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1. Stratégie du programme : principaux défis en matière de développement et 
lignes d’action adoptées . 

 
Références : article 22, paragraphe 3, points a) i) à viii) et point a) x), et article 22, paragraphe 3, 
point b) du règlement (UE) …/…+ (RDC) 
 
(limite : 30.000 caractères). 
 
Les bilans macroéconomiques montrent que la faiblesse du taux d’emploi et le ralentissement de la 
productivité sont deux problématiques majeures auxquelles fait face l’économie wallonne.   
 
Dans le cadre de la crise économique et sociale qui résulte de la crise sanitaire  et des enjeux de la 
reconstruction suite aux inondations de juillet 2021, le suivi d’indicateurs est crucial pour guider au 
mieux les politiques à mettre en œuvre. Au stade de la rédaction du PO, il n’est pas encore possible de 
mesurer tous les impacts de cette crise de la Covid 19.  
 

Selon les dernières prévisions, le PIB régional devrait avoir enregistré une contraction inédite, de 
l’ordre de -6%, en 2020, en raison de la pandémie et des mesures liées. Elle devrait être suivie d’une 
reprise nette mais incomplète en 2021, avec une croissance économique atteignant 5,5 %. De 2023 à 
2026, la progression annuelle du PIB régional devrait retrouver un rythme proche de celui observé en 
entre 2010 et 2019, soit 1,3 %. Dans un contexte d'arrêt marqué de l’activité, l’emploi a 
remarquablement résisté, n’enregistrant qu’un recul limité en 2020 (-0,1%) et une reprise dès 2021 
(+1,5%). Cette progression devrait cependant fléchir en 2022 (+0,7%), une fois levées les mesures 
publiques temporaires de soutien aux entreprises. L’emploi intérieur en Wallonie devrait continuer à 

croître en moyenne à ce rythme (+0,7%) de 2023 à 2026. 
 

i. Disparités économiques, sociales et territoriales, ainsi que les inégalités 
 
En 2019, le PIB de la Wallonie s’élevait à 110 milliards €, soit 23 % du PIB belge, un volume 1,6% plus 
élevé qu’en 2018. La croissance wallonne fléchissait en effet quelque peu, tout en restant, alors, dans 
la lignée de la reprise de l’activité observée grosso modo depuis 2014. La part des secteurs industriels 
et de la construction atteignait alors 23% de l’ensemble de la valeur ajoutée régionale. Soutenue par 
la progression de l’activité pharmaceutique, cette stabilité masque à peine l’érosion lente de la part 
des autres branches d’activité industrielles prises dans leur ensemble au sein du tissu économique 
régional.  
 
Rapporté à la population, le PIB wallon atteint 30 000 € par habitant en termes nominaux en 2019. Il 
est alors inférieur de 27,4% à la moyenne nationale.  
 
En Belgique, les flux transrégionaux de travailleurs ainsi que le système de redistribution des revenus 
permettent de relativiser les écarts entre Régions. L’écart entre la Wallonie et la moyenne belge 
mesuré en termes de revenu disponible ajusté par habitant n’est plus que de 6,3% (en 2018) s’élevant, 
en moyenne, à près de 26 000 €. 
 
Le PIB et son évolution diffèrent en outre sur le plan territorial en Wallonie. En 2019, le PIB/hab 
dépasse la moyenne wallonne de plus de 72% dans le Brabant Wallon mais est inférieur à cette 
référence de près de 15% dans le Hainaut et le Luxembourg. Entre 2010 et 2019, la croissance 
économique wallonne (+1,3% l’an) est également tirée par la progression de l’activité en Brabant 
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wallon. 
 
La situation économique wallonne présente un certain nombre de disparités du point de vue des 
entreprises (nombre d’assujettis à la TVA). La province du Hainaut accuse toujours un retard sur le 
reste de la Région, et ce, quelle que soit la forme de l’entreprise.  Namur,  Luxembourg et le Brabant 
Wallon, quant à eux, se situent au-delà de la moyenne wallonne.  
 
