurants. Au plan de la gouvernance cela impose
également aux acteurs de tenir compte de manière pro-active des liens amont/aval. Il
est attendu de cette plus grande transversalité une plus grande efficience des
acteurs qui, au travers d’un partenariat renforcé conduira à une plus grande
efficacité des actions. De plus, en optant pour une polarisation des actions sur les



48

zones les plus affectées par le déclin, il est attendu une concentration des impacts
qui devrait favoriser la réalisation d’économies d’agglomération.

Conformément au concept de portefeuille intégré de projets structurants, les porteurs
de projets devaient s’intégrer dans l’une des 4 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.

Nombre de portefeuilles et de projets/volets

Portefeuilles Volets/projetsProgrammation 2007-2013
Actions Compétitivité Convergence Compétitivité Convergence

Services d'appui avancés aux entreprises
et à l'entrepreneuriat 5 3 28 35
Valorisation du potentiel des centres de
recherche 18 19 85 121
Infrastructures d'appui en matière de
formation qualifiante 19 20 38 28
Assainissement et réaffectation des friches
industrielles et des chancres urbains 9 4 13 12
Infrastructures d'accueil structurantes et
accessibilité des pôles de développement 15 9 41 17
Redynamisation urbaine et attractivité du
territoire 20 28 95 80
Programmation 2000-2006 0 0 252 263
Sources : Rapports annuels d’exécution 2008 pour la programmation 2000-2006 ; banque de données
sur les projets financés pour la période de programmation 2000-2006.

Le tableau ci-dessus met bien en évidence le caractère polarisant et structurant du
concept de portefeuille, l’ensemble des actions soutenues se concentrant en
définitive dans un total de 154 (75 en « Compétitivité régionale et emploi » et 79 en
« Convergence ») portefeuilles et projets uniques pour l’ensemble de la Wallonie tout
en soutenant un nombre d’équivalents projets (volets) similaires à ceux retenus lors
de la période de programmation précédente.

La région 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 ;
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• 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 région.

A 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 infra-régionales propres.

B.2.3. Informations sur les dépenses prévues et réalisées déclarées par
programme opérationnel et évolution des engagements financiers planifiés
pour les opérations sélectionnées

Une présentation agrégée de la mise en œuvre de chaque programme opérationnel
en matière financière est réalisée. Cette présentation est compatible avec une
présentation nationale. L’annexe II de la note d’information COCOF 09/0018/00-FR
sert de base à cette présentation qui reprend par programme opérationnel le total du
montant du programme pour la période 2007-2013, les engagements en matière
d’opérations sélectionnées dans le cadre des programmes opérationnels, les
avances et les paiements déclarés à la Commission (jusqu’au 30 septembre 2009).
Par ailleurs, en notifiant leurs programmes opérationnels, les Etats membres ont déjà
fourni des données indicatives sur le financement par des fonds européens d’une
série de 86 « thèmes prioritaires ». Le rapport, qui sera consolidé au niveau national,
présente par Objectif (Convergence et Compétitivité régionale et emploi) un tableau
qui établit la situation la plus récente afin de permettre à la Commission de réaliser
au printemps 2010 son propre rapport stratégique.

En outre, en établissant les dépenses allouées aux opérations sélectionnées par
thème prioritaire sur base de la présentation de l’annexe III, il sera possible de :

− contrôler si les objectifs assignés durant les négociations (en particulier pour
l’Europe des 15) sont progressivement rencontrés ;

− fournir à la Commission les données (nationales) nécessaires à la rédaction
des conclusions au niveau européen en ce qui concerne l’évolution de la
mise en œuvre des programmes opérationnels.

C’est évidemment dans ce contexte que la problématique de l’earmarking trouve sa
place.
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2.3.1. Les données utilisées et leurs sources

Les données utilisées dans cette partie trouvent leur source dans les documents
suivants :

− les programmes opérationnels ;
− le document Fonds structurels. Bilan de 2 appels à projets publics.

Programmation 2007-2013. Programmes opérationnels « Convergence » et
« Compétitivité régionale et emploi ». Direction de l’Animation et de
l’Evaluation des programmes. Département de la Coordination des Fonds
Structurels. SPW. Juin 2009 ;

− les rapports annuels 2008 de ce même DCFS pour les programmes
« Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi ». SPW. Juin 2009 ;

− la banque de données EUROGES.

ainsi que dans les calculs propres des auteurs du rapport.

2.3.2. L’analyse des données

L’analyse des données porte sur la répartition par axes des budgets prévus dans les
programmes opérationnels et les dépenses réalisées, les budgets alloués, la
ventilation par catégorie (thèmes prioritaires) de l’utilisation (prévu/réalisé) de la
participation des fonds européens dans une présentation conforme à l’annexe III de
la note d’information « Structure indicative pour les rapports stratégiques nationaux
2009 COCOF 09/0018/00-FR », ainsi qu’un tableau présentant la progression
financière par programme opérationnel dans une présentation conforme à l’annexe II
de la note d’information précitée.

Section 1 : Le programme opérationnel « Convergence »

Nous présentons ci-après les différentes données financières qui permettent
d’appréhender la situation actuelle du Programme Opérationnel « Convergence »
FEDER sur ce plan.
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1.1. La ventilation par thème de l’utilisation (prévue/réalisée) de la participation des
fonds européens

Code Thèmes Contribution
communau-
taire allouée
dans le cadre

du PO

% Contribution
communau-

taire allouée à
des opérations
sélectionnées

% Opérations/
PO

Recherche et développement
technologique (RDT), innovation et
esprit d’entreprise

279.635.381 62,2 276.610.456,24 61,62 98,92

01 Activités de RDT dans les centres de
recherche

14.007.157 3,1 28.267.350,48 6,30 201,81

02 Infrastructures en matière de RDT (y
compris équipements, instrumentations
et réseaux informatiques de grande
vitesse entre les centres de recherche)
et centres de compétence technologique
spécifique

32.016.359 7,1 36.571.175,54 8,15 114,23

03 Transfert de technologies et amélioration
des réseaux de coopération entre les
PME, ces dernières et d’autres
entreprises, les universités, les
établissements d’enseignement post-
secondaire de tout type, les autorités
régionales, les centres de recherche et
les pôles scientifiques et technologiques
(parcs scientifiques et technologiques,
technopôles, etc.)

14.007.157 3,1 5.206.414,82 1,16 37,17

04 Aide à la RDT, notamment dans les
PME (y compris accès aux services de
RDT dans les centres de recherche)

20.010.224 4,5 14.010.224,00 3,12 70,02

05 Services d’appui avancés aux sociétés
et groupes d’entreprises

21.703.590 4,8 11.736.648,47 2,61 54,08

06 Assistance aux PME pour la promotion
de produits et de schémas de production
respectant l’environnement (introduction
de systèmes gestion environnementale
efficace, adoption et utilisation de
technologies de prévention de la
pollution, intégration de technologies
propres dans les entreprises)

0 0,0 0,00 0,00 -

07 Investissements dans des entreprises
directement liées à la recherche et à
l’innovation (technologies innovantes,
création d’entreprises par les universités,
entreprises et centres de RDT existants,
etc.)

0 0,0 0,00 0,00 -

08 Autres investissements dans les
entreprises

161.402.469 35,9 161.402.469,60 35,95 100,00

09 Autres actions visant à stimuler la
recherche, l’innovation et l’esprit
d’entreprise dans les PME

16.488.425 3,7 19.416.173,33 4,33 117,76

Société de l’information 7.496.330 1,7 0,00 0,00 0,00
10 Infrastructures téléphoniques (y compris

les réseaux à large bande)
7.496.330 1,7 0,00 0,00 0,00

11 Technologies de l’information et de la
communication (accès, sécurité,
interopérabilité, prévention des risques,
recherche, innovation, contenu
numérique, etc.)

0 0,0 0,00 0,00 -

12 Technologies de l’information et de la
communication (TEN-TIC)

0 0,0 0,00 0,00 -
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Code Thèmes Contribution
communau-
taire allouée
dans le cadre

du PO

% Contribution
communau-

taire allouée à
des opérations
sélectionnées

% Opérations/
PO

13 Services et applications pour le citoyen
(santé en ligne, administration en ligne,
apprentissage en ligne, participation de
tous à la société de l’information, etc.)

0 0,0 0,00 0,00 -

14 Services et applications pour les PME
(commerce électronique, éducation et
formation, mise en réseau, etc.)

0 0,0 0,00 0,00 -

15 Autres actions visant à améliorer l’accès
aux TIC et leur utilisation efficace par les
PME

0 0,0 0,00 0,00 -

Transports 22.026.254 4,9 35.828.720 7,99 162,66
16 Rail 0 0,0 0,00 0,00 -
17 Rail (RTE-T) 0 0,0 0,00 0,00 -
18 Actifs ferroviaires mobiles 0 0,0 0,00 0,00 -
19 Actifs ferroviaires mobiles (RTE-T) 0 0,0 0,00 0,00 -
20 Autoroutes 0 0,0 0,00 0,00 -
21 Autoroutes (RTE-T) 0 0,0 0,00 0,00 -
22 Routes nationales 0 0,0 266.200,00 0,06 +
23 Routes régionales/locales 7.033.594 1,6 13.676.294,46 3,05 194,44
24 Pistes cyclables 0 0,0 0,00 0,00 -
25 Transports urbains 0 0,0 0,00 0,00 -
26 Transports multimodaux 7.496.330 1,7 20.537.735,14 4,58 273,97
27 Transports multimodaux (RTE-T) 0 0,0 0,00 0,00 -
28 Systèmes de transport intelligents 0 0,0 0,00 0,00 -
29 Aéroports 0 0,0 0,00 0,00 -
30 Ports 0 0,0 1.348.490,40 0,30 +
31 Voies navigables intérieures (régionales

et locales)
7.496.330 1,7 0,00 0,00 0,00

32 Voies navigables intérieures (RTE-T) 0 0,0 0,00 0,00 -
Energie 11.555.904 2,6 4.781.753,97 1,06 41,38

33 Electricité 0 0,0 0,00 0,00 -
34 Electricité (TEN-E) 0 0,0 0,00 0,00 -
35 Gaz naturel 0 0,0 0,00 0,00 -
36 Gaz naturel (TEN-E) 0 0,0 0,00 0,00 -
37 Produits pétroliers 0 0,0 0,00 0,00 -
38 Produits pétroliers (TEN-E) 0 0,0 0,00 0,00 -
39 Energies renouvelables : énergie

éolienne
0 0,0 0,00 0,00 -

40 Energies renouvelables : énergie solaire 7.703.936 1,7 3.431.540,77 0,76 44,54
41 Energies renouvelables : biomasse 0 0,0 1.350.213,20 0,30 +
42 Energies renouvelables : énergie

hydroélectrique, géothermique et autre
0 0,0 0,00 0,00 -

43 Efficacité énergétique, cogénération,
maîtrise de l’énergie

3.851.968 0,9 0,00 0,00 0,00

Environnement et prévention des
risques

30.015.336 6,7 30.557.551,58 6,80 101,81

44 Gestion des déchets ménagers et
industriels

0 0,0 0,00 0,00 -

45 Eau potable (gestion et distribution) 0 0,0 0,00 0,00 -
46 Eaux usées (traitement) 0 0,0 0,00 0,00 -
47 Qualité de l’air 1.000.000 0,2 0,00 0,00 0,00
48 Prévention et contrôle intégrés de la

pollution
0 0,0 0,00 0,00 -

49 Adaptation au changement climatique et
atténuation de ses effets

1.000.000 0,2 604.029,98 0,13 60,40

50 Réhabilitation des sites industriels et des
terrains contaminés

28.015.336 6,2 29.953.521,60 6,67 106,92

51 Promotion de la biodiversité et protection
de la nature (y compris Natura 2000)

0 0,0 0,00 0,00 -
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Code Thèmes Contribution
communau-
taire allouée
dans le cadre

du PO

% Contribution
communau-

taire allouée à
des opérations
sélectionnées

% Opérations/
PO

52 Promotion des transports urbains publics
propres

0 0,0 0,00 0,00 -

53 Prévention des risques (y compris
élaboration et mise en œuvre de plans et
d’actions pour prévenir et gérer les
risques naturels et technologiques)