La productivité apparente du travail dépasse en Wallonie les moyennes européennes, mais elle est 
inférieure à celles des deux autres régions du pays. Surtout, les gains de productivité reculent.  
 
En Wallonie, l’emploi intérieur est inférieur à la population active occupée à cause de l’ampleur des 
mouvements pendulaires et transfrontaliers, principalement vers Bruxelles et le Luxembourg. 
 
Le taux d’emploi en 2020 des 20-64 ans en Wallonie (64,6%) reste inférieur à la moyenne belge (70%) 
et à la moyenne européenne   
 
Le taux de chômage en 2020, en Wallonie, est de 13,1% selon les données administratives. L’évolution 
de l’emploi indépendant est un aspect important du marché du travail. Ainsi, en 2020, on comptait 
321.969 indépendants, soit 2,7 % de plus que l’année précédente.    
 
Concernant la mesure des inégalités sociales, les inégalités de revenus sont plus limitées en Wallonie 
que dans les autres pays européens s’expliquant principalement par son modèle social. Cependant, les 
indices de pauvreté sont supérieurs au reste du territoire européen. Le taux wallon de privation 
matérielle et sociale (15,8%) et le taux de privation matérielle sévère (6,8%) sont supérieurs aux 
médianes européennes.    
 
L'étude des inégalités sociales permet de mettre en évidence certaines données sur le plan 
géographique. Les zones les plus pauvres couvrent le sillon industriel (Sambre et Meuse), les villes et 
le sud des provinces de Namur et de Hainaut. À l'opposé, les populations plus riches sont 
surreprésentées dans les communes périurbaines, le Brabant wallon et les localités proches du Grand-
Duché de Luxembourg, situées en province du Luxembourg. 
 
Les inégalités de genre, du point de vue des salaires, sont encore très prégnantes. Les salariées du 
secteur privé en Wallonie gagnent annuellement 22,1% en moins que les salariés masculins. L’analyse 
des comportements de mobilité laisse entrevoir un usage des modes de déplacement différencié. Les 
femmes utilisent moins la voiture et le vélo et ont un sentiment d’insécurité lié aux déplacement plus 
fréquent que les hommes, qui eux recourent moins aux transports en commun et à la marche à pied.   
 
En matière de mobilité et d'accès aux différents modes de transports, les disparités territoriales 
wallonnes sont importantes.  Ceci résulte notamment de l'étalement urbain de l'habitat et des activités 
sur le territoire. La dépendance à la voiture individuelle est encore forte (80% des déplacements) mais 
avec des variations importantes selon les contextes urbains/ruraux. Les objectifs politiques wallons 
envisagent pourtant de réduire les déplacements en voiture et de favoriser ceux en transports en 
commun, à vélo et à pied, notamment pour réduire la dépendance aux ressources fossiles et les 
incidences environnementales.   
 
En matière d'environnement sain, les disparités territoriales sont également présentes et varient selon 
les thématiques (qualité de l'air, des sols, de l'eau, biodiversité...). Les milieux urbains concentrent 
généralement davantage d’incidences environnementales. 
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ii. Défaillances du marché, les besoins en matière d’investissements, la 
complémentarité et les synergies avec d’autres formes de soutien. 

 
L’investissement reste une des clés incontournables pour répondre concomitamment aux défis du taux 
d’emploi et du ralentissement de la productivité. 
 
En 2017, les entreprises non financières ont investi de manière importante avec un taux 
d’investissement de 27%. Par ailleurs, la Wallonie a enregistré, en 2018, un taux de création nette 
d’entreprises de 2,5%.  
 
La productivité et les taux de marge des entreprises sont généralement plus faibles en Wallonie (en 
lien avec la productivité plus faible et un environnement d’entreprises de plus petite taille que dans le 
reste du pays). Selon les estimations économétriques de l’IWEPS, on observe que le taux de marge des 
entreprises joue également un rôle sur le taux d’investissement. Cela suggère des difficultés d’accès 
aux financements externes qui rendent plus cruciale l’accumulation de fonds propres.  L’autonomie 
financière des PME wallonnes était faible, alors qu’elles font face à davantage de difficultés d’octrois 
de financement bancaire notamment.  
 
Les investissements publics, en particulier en infrastructures (réseaux, routiers, télécoms énergie), 
jouent un rôle essentiel sur la productivité du secteur privé. Or, en Belgique et en Wallonie, les 
investissements publics ont diminué sur longue période. En 2020, selon les dernières estimations de 
l’IWEPS, l’investissement en général a payé un lourd tribut à la crise sanitaire, enregistrant un recul de 
près de 7% qui a vraisemblablement aussi concerné sa composante publique (-5% environ). Un rebond 
assez rapide est attendu dès 2021, tandis que les projets de relance et les besoins de reconstruction 
devraient à nouveau soutenir l’investissement public et privé en 2022. 
 
La situation géographique de la Wallonie entre deux des centres d’affaires les plus importants 
d’Europe (Bruxelles et Luxembourg) est un élément à prendre en compte. S’ils octroient aux 
travailleurs transfrontaliers wallons un avantage en termes de revenus, ces centres réduisent la 
possibilité de générer des économies d’agglomération rendant la Wallonie relativement dépendante 
aux importations et posant des défis de mobilité.  
 
Des difficultés sont rencontrées par la région afin d’engranger les pleins bénéfices de ses politiques. 
Cela s’explique par des manques au niveau de certains chaînons dans l’économie locale, et dans les 
services à haute intensité technologique ou de connaissance. Cela oblige certains secteurs, bien que 
caractérisés par un ancrage local fort, comme la construction, à recourir à l’importation, réduisant ainsi 
le potentiel de catalyseur d’innovations, pourtant porteuses. La Wallonie semble aussi s’insérer de 
manière moins importante que la Flandre dans les chaînes de valeur longues dont les segments plus 
spécialisés favorisent une hausse de la productivité. Les priorités d’investissement en Wallonie 
devraient donc s’orienter vers les segments manquants de l’économie locale afin de permettre à la 
Wallonie de se hisser dans des segments à plus haute valeur ajoutée.   
 
La crise sanitaire actuelle impacte de façon inouïe l’économie et la situation financière des petites 
entreprises et organisations qui bénéficient d’un ancrage local mettant à mal de nombreux projets 
d’investissement et rappelant la nécessité de pouvoir appuyer les investissements sur des perspectives 
de demandes robustes. Néanmoins, la nature spécifique de la crise, réclamant des mesures de 
distanciation sociale, a mis en évidence le développement de services digitalisés de qualité comme 
facteur de résilience.  
 
Selon le Regional innovation scoreboard 2021, la Wallonie se classe dans le groupe des régions 
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européennes dites des « innovatrices fortes ».  
 
 En 2019, l’intensité wallonne des dépenses de R&D s’élève à 3,4% du PIB , part qui est supérieure à la 
moyenne belge (3,2%) et à celle des 27 Etats membres de l’UE (2,2 %).  La majeure partie des dépenses 
de R&D est effectuée par les entreprises (les dépenses intérieures de R&D des entreprises 
représentent 2,9% du PIB en 2019)     . Les entreprises les plus actives en matière de R&D sont les 
grandes entreprises issues du secteur manufacturier High Tech (branche de la pharmacie comprise)   
 
Le pourcentage d’entreprises ayant poursuivi des activités d’innovation en Wallonie, entre 2014 et 
2016, s’élève à 68 %.   La proportion d’entreprises innovantes en Wallonie est inférieure  à celle 
observée en moyenne en Belgique (68 % en moyenne en Belgique) et est supérieure à la moyenne des 
Etats membres de l’UE (50 % en moyenne dans l’Union). Les entreprises les plus actives en matière 
d’innovation sont d’abord les grandes entreprises %), ensuite les moyennes (72%) et enfin les petites 
(57%). 
 