0 0,0 0,00 0,00 -

54 Autres actions visant la préservation de
l’environnement et la prévention des
risques

0 0,0 0,00 0,00 -

Tourisme 20.485.467 4,6 37.802.728,06 8,42 184,53
55 Promotion des actifs naturels 10.242.734 2,3 0,00 0,00 0,00
56 Protection et valorisation du patrimoine

naturel
5.121.367 1,1 5.038.949,68 1,12 98,39

57 Autres aides à l’amélioration des
services touristiques

5.121.367 1,1 32.763.778,38 7,30 639,75

Culture 20.485.467 4,6 11.293.876,13 2,52 55,13
58 Protection et préservation du patrimoine

culturel
6.828.489 1,5 2.976.441,25 0,66 43,59

59 Développement d’infrastructures
culturelles

6.828.489 1,5 7.523.775,56 1,68 110,18

60 Autres aides à l’amélioration des
services culturels

6.828.489 1,5 793.659,32 0,18 11,62

Réhabilitation urbaine/rurale 52.526.839 11,7 44.812.878,95 9,98 85,31
61 Projets intégrés pour la réhabilitation

urbaine/rurale
52.526.839 11,7 44.812.878,95 9,98 85,31

Augmentation de la capacité
d’adaptation des travailleurs, des
entreprises et des chefs d’entreprise

0 0,0 0,00 0,00 -

62 Développement de systèmes et de
stratégies d’éducation pour un
apprentissage tout au long de la vie
dans les entreprises, formations et
services visant à renforcer l’adaptabilité
au changement des salariés ;
encouragement de l’esprit d’entreprise et
de l’innovation

0 0,0 0,00 0,00 -

63 Conception et diffusion de modes
d’organisation du travail innovateurs et
plus productifs

0 0,0 0,00 0,00 -

64 Développement de services spécifiques
d’emploi, de formation et de soutien
dans le contexte de restructurations
sectorielles et d’entreprise et
développement de systèmes
d’anticipation des changements
économiques et des exigences futures
en termes d’emplois et de compétences

0 0,0 0,00 0,00 -

Amélioration de l’accès à l’emploi et
de la durabilité

0 0,0 2.200.000,01 0,49 +

65 Modernisation et renforcement des
institutions du marché du travail

0 0,0 0,00 0,00 -

66 Mise en œuvre de mesures actives et
préventives sur le marché du travail

0 0,0 0,00 0,00 -

67 Mesures visant à encourager le
vieillissement actif et la prolongation de
la vie active

0 0,0 0,00 0,00 -

68 Soutien au travail indépendant et à la
création d’entreprises

0 0,0 2.200.000,01 0,49 +
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Code Thèmes Contribution
communau-
taire allouée
dans le cadre

du PO

% Contribution
communau-

taire allouée à
des opérations
sélectionnées

% Opérations/
PO

69 Mesures visant à accroître la
participation durable des femmes à
l’emploi et leur progression
professionnelle afin de réduire la
ségrégation fondée sur le sexe sur le
marché du travail et de mieux concilier la
vie professionnelle et la vie privée,
notamment par un accès plus aisé aux
services de la petite enfance et aux
soins pour les personnes dépendantes

0 0,0 0,00 0,00 -

70 Actions spécifiques pour accroître la
participation des migrants à l’emploi et
renforcer ainsi leur intégration sociale

0 0,0 0,00 0,00 -

Amélioration de l’intégration sociale
des personnes défavorisées

0 0,0 0,00 0,00 -

71 Parcours d’insertion et de retour à
l’emploi pour les personnes
défavorisées : lutte contre la
discrimination dans l’accès au marché
du travail ainsi que progression au sein
de celui-ci et promotion de la diversité
sur le lieu de travail

0 0,0 0,00 0,00 -

Valorisation du capital humain 0 0,0 0,00 0,00 -
72 Elaboration, introduction et mise en

œuvre de réformes dans les systèmes
d’éducation et de formation afin de
développer l’employabilité, d’améliorer
l’utilité de l’éducation et de la formation
initiales et professionnelles pour le
marché du travail et d’actualiser en
permanence les compétences des
formateurs dans le contexte d’une
économie de l’innovation et de la
connaissance

0 0,0 0,00 0,00 -

73 Mesures visant à accroître la
participation à l’éducation et à la
formation tout au long de la vie,
notamment par des actions visant à
réduire le décrochage scolaire et la
discrimination fondée sur le sexe, et par
un accès plus large à une formation
initiale, professionnelle et supérieure de
qualité

0 0,0 0,00 0,00 -

74 Développement du potentiel humain
dans le domaine de la recherche et de
l’innovation, notamment par des études
de troisième cycle et la formation de
chercheurs, et par des activités en
réseau entre les universités, les centres
de recherche et les entreprises

0 0,0 0,00 0,00 -

Investissements en infrastructures
sociales

0 0,0 0,00 0,00 -

75 Infrastructures pour l’éducation 0 0,0 0,00 0,00 -
76 Infrastructures pour la santé 0 0,0 0,00 0,00 -
77 Infrastructures pour la petite enfance 0 0,0 0,00 0,00 -
78 Infrastructures de logement 0 0,0 0,00 0,00 -
79 Autres infrastructures sociales 0 0,0 0,00 0,00 -

Mobilisation pour les réformes en
matière d’emploi et d’inclusion
sociale

0 0,0 0,00 0,00 -



55

Code Thèmes Contribution
communau-
taire allouée
dans le cadre

du PO

% Contribution
communau-

taire allouée à
des opérations
sélectionnées

% Opérations/
PO

80 Promotion de partenariats, de pactes et
d’initiatives par la mise en réseau des
acteurs concernés

0 0,0 0,00 0,00 -

Renforcement de la capacité
institutionnelle aux niveaux national,
régional et local

0 0,0 0,00 0,00 -

81 Mécanismes permettant d’améliorer la
conception, le suivi et l’évaluation des
politiques et programmes aux niveaux
national, régional et local, renforcement
des capacités de mise en œuvre des
politiques et programmes

0 0,0 0,00 0,00 -

Réduction des surcoûts qui entravent
le développement des régions
ultrapériphériques

0 0,0 0,00 0,00 -

82 Compensation des surcoûts liés au
déficit d’accessibilité et à la
fragmentation territoriale

0 0,0 0,00 0,00 -

83 Actions spécifiques visant à compenser
les surcoûts liés à la taille du marché

0 0,0 0,00 0,00 -

84 Soutien visant à compenser les surcoûts
liés aux conditions climatiques et aux
difficultés du relief

0 0,0 0,00 0,00 -

Assistance technique 5.002.556 1,1 5.002.556,00 1,12 100,00
85 Préparation, mise en œuvre, suivi et

contrôle
2.501.278 0,6 2.501.278 0,56 100,00

86 Evaluation et études ; information et
communication

2.501.278 0,6 2.501.278 0,56 100,00

Total 449.229.535 100,0 448.890.520,94 100,0 99,92
Total des catégories prioritaires
(earmarking)

306.183.945 68,2 284.129.945,36 63,30 92,80

En grisé, les catégories prioritaires (earmarking)

Source : le P.O. Convergence, EUROGES ainsi que les calculs propres aux auteurs du rapport

Le tableau suivant résume l’information contenue dans le tableau précédent :

Taux de réalisation (%) Thèmes concernés (code) Nombre
0 10, 31, 43, 47, 55   5

1 à 50 3, 40, 58, 60   4
51 à 100 2, 4, 5, 8, 49, 56, 57, 61, 85, 86 10

> 100 1, 9, 23, 26, 50, 59   6

On constate une répartition assez équilibrée des taux de réalisation entre les 25
thèmes différents. Les thèmes concernés par un taux de réalisation nul sont :

10 : Infrastructures téléphoniques (y compris les réseaux à large bande)
31 : voies navigables intérieures (régionales et locales)
43 : efficacité énergétique, cogénération, maîtrise de l’énergie
47 : qualité de l’eau
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55 : promotion des actifs naturels.

Il conviendra de vérifier si ces taux sont restés nuls ou proches de zéro et si c’est le
cas de prendre les mesures correctives nécessaires.

Dans ce contexte, le total des catégories prioritaires (earmarking) correspondait en
matière de prévision à 68,2 % de l’ensemble des catégories. En matière de
réalisation, le total des catégories prioritaires représente 63,30 % du total des
catégories retenues. Le rapport réalisé/prévu en matière d’earmarking est de
92,80 %. Ces données témoignent de la rapidité avec laquelle les décisions, une fois
prises, ont été mises en œuvre.

1.2. La progression financière dans le cadre du Programme Opérationnel

Dans le cadre du Programme Opérationnel Convergence, la progression financière
se présente comme suit :

1
Programme
opérationnel

Fonds
2

Total
Ressources
UE 2007-

2013 (EUR)

2 bis
Engagement
2007-2009

(EUR)

3
Paiement
d’avances

(EUR)

4
3/2
%

5
Affectation de

ressources aux
opérations

sélectionnées
(EUR)

6
5/2
%

7
Dépenses

déclarées à la
Commission

Demandes de
paiements

intermédiaires
(EUR)

8
7/2
%

9
7/2
bis
%

Convergence FEDER 449.229.535 300.826.649 33.692.215,13 7,5 448.890.520,94 99,92 41.064.123,95 9,1 13,7
Source : DG Politique Régionale, 30 septembre 2009

Au stade actuel, on constate que 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.
Le versement d’avances par la Commission Européenne aux Etats Membres est
limité à 7,5 % des ressources UE 2007-2013.

Section 2 : Le programme opérationnel « Compétitivité régionale et emploi »

Nous présentons ci-après les différentes données financières qui permettent
d’appréhender la situation actuelle du Programme Opérationnel « Compétitivité
régionale et emploi » FEDER sur ce plan.
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2.1. La ventilation par thèmes de l’utilisation (prévue/réalisée) de la participation des
fonds européens

Code Thèmes Contribution
communau-
taire allouée

dans le cadre
du PO

% Contribution
communau-

taire allouée à
des opérations
sélectionnées

% Opérations/
PO

Recherche et développement
technologique (RDT), innovation et
esprit d’entreprise

162.324.364 57,5 164.837.670,57 58,44 101,55

01 Activités de RDT dans les centres de
recherche

7.680.666 2,7 12.839.773,79 4,55 167,17

02 Infrastructures en matière de RDT (y
compris équipements,
instrumentations et réseaux
informatiques de grande vitesse entre
les centres de recherche) et centres
de compétence technologique
spécifique

32.726.316 11,6 43.837.328,53 15,54 133,95

03 Transfert de technologies et
amélioration des réseaux de
coopération entre les PME, ces
dernières et d’autres entreprises, les
universités, les établissements
d’enseignement post-secondaire de
tout type, les autorités régionales, les
centres de recherche et les pôles
scientifiques et technologiques (parcs
scientifiques et technologiques,
technopôles, etc.)

7.680.666 2,7 2.147.312,51 0,76 27,96

04 Aide à la RDT, notamment dans les
PME (y compris accès aux services de
RDT dans les centres de recherche)

15.027.390 5,3 11.235.766,00 3,98 74,77

05 Services d’appui avancés aux sociétés
et groupes d’entreprises

21.066.898 7,5 16.635.061,74 5,90 78,96

06 Assistance aux PME pour la
promotion de produits et de schémas
de production respectant
l’environnement (introduction de
systèmes gestion environnementale
efficace, adoption et utilisation de
technologies de prévention de la
pollution, intégration de technologies
propres dans les entreprises)

0 0,0 0,00 0,00 -

07 Investissements dans des entreprises
directement liées à la recherche et à
l’innovation (technologies innovantes,
création d’entreprises par les
universités, entreprises et centres de
RDT existants, etc.)

0 0,0 0,00 0,00 -

08 Autres investissements dans les
entreprises

70.127.820 24,8 70.127.819,80 24,87 100,00

09 Autres actions visant à stimuler la
recherche, l’innovation et l’esprit
d’entreprise dans les PME

8.014.608 2,8 8.014.608,00 2,84 100,00

Société de l’information 7.742.612 2,7 0,00 0,00 0,00
10 Infrastructures téléphoniques (y

compris les réseaux à large bande)
7.742.612 2,7 0,00 0,00 0,00
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Code Thèmes Contribution
communau-
taire allouée

dans le cadre
du PO

% Contribution
communau-

taire allouée à
des opérations
sélectionnées

% Opérations/
PO

11 Technologies de l’information et de la
communication (accès, sécurité,
interopérabilité, prévention des
risques, recherche, innovation,
contenu numérique, etc.)

0 0,0 0,00 0,00 -

12 Technologies de l’information et de la
communication (TEN-TIC)

0 0,0 0,00 0,00 -

13 Services et applications pour le
citoyen (santé en ligne, administration
en ligne, apprentissage en ligne,
participation de tous à la société de
l’information, etc.)