Sur la base d’une évaluation menée sur les années 2018-2019      , les forces et les faiblesses du système 
wallon de recherche-développement et innovation (RDI) pourraient se résumer en quatre forces 
(intensité en R&D soutenue par les dépenses R&D des entreprises , caractère innovant des entreprises 
wallonnes ,  taux d’innovation technologique et   niveau de formation de la population)  et six faiblesses 
(dépenses publiques de R&D, nombre de diplômés STEM,  collaborations pour l’innovation, taux 
d’innovation non technologique, part de la valeur ajoutée des branches manufacturières High Tech 
(HT) et Medium High Tech (MHT) dans la valeur ajoutée totale et part de l’emploi des branches 
manufacturières HT et MHT dans l’emploi total).  
 
La dernière DPR annonce dans ce contexte une politique ambitieuse en matière d'investissements 
publics et privés, notamment via un plan d'investissements, en agissant en cohérence avec les autres 
régions et l'autorité fédérale.   
 
Différentes complémentarités ou additionalités peuvent être identifiées avec les actions et priorités 
définies dans le volet wallon du plan national belge dans le cadre de la Facilité pour la reprise et la 
résilience (FRR).  En effet, dans une optique de bonne gestion de l’argent public et afin d’éviter une 
dispersion des moyens, les mesures se veulent tantôt complémentaires, tantôt supplémentaires en 
fonction des priorités définies par la Wallonie et des moyens financiers nécessaires pour atteindre les 
objectifs visés. Il n’y a toutefois aucun double financement entre le FEDER et la FRR dans la mesure 
où un même projet n’est pas subsidié par les deux sources de financement. 
 

iii. Défis recensés dans les recommandations pertinentes par pays, dans les 
stratégies nationales et régionales pertinentes des EM y compris les Plans 
Climat et Energie et en relation avec les principes du Socle européen des droits 
sociaux.  

 
En matière climatique, le Plan national énergie-climat (PNEC) belge comprend la contribution wallonne 
définitive. Un travail d'actualisation des objectifs et des mesures à l’horizon 2030 permettra de 
répondre aux engagements pris dans la DPR. Cette dernière prévoit, dans le cadre de l’objectif de 
neutralité carbone au plus tard en 2050 (dont la réduction de 95% des émissions de GES par rapport à 
1990), une réduction de 55% des émissions de GES en 2030 par rapport à 1990. Un large processus de 
consultation est mené afin d’obtenir l'adoption d'un nouveau Plan Air Climat Énergie.  
 
Ces éléments sont également visés dans l’accord sur la stratégie climatique belge à l’horizon 2050 qui 
est, entre autres, basée sur les plans à long terme développés par les gouvernements régionaux. 
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En matière de réduction des émissions de GES, la trajectoire de la Wallonie correspond aux divers 
objectifs fixés. En 2019, ces émissions ont été réduites de 33,3% par rapport aux chiffres de1990 (-20% 
au niveau national) selon l’inventaire soumis en mars 2021. De plus, les émissions wallonnes de GES 
des secteurs concernés sur la période 2013-2018 (24,9 Mt en 2018) sont globalement inférieures à la 
trajectoire linéaire de réduction définie (Accord de coopération du 12/02/2018). Conséquence de la 
pandémie en 2020 et les surplus générés depuis 2013 (7,7 millions de tonnes), la Wallonie devrait plus 
que respecter l'objectif ESD (source AWAC).   
 
Près de 25% du total des émissions de GES en Wallonie proviennent du secteur des transports, presque 
totalement à charge du mode routier.  
 
Au niveau de la consommation énergétique sur la période 2005-2018, les indicateurs clés illustrent une 
baisse plus importante en Wallonie (-20%) que sur l’ensemble du territoire belge (-9%). La part du 
renouvelable (production d'énergie brute SER) dans la consommation finale brute en Wallonie atteint 
les 12,4 % en 2019 (Directive 2009/28/EC) pour 4% en 2005. 
 