0 0,0 0,00 0,00 -

14 Services et applications pour les PME
(commerce électronique, éducation et
formation, mise en réseau, etc.)

0 0,0 0,00 0,00 -

15 Autres actions visant à améliorer
l’accès aux TIC et leur utilisation
efficace par les PME

0 0,0 0,00 0,00 -

Transports 22.283.615 7,9 29.557.993,03 10,49 132,64
16 Rail 0 0,0 0,00 0,00 -
17 Rail (RTE-T) 0 0,0 0,00 0,00 -
18 Actifs ferroviaires mobiles 0 0,0 0,00 0,00 -
19 Actifs ferroviaires mobiles (RTE-T) 0 0,0 0,00 0,00 -
20 Autoroutes 0 0,0 0,00 0,00 -
21 Autoroutes (RTE-T) 0 0,0 0,00 0,00 -
22 Routes nationales 0 0,0 422.400,00 0,15 +
23 Routes régionales/locales 7.176.079 2,5 13.828.387,27 4,91 192,70
24 Pistes cyclables 0 0,0 173.738,05 0,06 +
25 Transports urbains 0 0,0 431.242,67 0,15 +
26 Transports multimodaux 7.553.768 2,7 12.821.235,04 4,55 169,73
27 Transports multimodaux (RTE-T) 0 0,0 0,00 0,00 -
28 Systèmes de transport intelligents 0 0,0 0,00 0,00 -
29 Aéroports 0 0,0 0,00 0,00 -
30 Ports 0 0,0 1.880.000,00 0,67 +
31 Voies navigables intérieures

(régionales et locales)
7.553.768 2,7 0,00 0,00 0,00

32 Voies navigables intérieures (RTE-T) 0 0,0 0,00 0,00 -
Energie 6.221.339 2,2 752.840,14 0,27 12,10

33 Electricité 0 0,0 0,00 0,00 -
34 Electricité (TEN-E) 0 0,0 0,00 0,00 -
35 Gaz naturel 0 0,0 0,00 0,00 -
36 Gaz naturel (TEN-E) 0 0,0 0,00 0,00 -
37 Produits pétroliers 0 0,0 0,00 0,00 -
38 Produits pétroliers (TEN-E) 0 0,0 0,00 0,00 -
39 Energies renouvelables : énergie

éolienne
0 0,0 0,00 0,00 -

40 Energies renouvelables : énergie
solaire

4.147.559 1,5 752.840,14 0,27 18,15

41 Energies renouvelables : biomasse 0 0,0 0,00 0,00 -
42 Energies renouvelables : énergie

hydroélectrique, géothermique et autre
0 0,0 0,00 0,00 -

43 Efficacité énergétique, cogénération,
maîtrise de l’énergie

2.073.780 0,7 0,00 0,00 0,00

Environnement et prévention des
risques

18.032.868 6,4 16.253.020,34 5,76 90,13

44 Gestion des déchets ménagers et
industriels

0 0,0 0,00 0,00 -

45 Eau potable (gestion et distribution) 0 0,0 0,00 0,00 -
46 Eaux usées (traitement) 0 0,0 0,00 0,00 -
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Code Thèmes Contribution
communau-
taire allouée

dans le cadre
du PO

% Contribution
communau-

taire allouée à
des opérations
sélectionnées

% Opérations/
PO

47 Qualité de l’air 500.000 0,2 0,00 0,00 0,00
48 Prévention et contrôle intégrés de la

pollution
0 0,0 0,00 0,00 -

49 Adaptation au changement climatique
et atténuation de ses effets

500.000 0,2 0,00 0,00 0,00

50 Réhabilitation des sites industriels et
des terrains contaminés

17.032.868 6,0 16.253.020,34 5,76 95,42

51 Promotion de la biodiversité et
protection de la nature (y compris
Natura 2000)

0 0,0 0,00 0,00 -

52 Promotion des transports urbains
publics propres

0 0,0 0,00 0,00 -

53 Prévention des risques (y compris
élaboration et mise en œuvre de plans
et d’actions pour prévenir et gérer les
risques naturels et technologiques)

0 0,0 0,00 0,00 -

54 Autres actions visant la préservation
de l’environnement et la prévention
des risques

0 0,0 0,00 0,00 -

Tourisme 10.368.899 3,7 8.399.511,09 2,98 81,01
55 Promotion des actifs naturels 5.184.449 1,8 0,00 0,00 0,00
56 Protection et valorisation du

patrimoine naturel
2.592.225 0,9 1.439.349,08 0,51 55,53

57 Autres aides à l’amélioration des
services touristiques

2.592.225 0,9 6.960.162,01 2,47 268,50

Culture 10.368.900 3,7 23.071.657,20 8,18 222,51
58 Protection et préservation du

patrimoine culturel
3.456.300 1,2 22.877.753,13 8,11 661,91

59 Développement d’infrastructures
culturelles

3.456.300 1,2 0,00 0,00 0,00

60 Autres aides à l’amélioration des
services culturels

3.456.300 1,2 193.904,10 0,07 5,61

Réhabilitation urbaine/rurale 42.166.856 14,9 34.982.394,51 12,41 82,96
61 Projets intégrés pour la réhabilitation

urbaine/rurale
42.166.856 14,9 34.982.394,51 12,41 82,96

Augmentation de la capacité
d’adaptation des travailleurs, des
entreprises et des chefs
d’entreprise

0 0,0 0,00 0,00 -

62 Développement de systèmes et de
stratégies d’éducation pour un
apprentissage tout au long de la vie
dans les entreprises, formations et
services visant à renforcer
l’adaptabilité au changement des
salariés ; encouragement de l’esprit
d’entreprise et de l’innovation

0 0,0 0,00 0,00 -

63 Conception et diffusion de modes
d’organisation du travail innovateurs et
plus productifs

0 0,0 0,00 0,00 -

64 Développement de services
spécifiques d’emploi, de formation et
de soutien dans le contexte de
restructurations sectorielles et
d’entreprise et développement de
systèmes d’anticipation des
changements économiques et des
exigences futures en termes d’emplois
et de compétences

0 0,0 0,00 0,00 -
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Code Thèmes Contribution
communau-
taire allouée

dans le cadre
du PO

% Contribution
communau-

taire allouée à
des opérations
sélectionnées

% Opérations/
PO

Amélioration de l’accès à l’emploi
et de la durabilité

0 0,0 320.000,00 0,11 +

65 Modernisation et renforcement des
institutions du marché du travail

0 0,0 0,00 0,00 -

66 Mise en œuvre de mesures actives et
préventives sur le marché du travail

0 0,0 0,00 0,00 -

67 Mesures visant à encourager le
vieillissement actif et la prolongation
de la vie active

0 0,0 0,00 0,00 -

68 Soutien au travail indépendant et à la
création d’entreprises

0 0,0 320.000,00 0,11 +

69 Mesures visant à accroître la
participation durable des femmes à
l’emploi et leur progression
professionnelle afin de réduire la
ségrégation fondée sur le sexe sur le
marché du travail et de mieux concilier
la vie professionnelle et la vie privée,
notamment par un accès plus aisé aux
services de la petite enfance et aux
soins pour les personnes dépendantes

0 0,0 0,00 0,00 -

70 Actions spécifiques pour accroître la
participation des migrants à l’emploi et
renforcer ainsi leur intégration sociale

0 0,0 0,00 0,00 -

Amélioration de l’intégration
sociale des personnes défavorisées

0 0,0 0,00 0,00 -

71 Parcours d’insertion et de retour à
l’emploi pour les personnes
défavorisées : lutte contre la
discrimination dans l’accès au marché
du travail ainsi que progression au
sein de celui-ci et promotion de la
diversité sur le lieu de travail

0 0,0 0,00 0,00 -

Valorisation du capital humain 0 0,0 0,00 0,00 -
72 Elaboration, introduction et mise en

œuvre de réformes dans les systèmes
d’éducation et de formation afin de
développer l’employabilité, d’améliorer
l’utilité de l’éducation et de la
formation initiales et professionnelles
pour le marché du travail et
d’actualiser en permanence les
compétences des formateurs dans le
contexte d’une économie de
l’innovation et de la connaissance

0 0,0 0,00 0,00 -

73 Mesures visant à accroître la
participation à l’éducation et à la
formation tout au long de la vie,
notamment par des actions visant à
réduire le décrochage scolaire et la
discrimination fondée sur le sexe, et
par un accès plus large à une
formation initiale professionnelle et
supérieure de qualité

0 0,0 0,00 0,00 -
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Code Thèmes Contribution
communau-
taire allouée

dans le cadre
du PO

% Contribution
communau-

taire allouée à
des opérations
sélectionnées

% Opérations/
PO

74 Développement du potentiel humain
dans le domaine de la recherche et de
l’innovation, notamment par des
études de troisième cycle et la
formation de chercheurs, et par des
activités en réseau entre les
universités, les centres de recherche
et les entreprises
Investissements en infrastructures
sociales

0 0,0 0,00 0,00 _

75 Infrastructures pour l’éducation 0 0,0 0,00 0,00 -
75 Infrastructures pour l’éducation 0 0,0 0,00 0,00 -
76 Infrastructures pour la santé 0 0,0 0,00 0,00 -
77 Infrastructures pour la petite enfance 0 0,0 0,00 0,00 -
78 Infrastructures de logement 0 0,0 0,00 0,00 -
79 Autres infrastructures sociales 0 0,0 0,00 0,00 -

Mobilisation pour les réformes en
matière d’emploi et d’inclusion
sociale

0 0,0 0,00 0,00 -

80 Promotion de partenariats, de pactes
et d’initiatives par la mise en réseau
des acteurs concernés

0 0,0 0,00 0,00 -

Renforcement de la capacité
institutionnelle aux niveaux
national, régional et local

0 0,0 0,00 0,00 -

81 Mécanismes permettant d’améliorer la
conception, le suivi et l’évaluation des
politiques et programmes aux niveaux
national, régional et local,
renforcement des capacités de mise
en œuvre des politiques et
programmes

0 0,0 0,00 0,00 -

Réduction des surcoûts qui
entravent le développement des
régions ultrapériphériques

0 0,0 841.646,00 0,30 +

82 Compensation des surcoûts liés au
déficit d’accessibilité et à la
fragmentation territoriale

0 0,0 841.646,00 0,30 +

83 Actions spécifiques visant à
compenser les surcoûts liés à la taille
du marché

0 0,0 0,00 0,00 -

84 Soutien visant à compenser les
surcoûts liés aux conditions
climatiques et aux difficultés du relief

0 0,0 0,00 0,00 -

Assistance technique 3.005.478 1,1 3.005.478,00 1,06 100,00
85 Préparation, mise en œuvre, suivi et

contrôle
1.502.739 0,5 1.502.739,00 0,53 100,00

86 Evaluation et études ; information et
communication

1.502.739 0,5 1.502.739,00 0,53 100,00

Total 282.514.931 100,0 282.022.210,88 100,0 99,83
Total des catégories prioritaires
(earmarking)

168.545.703 59,7 165.910.510,71 58,83 98,44

En grisé, les catégories prioritaires (earmarking)

Source : le P.O. Compétitivité régionale et emploi, EUROGES ainsi que les calculs propres aux
auteurs du rapport
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Le tableau suivant résume l’information contenue dans le tableau précédent :

Taux de réalisation (%) Thèmes concernés (code) Nombre
0 10, 31, 43, 47, 49, 55, 59   7

1 à 50 3, 40, 60   3
51 à 100 4, 5, 8, 9, 50, 56, 61, 85, 86   9

> 100 1, 2, 23, 26, 57, 58   6

On constate une répartition des taux de réalisation qui laisse 7 thèmes sur les 25
concernés avec un taux nul. Il s’agit de :

10 : Infrastructures téléphoniques (y compris les réseaux à large bande)
31 : voies navigables intérieures (régionales et locales)
43 : efficacité énergétique, cogénération, maîtrise de l’énergie
47 : qualité de l’eau
49 : Adaptation au changement climatique et atténuation de ses effets
55 : promotion des actifs naturels
59 : Développement d’infrastructures culturelles.

En 2010, il conviendra de vérifier si ces taux sont restés nuls ou proches de zéro et,
si c’est le cas, de prendre les mesures correctives nécessaires. On notera au
passage que les thèmes concernés touchent pour l’essentiel aux aspects « énergie
et environnement » thèmes à enjeux majeurs pour le futur.

Dans ce contexte, le total des catégories prioritaires (earmarking) correspondait en
matière de prévision à 59,7 % de l’ensemble des catégories. En matière de
réalisation, le total des catégories prioritaires représente 58,83 % du total des
catégories retenues. Le rapport réalisé/prévu en matière d’earmarking est de
98,44 %. Ces données témoignent de la rapidité avec laquelle les décisions, une fois
prises, ont été mises en œuvre.