La stratégie wallonne prévoit que le secteur énergétique sera complètement décarboné à l’horizon 
2050 grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique, la réduction de la consommation d’énergie de 
50% par rapport à 2005 et l’objectif de 100% d’énergie renouvelable dans la consommation finale 
d’énergie. La production d’électricité et de chaleur reposera quant à elle sur un mix équilibré entre les 
technologies disponibles et l’importation d’électricité. Par ailleurs, la Stratégie de Rénovation des 
bâtiments se fixe pour objectif, à long terme, que l’ensemble de ceux-ci atteignent le niveau de 
performance A en moyenne en 2050. Dans le même temps, le recours accru aux énergies 
renouvelables, pour assurer le solde de l’approvisionnement énergétique, permettra au bâti 
d’atteindre la neutralité carbone en 2050. 
 
Afin de contribuer à la réalisation du pacte vert pour l’Europe, la Commission européenne a lancé 
l’initiative « Un nouveau Bauhaus européen ». Le programme  FEDER wallon sera mené en cohérence 
avec cette initiative novatrice et interdisciplinaire. Il en est de même pour la stratégie industrielle 
européenne actualisée en 2020. 
 
La stratégie wallonne a également pour ambition de réduire à zéro les émissions de GES du secteur 
des transports d'ici 2050. Dans ce cadre, plusieurs axes sont jugés prioritaires (gestion/rationalisation 
de la demande de transport en mettant l'accent sur la numérisation, l'aménagement efficace du 
territoire et le développement accru de l’économie circulaire. Il est également question d’un passage 
à l’énergie électrique, aux biocarburants et aux biogaz durables. 
 
De manière plus large sur la thématique environnementale, d’autres aspects centraux (air, eau, sols, 
faune, flore, habitat) ont été investigués via une évaluation stratégique environnementale menée sur 
le PO. La population et l’ensemble des activités qui se développent sur le territoire wallon sont à 
l’origine de pressions sur le capital environnemental de la Région , mais aussi sur celui de la planète. 
Ces pressions sont liées aux modes de production et de consommation des ressources entrainant par 
exemple des rejets, des déchets, des modifications des cycles naturels, ou encore la fragmentation du 
territoire. Ces pressions peuvent générer des impacts et des conséquences plus ou moins importantes 
sur les hommes, la société et l’environnement. Ces impacts peuvent cependant être limités par les 
pouvoirs publics au travers de mesures de gestion environnementale et d’actions correctrices   
 
La mobilité est l’un des axes importants de la DPR et fait l’objet de divers plans régionaux (Vision 
Fast2030, les SRM, …). En effet, la Wallonie est confrontée à de multiples enjeux en la matière. La 
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demande de mobilité est en croissance, avec une suprématie du mode routier, les modes alternatifs 
sont difficilement attractifs, les réseaux routiers de transport même en période hors heures de pointe 
» arrivent à saturation. En outre, le contrôle des impacts environnementaux demeure compliqué et les 
contraintes liées aux défis climatiques et à la raréfaction des ressources s’accroissent.  
 
 L’impact de la pandémie Covid-19 est notable sur l’ensemble des indicateurs d’accidentologie, le 
nombre de personnes tuées s’élève à 229 (309 en 2019) et est en diminution de 26 % pour la Wallonie 
et -23 % pour la Belge. 
 
Pour faire face à ces défis, les décisions actuelles sont balisées au niveau wallon par la vision FAST 2030 
et la Stratégie Régionale de Mobilité. La volonté est d’encourager de nouvelles pratiques, une mobilité 
diversifiée, le report modal vers les modes alternatifs et de contribuer à la transition 
énergétique/climatique à travers un nouveau Plan Infrastructures et Mobilité pour Tous 2020-26 ou 
encore le plan « Communes Wallonie cyclables », le Plan Piéton, et autres lignes directrices de la DPR 
wallonne.  
 