2.2. La progression financière dans le cadre du Programme Opérationnel

Dans le cadre du Programme Opérationnel Compétitivité régionale et emploi, la
progression financière se présente comme suit :

1
Programme
opérationnel

Fonds
2

Total
Ressources
UE 2007-

2013 (EUR)

2 bis
Engagement
2007-2009

(EUR)

3
Paiement
d’avances

(EUR)

4
3/2
%

5
Affectation de

ressources aux
opérations

sélectionnées
(EUR)

6
5/2
%

7
Dépenses

déclarées à la
Commission

Demandes de
paiements

intermédiaires
(EUR)

8
7/2
%

9
7/2
bis
%

Compétitivité
régionale et

emploi

FEDER 282.514.931 112.757.653 21.188.619,83 7,5 282.022.210,88 99,82 18.728.019,42 6,6 16,6

Source : DG Politique Régionale, 30 septembre 2009
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Au stade actuel, on constate 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.
Le versement d’avances par la Commission Européenne aux Etats Membres est
limité à 7,5 % des ressources UE 2007-2013.

Section 3 : La consolidation pour la Région Wallonne de certaines données

Nous présentons ci-après la consolidation des données pour deux catégories
d’informations liées aux annexes II et III de la note d’information COCOF 09/0018/01-
FR de la Commission Européenne.

3.1. La progression financière dans le cadre des Programmes Opérationnels

1
Programmes
opérationnels

Fonds
2

Total
Ressources
UE 2007-

2013 (EUR)

2 bis
Engagement
2007-2009

(EUR)

3
Paiement
d’avances

(EUR)

4
3/2
%

5
Affectation de

ressources aux
opérations

sélectionnées
(EUR)

6
5/2
%

7
Dépenses

déclarées à la
Commission

Demandes de
paiements

intermédiaires
(EUR)

8
7/2
%

9
7/2
bis
%

Convergence FEDER 449.229.535 300.826.649 33.692.215,13 7,5 448.890.520,94 99,92 41.064.123,95 9,1 13,7
Compétitivité
régionale et

emploi

FEDER 282.514.931 112.757.653 21.188.619,83 7,5 282.022.210,88 99,82 18.728.019,42 6,6 16,6

Total 731.744.466 413.584.302 54.880.834,96 7,5 730.912.731,82 99,89 69.792.143,37 8,17 14,5
Source : DG Politique Régionale, 30 septembre 2009

Il est à noter que l’affectation des ressources pour les projets publics est de 100 %.
Ce qui n’a pas encore été alloué relève donc de l’ingénierie financière et des régimes
d’aides.

3.2. La ventilation par thème de l’utilisation de la participation des fonds européens

Le tableau suivant présente pour les deux Programmes Opérationnels la ventilation
par thème de l’utilisation de la participation des fonds européens.

Thème Prévu dans les PO
€

Alloué à des
opérations €

Opérations/PO
%

Recherche et développement technologique
(RDT), innovation et esprit d’entreprendre

441.959.745 441.448.126,81 99,88

Société de l’information 15.238.942 0 0,00
Transports 44.309.869 65.385.723,03 147,56
Energie 17.777.243 5.534.594,11 31,13
Environnement et prévention des risques 48.048.204 46.810.571,92 97,42
Tourisme 30.854.366 46.202.239,16 149,74
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Thème Prévu dans les PO
€

Alloué à des
opérations €

Opérations/PO
%

Culture 30.854.367 34.365.533,36 111,38
Réhabilitation urbaine/rurale 94.693.695 79.795.273,46 84,27
Augmentation de la capacité d’adaptation des
travailleurs des entreprises et des chefs
d’entreprises

0 0 -

Amélioration de l’accès à l’emploi et de la
durabilité

0 2.520.000,01 +

Amélioration de l’intégration sociale des
personnes défavorisées

0 0 -

Valorisation du capital humain 0 0 -
Investissement en infrastructures sociales 0 0 -
Mobilisation pour les réformes en matière
d’emploi et d’inclusion sociale

0 0 -

Renforcement de la capacité institutionnelle aux
niveaux national, régional et local

0 0 -

Réduction des surcoûts qui entravent le
développement des régions ultrapériphériques

0 841.646 +

Assistance technique 8.008.034 8.008.034 100,00
Total 731.744.466 730.911.741,82 99,89
Total des catégories prioritaires (earmarking) 474.729.648 450.040.456,07 94,80

On constate que :

− globalement le taux opérations/PO est pratiquement de 100 % ;
− les taux opérations/PO dépassent pour certains thèmes les 100 % : c’est

le cas pour les transports, le tourisme et la culture ;
− pour les catégories prioritaires le taux opérations/PO est actuellement de

94,80 %.

B.2.4. Contribution aux tâches bénéficiant de fonds et aux priorités détaillées
dans les orientations stratégiques de la Communauté

Il s’agit d’établir la contribution attendue et la contribution réalisée d’une part aux
missions définies dans le cadre du FEDER telles que présentées à l’Article 3 du
Règlement général et, d’autre part, aux priorités détaillées dans les orientations
stratégiques communautaires, en particulier aux objectifs de la stratégie présentée
dans le Cadre de Référence Stratégique National.

Pour ce qui concerne le Cadre de Référence Stratégique National, un point mérite
attention : les changements potentiels dans ses priorités suite aux modifications
encourues dans la situation socio-économique. En réalité, il n’y a pas d’obligation
légale expresse de mettre à jour le Cadre de Référence Stratégique National en
considérant les modifications stratégiques des Programmes Opérationnels liées au
changement de la situation socio-économique. Cette démarche est cependant
indiquée si l’on veut atteindre une efficacité maximale des stratégies développées. A
cet égard, les rapports stratégiques constituent une opportunité de :

− décrire la façon dont les stratégies établies dans le Cadre de Référence
Stratégique National et les Programmes Opérationnels contribueront au
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développement économique, c’est-à-dire contrebalanceront les implications
économiques et sociales de la crise ;

− souligner les changements déjà apportés aux Programmes Opérationnels et
qui modifient implicitement les priorités du Cadre de Référence Stratégique
National ;

− identifier, le cas échéant, les changements stratégiques devant être
apportés aux Programmes Opérationnels en considérant les évolutions ou
tendances socio-économiques. Dans de telles circonstances, un rapport
stratégique bien préparé peut constituer un motif de modification des
Programmes Opérationnels.

Les données présentées en B.2.1., B.2.2. et B.2.3.* constituent les sources à partir
desquelles il est possible de quantifier les progrès – à la fois sur les plans financier et
physique (indicateurs de réalisation, de résultats) – enregistrés dans la réalisation
des différents objectifs couverts par les rapports stratégiques dans le contexte des
objectifs du Cadre de Référence Stratégique National et des « guidelines » intégrés
sur la croissance et les emplois.

Les schémas des pages ci-après présentent de manière synthétique les différents
volets des Programmes Opérationnels et leur articulation (le diagnostic socio-
économique et l’identification des besoins qui en découlent, ainsi que la stratégie de
développement, les axes prioritaires, principes d’interventions et objectifs poursuivis),
et permettent donc d’expliciter la cohérence interne du programme. Y sont également
abordées la contribution du programme aux objectifs wallons et européens, ainsi que
l’articulation du programme avec les orientations communautaires et les politiques
wallonnes. Ces éléments permettent d’expliciter la cohérence externe du
programme.

Au stade actuel, la pertinence des choix stratégiques qui ont amené à concevoir et à
mettre en œuvre les Programmes Opérationnels n’est pas remise en cause. Deux
éléments fondent cette position :

− la situation et l’évolution socio-économiques décrites en B.1* ont montré
combien la stratégie de développement wallonne a 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 ;

− bien qu’il soit peut-être trop tôt pour interpréter correctement les données
relatives aux réalisations et résultats physiques et financiers, les chiffres
présentés en B.2.1., B.2.2. et B.2.3.** montrent que les programmes

                                                
* B.2.1 « Analyse de la contribution aux objectifs fixés en matière de réalisations et de résultats au niveau des
Programmes Opérationnels et du Cadre de Référence Stratégique National » ; B.2.2 « Analyse des résultats clés
d’évaluations antérieures » ; B.2.3 « Informations sur les dépenses prévues et réalisées déclarées par Programme
Opérationnel et évolution des engagements financiers planifiés pour les opérations sélectionnées ».
* B.1 « La situation et l’évolution socio-économiques ».
** B.2.1 « Analyse de la contribution aux objectifs fixés en matière de réalisations et de résultats au niveau des
Programmes Opérationnels et du Cadre de Référence Stratégique National » ; B.2.2 « Analyse des résultats clés



66

enregistrent pour l’essentiel des tendances qui, si elles poursuivent leurs
courbes de réalisation spécifiques, permettront d’atteindre les objectifs
fixés dans ceux-ci. Certes des mesures seront nécessaires pour faire en
sorte que la faiblesse de l’évolution actuelle de certaines réalisations soit
résorbée, ce qui devrait permettre d’atteindre les objectifs fixés.

De ce qui précède il résulte que 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 auxquels nos économies en général et l’économie wallonne en particulier
sont confrontées. 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.

                                                                                                                                                        
d’évaluations antérieures » ; B.2.3 « Informations sur les dépenses prévues et réalisées déclarées par Programme
Opérationnel et évolution des engagements financiers planifiés pour les opérations sélectionnées ».
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Diagnostic socio-économique et identification des besoins

Cohésion économique, sociale 
et territoriale faible

 Bon niveau de productivité mais 
positionnement en détérioration 

Taux d'emploi faible - notamment femmes, 
jeunes et âgés - mais évolution +

 - Niveau de PIB/hab. faible
 - Croissance économique insuffisante

Base économique : insuffisamment développée, 
polarisée et diversifiée
- Absence de pôle économique fort, perte par les 
arrondissements industriels de leur capacité de 
polariser et diffuser la croissance
- Niveau d'investissement insuffisant que pour 
soutenir une nouvelle dynamique de croissance
- Niveau d'entrepreneuriat faible, tissu d'entreprise 
insuffisamment développé et dynamique de 
croissance des entreprises faible, taux de 
disparition élevé
- Tissu majoritairement PME
- Secteur marchand sous-développé, structure 
sectorielle peu orientée vers les secteurs porteurs à 
forte VA et à haut potentiel de croissance
- Degré d'ouverture élevé et bonne dynamique à 
l'export, mais faible par rapport à la Belgique
- Signes d'amélioration de la situation économique
- TIC : bon taux de connexion des entreprises, plus 
petites entreprises moins bien connectées

Positionnement technologique et 
potentiel d'innovation : faible

- Sous-investissement chronique en R&D 
industrielle, faible dynamisme
- Spécialisation des activités industrielles 
dans des secteurs peu intensifs en 
technologie
- Acquis au niveau des centres de 
recherche, mais masse critique insuffisante 
que pour diversifier la structure de 
production
- Dépôts de brevets faibles, surtout en haute 
technologie
- Concentration de la R&D dans les grandes 
entreprises

Attractivité : constats nuancés, manque 
d'efficience spatiale
- Infrastructures de transport terrestre bien 
développées et haut niveau d'accessibilité
- 2 plate-formes multimodales, 3ème en 
développement -  1 aéroport mais niveau 
d'activité encore faible 
- Logistique : potentialités importantes
- Accueil des entreprises : taux d'occupation 
élevés, peu de réserves en terrains
- Friches industrielles encore massivement 
présentes + pollution des sols
- Problème d'attractivité des principaux pôles 
urbains - concentration problèmes sociaux et 
environnementaux
- Qualité de l'environnement dégradée le long du 
sillon industriel
- Evolution favorable des nuitées et de la 
fréquentation touristique mais retard dans la 
valorisation du potentiel
- Richesse du patrimoine naturel, culturel,...
- Faible part des énergies renouvelables
- TIC :  équipement performant

Capital humain et structures sociales : constats 
nuancés
- Déclin démographique en stabilisation, taux de 
mortalité brut élevé
- Forte % de personnes âgées et d'origine étrangère
 - Taux de chômage élevé et de nature structurelle, 
mais en baisse
- Niveau d'éducation moyen bon et en amélioration. 
Part niveau inférieur élevé, niveau supérieur faible, 
faible niveau d'éducation des demandeurs d'emploi
- % élevée de bénéficiaires du revenu d'intégration 
sociale (femmes, jeunes) mais en baisse, taux de 
risque de pauvreté élevé
- Faible croissance de la population active
- Taux de participation à la formation tout au long de 
la vie insuffisant
- Baisse de l'intensité des fonctions critiques
- Infrastructures et offre de formation diversifiées
- TIC : taux de connexion des ménages en progrès 
mais persistance fracture numérique
- Taux de criminalité élevé
- Délitement du capital social

Le diagnostic socio-économique

Compétitivité révélée faible

Les constats au niveau des principaux facteurs de compétitivité :

Identification des besoins



68

Identification des besoins :

Les défis internationaux :
- Transition vers une économie de la connaissance  amélioration des compétences, valorisation des talents, maîtrise des technologies, investissements R&D, partenariats
- Techno-globalisation de l'économie  insertion dans les réseaux internationaux, renforcement des liens de l'industrie au niveau local (effets de proximité, synergies)
- Croissance plus respectueuse de l'environnement  qualité de vie, attractivité, développement durable, développement d'éco-innovation
- Renchérissement des coûts énergétiques  réduction de la dépendance énergétique, utilisation efficiente d'énergies alternatives, liens poltique énergétique / recherche
- Mondialisation accrue de l'économie  intensification de la concurrence, notamment de la part des économies émergentes
- Politiques européennes dans une Europe élargie  définition du cadre politique : politiques d'emploi et d'innovation (Objectifs de Lisbonne et Göteborg)

Base économique 

- Soutien à la diversification sectorielle vers 
secteurs porteurs via ciblage accru  des 
interventions en faveur des entreprises
- Développement de la filière environnementale
- Soutien aux pôles de développement (villes - 
pôles de compétitivité), recherche de masses 
critiques
- Soutien à l'entrepreneuriat et à la création 
d'entreprise, développement de l'esprit d'entreprise
- Attraction d'investisseurs étrangers
- Mise à disposition de services de haut niveau et 
de moyens de financement  pour la création et le 
développement des entreprises

       => Axe 1 FEDER (+ Axe 1 FSE)
   Création d'entreprises et d'emplois

Positionnement technologique et potentiel 
d'innovation

- Assurer la maîtrise de l'aval du processus de 
recherche - Transferts de technologie et 
valorisation des résultats de recherche
- Liens entreprises / recherche-universités, liens 
inter-entreprises à développer
- Masse critique à atteindre dans les CR,  
collaborations à développer
- Accompagnement des PME dans les 
démarches d'innovation
- Ciblage des thématiques de recherche, dont éco-
innovations
- Amélioration de la R&D industrielle
- Stimuler l'assimiliation technologique via des 
infrastructures efficientes d'enseignement 
supérieur et de formation
- Renforcement des capacités d'absorption et de 
transfert

    
            => Axe 2 FEDER (+ Axe 2 FSE)
     Développement du capital humain, des 
savoir-faire et de la recherche

Attractivité
- Assurer une meilleure gestion de la diversité 
territoriale
- Favoriser l'émergence d'un espace 
métropolitain, renforcer la capacité polarisatrice 
des pôles urbains
- Renforcer l'attractivité vis-à-vis des investisseurs 
étrangers
- Accélérer l'assainissement des friches 
industrielles et la dépollution des sols
- Restaurer l'attractivité des pôles urbains
- Assurer la connectivité des zones d'activité - 
développement intermodalité
- Accélerer la mise à disposition d'infrastructures 
d'accueil des entreprises de haute qualité
- Améliorer la mobilité en zone urbaine
- Logistique : développer une stratégie intégrée - 
complémentarités avec hubs voisins - maîtrise 
des coûts
- Politique touristique cohérente, mise en réseau 
des acteurs et professionnalisation. Valorisation 
touristique du patrimoine - PPP
- Hausse de la part des énergies renouvelables     
         
                      => Axe 3 FEDER
      Développement territorial équilibré et 
durable

Capital humain et structures sociales

- Efforts de formation dans les domaines 
correspondant aux besoins des entreprises de 
la zone
- Renforcement de la qualification de la main-
d'œuvre 
- Collaboration entre acteurs de formation et 
entreprises
- Maîtrise des TIC
- Actions de réinsertion sociale
- Développer les débouchés pour les 
demandeurs d'emploi
- Développer les partenariats entre centres de 
recherche, hautes écoles, centres de formation 
et autres opérateurs

                     =>  (PO FSE)
                Inclusion sociale

Diagnostic socio-économique
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Stratégie de développement et objectifs globaux du programme

C ohésion économ ique, soc ia le  
e t territoria le

 C ro issance de la  productivité  A m élioration du taux d 'em plo i 
C A W  : convergence vers  l'ob jectif des 70%

 - C onvergence du n iveau de P IB /hab. vers  la  m oyenne U E
 - A ccélération de la  cro issance économ ique

C réation d 'en treprises et d 'em plo is
A xe 1 FE D E R  ( +  A xe 1 FS E )
S outenir le  développem ent de la  base productive : 
s tim ulation de l'ac tivité  économ ique, la  c réation 
d 'entreprises et leur développem ent, e t de l'entrepreneuria t 
via  :

- le  soutien à l'investissem ent, notam m ent capita l-risque et 
a ttraction ID E
- la  fourn iture de services d 'appui avancés aux entreprises 
et à  l'entrepreneuria t

Ind icateurs  de résu lta ts  e t d 'im pact :
- Investissem ents  soutenus
- E ntreprises créées
- E ntreprises en extens ion
- E m plo is  d irec ts  créés

D éveloppem ent du cap ital hum ain , des connaissances, des 
savo ir-fa ire et de la  recherche
A xe 2 FE D E R   (+  A xe 2 FS E )
D éveloppem ent e t valorisation du potentie l en m atière de 
recherche, d 'innovation technolog ique et non technolog ique, de 
connaissances via  :
- le  soutien à la  R & D  dans les P M E  et les  centres de recherche, 

le  soutien à la  recherche co llaborative
- le  développem ent d 'in frastructures d 'appui en m atière de 
form ation qualifiante

Ind icateurs  de résu lta ts  e t d 'im pact :
- P roduits  ou procédés créés ou développés ou brevets  
déposés
- E ntreprises créées
- E ntreprises dont les  trava illeurs  ont bénéfic iés de cours  ou de 
form ation

Inclusion sociale
(A xe 3 FS E )

- Insertion soc io-
profess ionnelle
- S outien &  
accom pagnem ent des 
dem andeurs d 'em plo i
- M ainstream ing égalité  
des chances, m ise en 
réseaux

D éveloppem ent territorial équilib ré et durab le
A xe 3 FE D E R
R éhabilita tion de l'attrac tiv ité  de la  zone via  :
- la  m ise à n iveau d'in frastructures com pétitives au services 
des entreprises
- l'assa in issem ent des friches industrie lles  e t urba ines et leur 
réaffecta tion
- le  soutien de po litiques in tégrées de redynam isation 
urba ine et d 'a ttractiv ité  du territo ire  ( y com pris  tourism e)

Ind icateurs  de résu lta ts  e t d 'im pact :
- S uperfic ies  assain ies &  réaffectées
- E ntreprises ou com m erces nouvellem ent ins ta llés
- E m plois  d irects  créés
- E ntreprises touris tiques partic ipant à  une filiè re

Les ob jectifs  g lobaux

R enforcem ent du  n iveau   de 
com pétitivité  révélée

Les principes d 'action  et p rio rités thém atiques, géograph iques et transversales

C ontribution  aux 
ob jectifs  w allons 

(C AW ) et 
européens 
(L isbonne)

R estauration  ou am élio ration des principaux facteurs de com pétitiv ité  (cf ind icateurs de contexte) :
- R enforcem ent de la  s tructure sectorie lle (d ivers ification - po larisation - développem ent des secteurs  à  forte  V A  et à  haut potentie l de cro issance et d 'innovation)
- A ugm entation du nom bre d 'entreprises, via  une hausse du taux de création, une ba isse du taux de d isparition
- C ro issance de l'investissem ent et hausse du taux d 'investissem ent
- H ausse du n iveau de dépenses R & D   ---------------------------------------------------------------------------------------------C A W  +P N R :  3%  P IB , dont 2%  secteur privé
- H ausse du nom bre de dem andes de brevets , notam m ent en hautes technolog ies
- C ro issance de l'em plo i (hausse du taux d 'em plo i to ta l, des fem m es et des trava illeurs  âgés)------------------------------C A W +P N R  : taux d 'em plo i 70%  - 60%  pour taux fem in in
- B aisse du taux de chôm age, notam m ent des jeunes
- H ausse du n iveau de form ation de la  population active                                                                                                     
- H ausse du taux de partic ipation à la form ation tout au long de la  vie  -----------------------------------------------------------C A W  : convergence taux annuel de 12,5%
- R éduction de l'exc lus ion soc ia le  (réduction du nom bre de bénéfic ia ires du revenu d 'in tégration soc ia le) ----------------C A W  : %  bénéf. du revenu d 'in t. soc. ram ené à 1%  pop 15-64 ans
- A m élioration de l'a ttractiv ité  de la  zone (évo lu tion favorable de la  population, hausse du nom bre de nu itées et de la  fréquentation touris tique) --------------C A W  : assa in issem ent de 100 s ites peu po llués et de 50 s ites  
po llués présentant un danger - E ffort com plém enta ire  de réduction G E S  afin  d 'a tte indre la  ba isse de 7,5%  pour 2008-2012 par rapport à  1990

Stratég ie de développem ent et axes p riorita ires :

- T ransversa lité
- P artenaria t - M ise en réseau
- R echerche d 'économ ies d 'agglom ération - S tructure spatia le  +  effic iente
- Inc lus ivité
- E fficac ité  - recherche d 'e ffe ts  de levier
- C ohérence avec la  po litique wallonne (C A W  et p lan d 'actions priorita ires)
- C oncentration des m oyens - recherche de m asses critiques
- V alorisation des acquis
- P érennisation

- R ecom position du capita l soc ia l
- A pproche par porte feu illes  in tégrés de pro je ts  - gestion m ulti-opérateurs
- C oncentration sur les  pô les  urba ins - m étropolisation partagée - e ffe ts  d 'externa lités
- C ib lage thém atique : pô les de com pétitiv ité , T IC , ch im ie, nouveaux m atériaux, éco-innovations
- D éveloppem ent durable  e t thém atique énergétique in tégrés transversa lem ent
- S ynerg ies FE D E R /FS E , cohérence avec les program m es de coopération territoria le
- A m élioration de la  gouvernance
- P P P
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Cohérence externe

* = catégories earmarking

Orientations stratégiques communautaires en matière de cohésion
1. Attractivité pour les investissements et 
l'emploi
Etendre et améliorer les infrastructures de transport
- liaisons secondaires
- réseaux urbains viables, mobilité
- efficacité, connectivité
Synergies protection environnement/croissance
- attractivité pour les entreprises et leur personnel 
hautement qualifié
- réhabilitation environnement physique, y compris 
culture/patrimoine (développement d'entreprises et 
création d'emplois)
- énergie & transport durables - Kyoto*
- prévention des risques : recherche ciblée, TIC,...
Traiter la question de l'utilisation intensive des 
sources d'énergie traditionnelles
- efficacité énergétique
- développement et utilisation des technologies 
renouvelables et alternatives

2. Améliorer la connaissance et l'innovation, 
pour la croissance
Accroître et mieux cibler les investiss. RDT*
- coopération entreprises + entreprises/ recherche / 
enseignement supérieur
- RDT dans PME - transferts technologiques
- renforcer les capacités RDT
Innovation et esprit d'entreprise*
- efficacité offre éducation, innovation, RDT et 
accessibilité pour les PME
- services d'aide aux entreprises
- éco-innovations
- promotion de l'esprit d'entreprise - création et 
développement de nouvelles entreprises - spin-offs
Société de l'information*
- intégration TIC par ménages et entreprises
- disponibilité infrastructures + services
Accès aux financements*
- instruments d'ingénierie financière - JEREMIE
- approche intégrée innovation - commercialisation -
capital-risque
- groupes cibles : jeunes, femmes, défavorisés

La dimension territoriale de la politique de 
cohésion
Contribution des villes à la croissance
- villes comme moteur de développement régional : 
amélioration compétitivité*
- favoriser la cohésion interne des zones urbaines
- réhabilitation environnement physique : friches, 
préservation et valorisation patrimoine, 
réhabilitation espace public,...
- développement polycentrique - renforcement 
pôles de croissance et mise en réseau - liaison 
urbain/ rural
- gouvernance urbaine - approche intégrée
- JESSICA
Diversification des zones rurales
- lien avec le FEADER
- diversification de l'économie rurale 
- pôles locaux 
- développement des capacités endogènes
- tourisme - atouts naturels et culturels
Coopération

3. Des emplois plus nombreux et de meilleure 
qualté
+ grand nombre de personnes sur le marché du 
travail*
- plein emploi - qualité et productivité du travail
- approche du travail fondée sur cycle de vie
- marché du travail favorisant l'insertion, attractivité 
du travil
- réponse aux besoins du marché du travail
Capacité d'adaptation des travailleurs et des 
entreprises - flexibilité marché du travail*
- flexibilité / sécurité emploi
- mécanismes d'adaptation des salaires propices à 
l'emploi
Investir dans le capital humain en améliorant 
l'éducation et les compétences*
- hausse de l'investissement en capital humain
- adapter systèmes éducation et formaton
Capacités administratives
Santé de la population active
- prévention
- infrastructures de santé - services efficaces

Objectifs de Lisbonne : Lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi
B.2. Attractivité pour les investissements et 
l'emploi
- LD 15 : encourager une culture entrepreneuriale 
et créer un environnement plus favorable aux PME
- LD 16 : étendre, améliorer et relier les 
infrastructures

B.1. Connaissance et innovation - moteurs 
d'une croissance durable
- LD 7 : investissement RDT
- LD 8 : innovation sous toutes ses formes
- LD 9 : TIC, société information
- LD 10 : renforcer avantages compétitifs de la 
base industrielle
- LD 11 : durablité, synergies croissance/envir.

Lignes directrices pour les politiques de 
l'emploi (SEE)

LD 17 à 24

Earmarking
60% convergence

75% compétitivité & 
emploi

Axes prioritaires - CRSN / PO
Création entreprises & emplois
Axe 1 FEDER (+axe 1 FSE)
Catégories 08*, 05* (62*, 64*, 68*, 69*)

Capital humain, connaisances, R&D
Axe 2 FEDER (+axe 2 FSE)
Catégories 01*, 02*, 03*, 04*, 09* (62*, 64*, 65*, 66*, 
67*, 72*, 74*)

Inclusion sociale
Axe 3 PO FSE
(catégories 67*, 69*, 70*,71*)

Développement territorial équilibré
Axe 3 FEDER
Catégories 05*, 10, 23, 26, 31, 40*, 43*, 47, 49, 50, 55 à 60, 61

Contrat d'Avenir pour la Wallonie - Plans stratégiques transversaux - Plan d'actions prioritaires
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Lignes directrices pour la croissance et l'emploi
Orientations stratégiques pour la cohésion

Stratégie de développement et axes prioritaires :

Plan d'actions prioritaires : ciblage des actions et concentration des moyens
- Créer les pôles de compétitivité  secteurs prioritaires, partenariats, interventions ciblées sur l'investissement, la R&D, la formation, l'export et l'attraction des investisseurs étrangers
- Stimuler la création d'activités  services de soutien (agence de stimulation économique), optimalisation des aides à l'investissement, soutien à l'export, accroissement de la disponibilité à l'emploi, emploi des jeunes,
développement des PME et différenciation, assinissement des sites d'activité économiques désaffectés, équipement des zones d'accueil des activités économiques
- Alléger les fiscalités sur l'entreprise  en particulier création de "zones franches" urbaines et rurales
- Doper la recherche et l'innovation en lien avec l'entreprise  recherche de base, programmes d'excellence, programmes mobilisateurs en lien avec la politique industrielle, soutien aux spin-offs/spin-outs notamment via
capital-risque, agence de stimulation technologique, amélioration de la gouvernance
- Susciter des compétences pour l'emploi  répondre aux métiers en pénurie, plan langues, enseignement qualifiant (centres de technologies avancées, centres de compétences, coopération avec les secteurs, formation en
alternance)

Contrat d'Avenir pour la Wallonie et Plans Stratégiques Transversaux (PST)

PST 1 - Création d'activités
- Stimuler la créativité et l'esprit d'entreprise
- Supprimer les entraves administratives à la
création et au développement d'activités
- Alléger la charge fiscale pesant sur l'activité
économique
- Accompagner la transition de l'idée théorique du
projet à la mise sur pied et au développement de
l'entreprise
- Faciliter et accompagner la transmission
d'entreprises
- Aider les entreprises à anticiper ou saisir les
opportunités du marché
- Soutenir le développement de l'activité non
marchande
- Renforcer l'attractivité économique de la Wallonie

PST 2 - Développement du capital humain, des
connaissances et des savoir-faire
- Améliorer la qualité des enseignements technique et
professionnel, réorganiser la formation et la formation
en alternance
- Créer le diplôme du vécu
- Adapter l'offre de formation et d'enseignement
qualifiant
- Augmenter l'offre de formation et d'enseignement
qualifiant
- Améliorer l'orientation de la formation ds jeunes, des
demandeurs d'emploi et des travailleurs en transition
professionnelle
- Renforcer l'accessibilité de tous aux outils de la
société de l'information
- Soutenir une politique de recherche et d'innovation
efficace et intégrée

PST 3 - Inclusion sociale
- Un logement décent pour tous
- Une société valorisant ses seniors
- Des personnes handicapées valorisées
- Des demandeurs d'emploi accompagnés
- Des personnes précarisées soutenues
- Des personnes d'origine étrangère intégrées

PST 4 - Développement territorial équilibré
- Poursuite et acrossement de la sélectivité des
Fonds structurels européens
- Création d'un fonds d'imulsion économique en
faveur des zones en reconversion ou
particulièrement défavorisées
- Revitalisation des centres urbains
- Amplification de la politique de ruralité et
création d'un fonds d'impulsion du
développement économique rural
- Accélération de l'assinissement des SAED, en
simplifiant et en accélérant les décisions
- Mise en place d'une politique environnementale
ambitieuse et efficace
- Renforcement du caractère redistributif du
Fonds des communes

Création d'entreprises et d'emplois
Axe 1 FEDER ( + Axe 1 FSE)
Soutenir le développement de la base productive:
stimulation de l'activité économique, la création
d'entreprises et leur développement, et de
l'entrepreneuriat

Développement du capital humain, des
connaissances, des savoir-faire et de la recherche
Axe 2 FEDER  (+ Axe 2 FSE)
Développement et valorisation du potentiel en matière de
recherche, d'innovation technologique et non
technologique, de connaissances

Inclusion sociale
(Axe 3 FSE)
- Insertion socio-professionnelle
- Soutien & accompagnement des
demandeurs d'emploi
- Mainstreaming égalité des chances,
mise en réseaux

Développement territorial équilibré et durable
Axe 3 FEDER
Réhabilitation de l'attractivité de la zone et
redynamisation urbaine
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Complémentairement à ces schémas de synthèse, l’on peut mettre en évidence les
éléments suivants en matière de valeur ajoutée communautaire des programmes,
selon les différents critères définis par la Commission européenne :

− cohésion économique, sociale et territoriale : cet élément constitue l’objectif
ultime du programme. Les principes de concentration et de ciblage sur les
zones rencontrant les difficultés les plus importantes sur lesquels repose le
programme visent de fait à y contribuer. Il en va de même des critères de
transversalité, de partenariat, d’inclusivité et d’agglomération. Les synergies
recherchées entre interventions FEDER et FSE constituent également un
facteur de cohésion important ;

− valeur ajoutée obtenue de la politique mise en œuvre, en relation avec les
priorités communautaires : comme explicité dans le Cadre de Référence
Stratégique National, les interventions des Fonds structurels en Région
Wallonne viennent amplifier les politiques mises en œuvre au niveau
régional, lesquelles s’inscrivent dans les objectifs fixés au niveau
communautaire (en particulier Plan d’actions prioritaires). Le système
d’earmarking, auquel le programme contribue (comme exposé dans le
Cadre de Référence Stratégique National) constitue également une
contribution renforcée du programme aux objectifs de Lisbonne ;

− valeur ajoutée du financement, en termes d’additionnalité et d’effet de
levier : l’additionnalité des Fonds est assurée, ils viennent amplifier les
efforts déjà consentis au niveau régional, en particulier dans les domaines
prioritaires définis par la Région (Plan d’actions prioritaires). Par rapport aux
périodes de programmation précédentes, une cohérence et une articulation
accrue avec les politiques menées au niveau wallon a en effet été assurée.
Au niveau des effets de levier, ceux-ci seront amplifiés via l’approche par
portefeuilles de projets, qui vise à dégager des effets de masse critique et à
soutenir des projets ambitieux. La programmation 2007-2013 permet en
outre de poursuivre les efforts consentis au cours des programmations
précédentes et de capitaliser sur leurs acquis, ce qui devrait également
permettre d’amplifier les effets de levier ;

− valeur ajoutée de la méthode des Fonds structurels : les programmations
précédentes ont déjà permis de dégager des acquis importants au niveau
wallon (méthode de gouvernance, culture de l’évaluation, méthodes de suivi
et de bonne gestion,…). Les évaluations ont notamment mis en évidence le
processus d’apprentissage en cours au niveau des administrations et
opérateurs, ce processus est poursuivi. Les efforts en la matière se sont
traduits notamment au niveau des dispositifs de suivi et d’animation du
programme ;

− valeur ajoutée résultant des échanges d’expériences et de la mise en réseau
au niveau transnational, national ou régional : comme explicité dans le
Cadre de Référence Stratégique National, une complémentarité est
recherchée avec les programmes de coopération territoriale.
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B.2.5. Contribution attendue et réalisée aux autres priorités des Programmes
de Réforme Nationaux dans le cadre de l’Agenda de Lisbonne

Les Objectifs de Lisbonne et les objectifs du Programme National de Réforme ont été
intégrés, au plan wallon, dans le Contrat d’Avenir et plus particulièrement les Plans
stratégiques transversaux et Plan d’Actions prioritaires, qui définissent le cadre
stratégique au niveau régional à l’horizon 2015. Ces documents ont servi de base à
l’identification des priorités et actions à privilégier dans le cadre de cette période de
programmation de manière à appuyer la dynamique mise en place au niveau wallon.

Il sera dès lors opportun d’apprécier dans quelle mesure les Fonds européens, dans
le cadre des interventions FEDER, ont aidé à amplifier et à compléter les politiques
menées au niveau wallon, et plus spécifiquement à rencontrer les lignes directrices
pour la croissance et l’emploi et in fine les Objectifs de Lisbonne, particulièrement en
matière de création d’emploi et de promotion d’une économie innovante.

2.5.1. Le lien avec le plan national de réforme *

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 Programme National de
Réforme.

Ainsi, au niveau de l’axe « Création d’entreprises et d’emploi » des programmes sont
soutenus des projets venant appuyer la politique de soutien aux PME et de
développement de l’entrepreneuriat en lien avec le programme stratégique de
l’Agence de stimulation économique (via les programmes FEDER pour l’animation
économique) et via des mesures spécifiques de développement du capital-risque en
faveur des PME (via la SOWALFIN). Une mesure spécifique de soutien à
l’investissement des entreprises est également soutenue via le FEDER.

L’axe « Développement du capital humain, des connaissances, des savoir-faire et de
la recherche » des programmes cofinancés permet le soutien de projets s’inscrivant
dans les priorités relatives au soutien de la R&D et de l’innovation d’une part, et au
développement de la formation tout au long de la vie d’autre part. En matière de R&D
et d’innovation, sont développés via le FEDER des mesures d’aide aux PME et de
soutien à l’innovation non technologique, ainsi que des projets de recherche
collaboratifs (s’inscrivant également dans les orientations de la politique industrielle
wallonne). Le renforcement des ressources humaines en R&D est soutenu par les
deux Fonds au travers de mesures FIRST spécifiques. En matière de formation tout
au long de la vie, les programmes soutiennent la mise en œuvre de différentes
priorités en Région Wallonne et en Communauté Française, en particulier le
développement des centres de compétence et des centres de technologie avancée
(via le FEDER pour les infrastructures), la mise en place du dispositif de validation
                                                
* Cette partie, et celle contenue dans le point 2.5.2, est extraite d’une analyse réalisée par Florence Hennart,
Service Public de Wallonie, Direction Générale Opérationnelle Economie Emploi, Recherche, Département
Compétitivité et Innovation. Direction Politique Economique.
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des compétences et de valorisation des acquis de l’expérience, le développement de
la formation en alternance et de la formation professionnalisante, ainsi que la
stratégie d’e-learning (portée par l’AWT).

Les projets soutenus contribuent donc directement à la concrétisation de différentes
priorités du Plan National de Réforme, notamment au soutien de la R&D, à la mise
en réseau et à l’internationalisation des acteurs de recherche et des entreprises, au
transfert de connaissance et à la valorisation de la recherche, à la stimulation de
l’entrepreneuriat, au développement des PME (financement, services de soutien) et à
leur mise en réseau, au développement durable, à la formation tout au long de la vie,
à l’insertion sur le marché du travail, au soutien à la mobilité,…

L’axe « Inclusion sociale » de la programmation est développée via les programmes
FSE.

Sur base des décisions intervenues en 2008 et 2009, les objectifs en matière
d’earmarking sont toujours rencontrés, avec un taux de 76 %* en Convergence et
79 %* en Compétitivité. En se référant aux catégories d’earmarking définies par la
Commission, les programmes cofinancés par les Fonds structurels en Région
Wallonne et en Communauté Française mettent essentiellement l’accent sur les
priorités en matière de RDT, d’innovation et d’esprit d’entreprise, d’augmentation de
la capacité d’adaptation des travailleurs et des entreprises, d’amélioration de l’accès
à l’emploi et de sa durabilité, et d’amélioration de l’intégration sociale des personnes
défavorisées.

Au niveau des programmes de coopération territoriale, ceux-ci ont été approuvés par
la Commission Européenne entre septembre et décembre 2007, et leur mise en
œuvre a débuté en 2008. Au niveau de la mise en œuvre, la Région Wallonne a
souhaité développer une complémentarité avec ses programmes Convergence et
Compétitivité régionale et emploi.

2.5.2. Le lien avec la Stratégie de Lisbonne

Le lien avec la Stratégie de Lisbonne est en particulier assuré au travers des priorités
en matière de compétitivité, d’innovation, de développement des ressources
humaines et de développement durable développées dans les différents
programmes : soutien à la coopération technologique, accès transfrontalier au
capital-risque, coopération en matière de formation et d’enseignement, soutien à la
mise en réseau au niveau international (notamment en lien avec les pôles de
compétitivité), développement des énergies renouvelables,… L’axe « Dévelop-
pement territorial équilibré et durable », développé dans les programmes FEDER,
contribue également à la concrétisation de la Stratégie de Lisbonne à différents
niveaux. Les projets soutenus visent notamment des projets d’investissement
structurants en matière de développement économique, que ce soit sur le plan des
zones d’accueil des entreprises, de la mobilité, ou encore de l’attractivité du territoire
pour les investisseurs (parcs scientifiques et logistiques, plate-formes
multimodales,…). Par ailleurs, des projets pilotes dans le domaine énergétique sont
                                                
* Depuis que la note de Madame Hennart a été écrite, ces taux sont passés respectivement à 92,8 % pour
« Convergence » et à 98,44 % pour « Compétitivité régionale et emploi ».
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également soutenus. Rappelons que les enjeux énergétiques et liés au
développement durable sont intégrés de manière transversale dans la
programmation, ce qui se traduit notamment au niveau des mesures de soutien à la
recherche et à l’investissement, des mesures de formation.

B3. Avancées et défis liés à la mise en œuvre des priorités et
stratégies définies

B.3.1. Mesures adoptées, difficultés à résoudre pour accélérer la mise en
œuvre des programmes sur le terrain

Sont visés ici le récapitulatif des principales mesures adoptées, des difficultés à
résoudre pour accélérer la mise en œuvre des programmes 2007-2013 sur le terrain
(par exemple préparation d’une réserve de projets et élaboration des principaux
projets).

Les P.O. ont connu un lancement tardif. Il en résulte que lorsqu’il s’agira pour 2009
d’établir de façon quantifiée – sur base notamment de données et d’indicateurs
financiers agrégés – le degré de mise en œuvre de ces P.O., les constats risquent
d’être bien maigres. Cette situation devrait être évitée dans le cadre de la réalisation
des rapports stratégiques en 2012.

L’exercice mérite cependant d’être effectué pour 2009 car il permettra de pointer les
difficultés rencontrées et de proposer des mesures susceptibles d’accélérer la mise
en œuvre des programmes 2007-2013 sur le terrain, d’en améliorer l’efficacité et
l’adaptation à la nouvelle donne économique et sociale.

Afin d’accélérer la mise en œuvre des programmes sur le terrain, la Région wallonne
a rapidement opérationnalisé la Task Force qui devait statuer sur la qualité des
projets et émettre des propositions au Gouvernement wallon. Le premier appel à
projet qui a été clôturé en septembre 2007 a permis à la Task Force de mener
rapidement ses travaux et de déposer ses propositions au Gouvernement wallon en
mars 2008. Le second appel à projet lancé en juin 2008 a conduit la Task Force à
reprendre ses travaux et à finaliser ses propositions au Gouvernement wallon en
février 2009.

Après le passage en Task Force, un examen des projets était effectué par un Comité
de pilotage afin de préparer les décisions du Gouvernement wallon (notamment pour
assurer le respect des prescrits réglementaires et techniques). Cela a permis au
Gouvernement Wallon de prendre les premières décisions d’allocation de
cofinancement à des projets dès le 1er semestre 2008. En outre, le Gouvernement
Wallon a décidé de procéder à l’octroi d’avances et de préfinancer la part FEDER
pour tous les projets.

Par ailleurs, 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
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générale comme en témoignent les avis rendus par la Task Force sur les 593 volets
retenus.

Après une analyse des données disponibles suite aux deux appels à projets publics,
il apparaît que les portefeuilles sélectionnés par le Gouvernement Wallon répondent
aux critères structurel, géographique et thématique fixés au préalable et aux
conditions attendues pour atteindre, au niveau des réalisations et des résultats, les
objectifs de redressement de la Wallonie*.

En effet, 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
différents porteurs de projets semble transcender la structure de 90 des 154 dossiers
retenus, représentant près de 85 % du budget total alloué aux deux zones
« Compétitivité » et « Convergence ».

Au surplus, des réseaux à maillage dense sont amenés à se former entre les
mesures, les projets et les partenaires, ce qui permettra l’échange de bonnes
pratiques et le partage d’expériences et de savoir-faire. Un lien existe également
entre les deux Programmes opérationnels « Compétitivité » et « Convergence ». Plus
d’un quart de l’ensemble des portefeuilles retenus couvre les deux objectifs.

Au niveau de la localisation, les grands pôles urbains ont été privilégiés et les actions
qui y seront menées contribueront assurément au redéploiement régional. Plus de
55  % des portefeuilles et projets approuvés par le Gouvernement Wallon et plus de
70 % des investissements financiers globaux sont concentrés dans ces zones.

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 deux programmes opérationnels. Le développement durable, les
enjeux énergétiques et l’égalité des chances sont également présents de manière
transversale.

Via notamment les discussions ayant pris cours lors des Comités
d’accompagnement**, 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’accompagnement, dans son rôle
d’orientation stratégique du fond des projets, ainsi qu’à la mise au point d’un schéma
de plan d’actions opérationnel de manière à permettre d’atteindre de manière
optimale les objectifs fixés dans les fiches-projets et de favoriser une meilleure
évaluation de ceux-ci. Cette amélioration prévoit également une optimalisation des
processus en termes de contrôle.

                                                
* Fonds Structurels. Bilan de deux appels à projets publics. Programmation 2007-2013. Programmes
Opérationnels « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi ». Direction de l’Animation et de
l’Evaluation des Programmes. Département de la Coordination des Fonds Structurels. Service Public de
Wallonie. Juin 2009.
** Organe composé des bénéficiaires, de membres des Cabinets et administrations fonctionnels et de membres du
Cabinet et de l’administration de coordination des programmes, se réunissant au minimum une fois par an et
dont le rôle principal est d’effectuer le suivi opérationnel de l’évolution des portefeuilles de projets afin de
prendre des décisions quant à leur mise en œuvre dans le but d’atteindre l’objectif fixé dans la fiche-projet.
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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
européens FEDER au sein des administrations concernées afin de raccourcir au
maximum les délais de traitement administratifs liés aux différentes procédures
(permis, certificats de patrimoine, marchés publics…).

Enfin, d’importants efforts ont été réalisés à destination des bénéficiaires afin de leur
fournir des informations précises sur la nouvelle structure issue du processus de
modernisation et notamment, la place des services au sein du nouvel organigramme
et l’identification claire des compétences, des adresses et des personnes de contact.
Les Chefs de file sont tenus systématiquement informés à cet égard.

B.3.2. Evolutions importantes des politiques nationales et régionales
pertinentes

Les principaux développements réalisés dans le cadre des politiques nationale et
régionale sont présentés de même que les réponses apportées aux modifications
des conditions socio-économiques (réformes, développement de mesures
budgétaires, modification des dépenses publiques, de la législation dans le domaine
environnemental, etc.).

Pour faire face à la crise économique le Gouvernement fédéral a pris un certain
nombre de mesures*. Celles-ci sont concentrées sur 4 axes : mettre en place des
solutions pour faire face à la crise financière, renforcer les leviers socio-économiques
durables et des investissements environnementaux, préserver la compétitivité des
entreprises, l’emploi et assurer un bon climat social, garantir l'assainissement
durable des finances publiques. Cet ensemble d’actions devrait assurer une certaine
stabilité de l’environnement socio-économique dans lequel évoluent les entreprises
wallonnes.

A l’issue des élections régionales, le Gouvernement wallon a décidé la poursuite du
Plan d’Actions Prioritaires**. Communément appelé Plan Marshall 2.Vert, le
Gouvernement entend au travers de celui-ci franchir une nouvelle étape qui
concentre les énergies et les moyens sur un certain nombre de priorités actualisées
et optimalisées. Dans ce contexte, le Gouvernement renforcera un cadre propice à la
création d’activités, valorisera le capital humain, initiera des alliances « emploi–
environnement » en commençant par le domaine de l’efficacité énergétique,
renforcera les services d’aide aux personnes, créera un 6e pôle de compétitivité
consacré aux nouvelles technologies environnementales et renforcera la
préoccupation transversale « développement durable » dans le plan Marshall et dans
l’ensemble de ses politiques.

Ce nouveau plan régional s’inscrit non seulement dans la continuité du plan régional
précédent mais vient de plus renforcer la cohérence de la politique régionale
                                                
* « Plan de relance : rétablissons la confiance », Gouvernement fédéral belge, Bruxelles, le 11 décembre 2008.
** « Une énergie partagée pour une société durable, humaine et solidaire ». Projet de Déclaration de politique
régionale wallonne 2009-2014, Gouvernement wallon, 27 juillet 2009.
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wallonne avec les orientations stratégiques communautaires, particulièrement dans
le domaine de la promotion de l’éco-innovation.

B.3.3. Contribution des Programmes Opérationnels de la politique de cohésion
à la réponse au plan européen de relance économique

Les rapports stratégiques permettront d’apporter une réponse aux propositions
contenues dans le plan européen de relance économique. En particulier, ils
aborderont les aspects suivants :

− l’impact socio-économique de la crise en se concentrant sur les
répercussions au niveau des objectifs convenus des programmes ;

− l’intégration des mesures prévues par le paquet de relance de la politique
de cohésion, ainsi que les aspects du plan européen de relance
économique qui sont les plus pertinents pour la politique de cohésion (par
exemple l’encadrement temporaire des aides d’Etat).

Comme le propose la Commission les mesures les plus importantes du paquet de
relance lié à la politique de cohésion seront traitées dans le cadre des rapports
stratégiques. La grille d’analyse présentée à l’annexe IV de la note d’information
COCOF 09/0018/00-FR de la Commission Européenne sera utilisée à cet effet.

Nous détaillons dans cette partie du rapport les différentes mesures et actions
développées en vue de favoriser les réponses à la crise économique et le suivi des
mesures du plan européen de relance économique associées à la politique de
cohésion – tel que stipulé dans la Communication COM (2008)876 de la Commission
« Investir dans l’économie réelle ».

3.3.1. Financement

3.3.1.1. Les avances dans le cadre de la politique de cohésion

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. Pour ce qui est des entreprises, il n’y a pas eu d’avances en
matière d’aides à l’investissement. Néanmoins, en matière de leasing, ce type de
mécanisme est prévu (note au Gouvernement Wallon du 7 mai 2009).

Par ailleurs, ces avances ont concerné aussi bien les autorités publiques que les
entreprises ou encore d’autres opérateurs (universités, centres de recherche,…).
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3.3.1.2. Les dépenses liées aux grands projets

Les projets retenus ne comportent aucun grand projet au sens du Règlement (CE)
n°1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 (article 39).

3.3.1.3. Le recours à la flexibilité dans les programmes existants

A priori, il n’est pas prévu de recourir à la flexibilité dans les programmes existants en
vue de moduler le taux de la contribution de l’UE à des projets.

3.3.2. Simplification des catégories de dépenses éligibles

A ce jour, aucune utilisation n’est faite des coûts à taux forfaitaire calculés au moyen
de l’application de barèmes standards de coûts unitaires ni de montants forfaitaires
destinés à couvrir tout ou partie des coûts d’une opération.

Par contre, utilisation est faite des coûts indirects déclarés sur la base d’un taux
forfaitaire. Cette pratique concerne les frais de fonctionnement éligibles. Elle se
rencontre en matière d’animation économique, de centres de recherche (axe 2), pour
certains projets touristiques de l’axe 3 (action liée aux infrastructures d’accueil
structurantes et accessibilité des pôles de développement). Dans ce dernier cas,
possibilité est offerte de déclarer les frais d’étude interne de façon forfaitaire.

3.3.3. Augmentation ou ajustement des priorités des Programmes
Opérationnels

Au stade actuel, dans les quatre domaines prioritaires définis dans la Communication
(personnes ; entreprises ; infrastructures et énergie ; recherche et innovation),
aucune mesure n’a fait l’objet d’une accélération ou d’un ajustement. Aucun autre
ajustement aux mesures initialement planifiées n’est actuellement jugé nécessaire
pour répondre à des besoins nouveaux ou différents.

Les Programmes Opérationnels ne sont pas révisés pour élargir le champ des
actions à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables dans les logements.

Par ailleurs, un accès de type JEREMIE aux instruments de financement à
destination des PME existe. Pour l’instant, il n’est pas envisagé d’en modifier le
fonctionnement.

Enfin, les priorités de développement des capacités visant à renforcer l’aptitude des
autorités politiques à planifier, mettre en œuvre, surveiller et contrôler les
Programmes Opérationnels n’ont été ni modifiées ni renforcées depuis le début du
lancement de la présente programmation. Par contre, sur base de l’expérience de la
programmation 2000-2006, ce renforcement a été prévu et mis en œuvre dès avant
le lancement de la présente programmation 2007-2013.
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3.3.4. Simplification des mécanismes nationaux/régionaux de mise en œuvre

Le renforcement mentionné au point précédent, sur base de l’expérience de la
programmation 2000-2006, a pris des formes diverses :

− pour chacune des mesures des réunions d’information ont été réalisées
auprès des opérateurs potentiels ;

− les appels à projet ont été lancés le plus rapidement possible sans même
attendre la décision sur les Programmes Opérationnels ;

− le processus : introduction du projet – sélection du projet – décision du
Gouvernement Wallon – arrêté de subvention – mise en œuvre des organes
de contrôle et de suivi, s’est étendu sur une période réduite au maximum ;

− des règles d’éligibilité communes et transversales ont été établies pour tous
les projets. Cette manière de procéder a notamment facilité la tâche des
bénéficiaires engagés dans des portefeuilles de projets différents ;

− le traitement des déclarations de créance est centralisé ;
− les avances payées aux opérateurs sont supérieures à celles reçues de la

Commission, ce qui permet de libérer plus rapidement des montants dans
l’économie, la Région Wallonne préfinançant la différence ;

− la mise en place rapide de Comités d’accompagnement a permis et permet
un suivi plus rapide et plus régulier des bénéficiaires et des projets ;

− un arrêté de subvention type a été mis en place pour tous les projets ;
− un vademecum a été établi à destination des opérateurs ;
− un vademecum a été établi à destination des administrations

fonctionnellement compétentes.

D’une manière générale, l’Administration ayant en charge la matière des fonds
structurels est passée d’un rôle de coordination (2000-2006), a un rôle plus proactif
d’information, de sensibilisation, d’accompagnement, etc.

Dans ce contexte, il n’a pas été nécessaire de modifier certaines dispositions
contenues dans les Programmes Opérationnels pour intégrer les mesures de
simplification et pour accélérer les mécanismes de réalisation.

3.3.5. Utilisation des possibilités proposées dans l’encadrement temporaire
des aides d’Etat

A l’heure actuelle et en dehors des mesures déjà définies, il n’est pas envisagé
d’utiliser des fonds de la politique de cohésion pour financer des :

− plans de mise en œuvre du « montant limite d’aide compatible » à hauteur
de 500.000 euros ;

− garanties d’Etat pour des prêts assortis d’une réduction de prime ;
− prêts bonifiés, notamment pour la fabrication de produits verts (satisfaisant

aux normes de protection environnementale ou allant au delà de ces
normes).
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3.3.6. Utilisation des dispositions prévues par le Plan de relance 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.

3.3.6.1. 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.

3.3.6.2. Programmation 2007-2013

Certaines des dix mesures avancées par la Commission européenne dans son Plan
de relance économique* 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, 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
                                                
* « A European Economic Recovery Plan », Communication from the Commission to the European Council,
Brussels, 26.11.2008, COM(2008) 800.
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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.

B4. Exemples de bonnes pratiques

Des exemples de bonne pratique sont décrits. Ils concernent des projets, des
mesures ou des politiques cofinancés par le FEDER sur la période de
programmation 2007-2013. Les supports pourront également contenir des exemples
de bonnes pratiques issus des programmes 2000-2006 dans la mesure où ces
exemples se sont révélés pertinents dans le cadre des stratégies mises au point
dans les programmes portant sur la période 2007-2013.

Dans ce contexte, au moins un exemple de bonne pratique sera présenté pour
chacun des domaines suivants :

− faire de l’Europe et de ses régions un lieu plus attractif pour les
investissements et l’emploi ;

− améliorer la connaissance et l’innovation facteurs de croissance ;
− des emplois plus nombreux et de meilleure qualité ;
− l’aspect territorial de la politique de cohésion, plus particulièrement dans le

domaine du développement urbain intégré, du développement rural ou
d’autres aspects géographiques ou territoriaux.

Il est recommandé de sélectionner des exemples qui attestent de la façon dont le
financement de la politique de cohésion est utilisé pour contrebalancer les effets
négatifs de la crise économique. La description doit comporter des informations sur
les résultats obtenus ou attendus.

La présentation formelle de ces exemples de bonne pratique se fait sur base de
l’annexe V de la note d’information COCOF 09/0018/00-FR de la Commission
Européenne.

Au niveau des dossiers actuellement en cours, il serait prématuré d’avancer des
exemples de bonnes pratiques étant donné le manque de recul actuel. Il n’est donc
pas possible de présenter des exemples de bonne pratique sur base de l’annexe V
de la note d’information précitée. On peut néanmoins mettre en exergue certaines
modalités de mise en œuvre qui constituent des exemples de bonne pratique en
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matière de gestion stratégique des fonds structurels et qui devraient améliorer le
déroulement des opérations sur le terrain. On soulignera tout particulièrement :

− l’implémentation du concept de portefeuille intégré de projets structurants
qui a notamment eu pour effet de soutenir des dossiers bénéficiant d’une
masse critique importante dont l’impact sur l’attractivité du territoire devrait
être démultiplié et qui devrait en outre :

• permettre aux différents opérateurs de porter ensemble des projets
comme c’est le cas entre les centres de recherche, les universités et
les partenaires économiques ;

• favoriser la focalisation sur les principales villes wallonnes afin qu’elles
puissent jouer un rôle moteur dans le redéploiement économique et
social wallon ;

− la désignation d’un chef de file par portefeuille de projets et la mise en
place d’un Comité d’accompagnement responsable de l’orientation, de la
bonne mise en oeuvre et du suivi opérationnel du portefeuille ;

− en sus des Programmes Opérationnels, l’élaboration d’un outil de gestion
appelé « Complément de programmation » détaillant les mesures relevant
de chaque priorité en précisant les budgets, les objectifs quantifiés et les
critères de sélection ;

− la création du Département de la Coordination des Fonds structurels au
sein du Service Public de Wallonie (SPW) afin de coordonner et assurer la
gestion des programmes cofinancés par le FEDER – il est composé de 3
directions : la Direction de la Gestion des Programmes, la Direction de
l’Animation et de l’Evaluation des programmes et la Direction du Contrôle
de Premier niveau sur pièces des projets ;

− la mise en place d’une Task Force commune pour l’ensemble des
interventions structurelles dans le cadre de la sélection de projets qui a
permis d’optimiser la complémentarité et la cohérence spatiale entre les
deux Programmes Opérationnels (Convergence et Compétitivité régionale
et emploi) ;

− la coordination, au travers de l’Agence de Stimulation Economique, des
actions en faveur de l’animation et de l’intermédiation économique et de
l’entrepreneuriat sur l’ensemble du territoire wallon ;

− la coordination, au travers de l’Agence de Stimulation Technologique, des
actions en faveur de l’animation technologique et de l’incitation auprès
des entreprises du territoire wallon.
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B5. Conclusions et recommandations

Les recommandations et conclusions finales portent sur :

− l’anticipation des évolutions socio-économiques futures ;
− la contribution attendue et réelle de la politique de cohésion aux objectifs

convenus ;
− la pertinence actuelle des stratégies développées dans le Cadre de

Référence Stratégique National et les Programmes Opérationnels ;
− la cohérence des priorités convenues et leurs synergies.

Le diagnostic socio-économique qui a permis de donner un contenu aux programmes
opérationnels « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi » a montré que
les performances économiques de la Région restent insuffisantes tant par rapport au
niveau européen que national et que des disparités subsistent entre Provinces.

La situation et l’évolution socio-économiques que nous avons décrites au point B1*

(évolution du contexte international et européen, diagnostic socio-économique
actualisé de la région, perspectives économique futures) constituent un élément
perturbant non seulement pour le bon déroulement des interventions structurelles
mais aussi pour les autres types de politiques menées en Wallonie au stade actuel. Il
est difficile, comme nous l’avons souligné dans les points B.2.3., B.2.4. et B.2.5**, de
mesurer l’impact réel notamment de la crise, sur les réalisations et résultats au
niveau des Programmes Opérationnels et du Cadre de Référence Stratégique
National.

Ce constat ne conduit cependant pas, à l’heure actuelle, à remettre en question les
choix stratégiques opérés en Région Wallonne dans le cadre des Fonds Structurels.
Les choix opérés dans le cadre des Programmes Opérationnels restent pertinents
pour le futur. En effet, la stratégie de développement wallonne, qui transcende ces
programmes tout en leur donnant sens et efficacité à travers la recherche de
cohérence externe, de pertinence et de pérennité, a intégré les grandes catégories
de facteurs interreliés conditionnant l’environnement dans lequel les entreprises et
les autorités publiques wallonnes seront amenées à évoluer dans le futur : la
transition vers une économie de la connaissance, le phénomène de techno-
globalisation de l’économie, la nécessité d’une croissance plus respectueuse de
l’environnement, le renchérissement des coûts énergétiques, la mondialisation
accrue de l’économie, le centrage d’orientations stratégiques communautaires sur un
nombre limité d’options (d’où l’élaboration d’un earmarking).

                                                
* B1 « La situation et l’évolution socio-économiques ».
** B.2.3. « Informations sur les dépenses prévues et réalisées déclarées par PO et évolution des engagements
financiers planifiés pour les opérations sélectionnées » ; B.2.4. « Contribution aux tâches bénéficiant de fonds et
aux priorités détaillées dans les orientations stratégiques de la Communauté » ; B.2.5. « Contribution attendue et
réalisée aux autres priorités des Programmes de Réforme Nationaux dans le cadre de l’Agenda de Lisbonne ».
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Entretemps une situation nouvelle s’est créée : 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’accompagne

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. Cette approche est relativement
innovante car elle permet d’atteindre une plus grande cohérence spatiale, temporelle
et thématique des projets sélectionnés. Il en était attendu une amélioration de
l’efficience des projets soutenus dans la mesure où les opérateurs ne travaillaient
plus de manière isolée mais participaient à une démarche globale.

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.

Au plan de la gouvernance cela impose également aux acteurs de tenir compte de
manière pro-active des liens amont/aval. Il est attendu de cette plus grande
transversalité une plus grande efficience des acteurs qui, au travers d’un
partenariat renforcé conduira à une plus grande efficacité des actions. De plus, 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

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.
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• 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

A 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. Toutefois, la
survenance de la crise pose un nouveau défi : celui du rythme auquel ces
nécessaires transformations se feront et par voie de conséquence le degré, la
nature, la pertinence temporelle et conceptuelle des politiques qui seront mises en
place pour y répondre. Pour l’instant, le soutien à l’innovation dans les nouvelles
technologies clés, la promotion des investissements créateurs d’emplois durables,
l’amélioration des compétences et la redynamisation urbaine constituent le meilleur
moyen d’atténuer les impacts défavorables de la crise économique et sociale et de
construire ce nouveau modèle de croissance wallon. Dans le cadre des fonds
structurels européens, il appartient aux autorités régionales d’être encore plus
attentives aux résultats attendus des portefeuilles de projets soutenus en incitant les
bénéficiaires à plus d’efforts dans la bonne conduite de leurs projets en termes de
résultats pour compenser les effets néfastes de la crise actuelle.

• 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.

Comme souligné par le Sixième rapport d’étape sur la cohésion économique et
sociale, la créativité et l’innovation constituent deux composantes susceptibles
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d’aider l’Union européenne à sortir plus vite et plus forte de la crise économique
actuelle. Ce rapport insiste également sur le fait que la créativité et l’innovation
comportent une dimension régionale essentielle. A cet égard, « les connaissances
locales doivent être exploitées afin que les régions élaborent leurs propres systèmes
d'innovation et utilisent plus efficacement le savoir et la technologie ». La Région
wallonne dispose du socle de compétences nécessaire pour favoriser une
dynamique de croissance durable basée sur la créativité et l’innovation, encore
convient-il qu’elle canalise au mieux les énergies existantes vers la création non
seulement de nouveaux produits et procédés mais également de nouveaux services
et d’innovations sociales, artistiques et culturelles.

• 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 optimale*. A 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.

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