Les freins et les habitudes restent importants vu la dépendance collective à l’automobile et l’étalement 
urbain sur le territoire. Des actions sont possibles en jouant sur l’offre, la demande et la gouvernance, 
ce qui est prôné par la SRM.  De plus, pour convaincre les citoyens d’utiliser davantage les alternatives 
à la voiture, la volonté est de soutenir, entre autres, la mobilité intermodale et multimodale et la 
micromobilité (électrique ou non).   
 
Les agglomérations urbaines et leurs banlieues qui concentrent les fonctions économiques, 
résidentielle, de service, … et le logement sont des lieux à privilégier pour les investissements. La part 
modale de la voiture y reste importante et le potentiel de développement d'alternatives durables plus 
prononcé.   
 
Concernant le transport aérien, et bien que la situation en 2020 soit contrastée à la suite de la 
pandémie on peut mettre en évidence l’essor des deux aéroports régionaux avec cependant des 
incohérences par rapport aux enjeux climatiques : Liège premier aéroport cargo de Belgique et 
Charleroi deuxième aéroport passagers du pays. En ce qui concerne le transport terrestre de 
marchandises, les dernières projections   prévoient que le transport routier restera dominant à 
l’horizon 2040 . 
 
En ce qui concerne l’aménagement du territoire wallon et son évolution, la Stratégie régionale se base 
sur quatre objectifs : la lutte contre l’étalement urbain et l’utilisation rationnelle des territoires et des 
ressources, le développement socio-économique, l’attractivité territoriale et la maîtrise de la mobilité. 
En cela, elle confirme la volonté d’avoir un développement territorial équilibré avec un rôle renforcé 
pour les centralités urbaines et rurales. 
 
En Wallonie, le phénomène d’étalement de l’urbanisation est particulièrement marqué. Le 
Gouvernement wallon s’est engagé dans sa DPR à freiner celui-ci et ses deux dimensions : 
l’artificialisation des terres et la dispersion des activités sur le territoire. Le Gouvernement wallon 
s’inscrit dans l’objectif de la Commission Européenne de « No net land take by 2050 » afin de limiter 
les impacts environnementaux et socio-économiques liés à l’étalement urbain. L’amélioration de 
l’attractivité des milieux urbains en concertation avec les citoyens et l'ensemble des acteurs aux 
échelles territoriales pertinentes mérite une attention particulière. Il s’agit particulièrement de 
favoriser la cohésion territoriale entre les centres et leurs périphéries ainsi que l’amélioration du cadre 
de vie en ville pour tous les usagers.  Un travail doit être fait sur les aménités et notamment la trame 
verte et bleue, la qualité des espaces, l’accès à un logement décent et abordable pour tous, la mobilité 
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ou encore la réhabilitation de friches dans ou à proximité des centralités urbaines et rurales. 
 
La Wallonie s’est aussi engagée à mettre en œuvre le Programme de Développement Durable à 
l’horizon 2030 adopté au niveau des Nations Unies en 2015. La Région continue à développer sa lutte 
contre diverses formes de précarité, notamment en activant les leviers locaux en cherchant à garantir 
un accès à un logement décent, efficace sur le plan énergétique, et abordable pour tous.  
 
Au sein de la DPR et via la politique wallonne de la ville, la Wallonie considère que les villes ont un rôle 
essentiel à jouer dans la transition écologique, sociale et économique de la Région. La volonté est 
d’avoir une véritable politique intégrée des villes via une politique multisectorielle. Cela inclut des 
aspects de redynamisation et revitalisation urbaines par des mesures en faveur de l’amélioration du 
cadre de vie, de la mobilité, de la promotion des commerces de proximité tout en veillant à la lutte 
contre le réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité et le renforcement de la nature 
en ville mais aussi l’amélioration et la préservation de la qualité de l’air.  
 
Mentionnons également que le GW a réorienté son plan de relance (en octobre 2021) visant à 
transformer structurellement la Wallonie au vu des enjeux, des suites de la pandémie et des récentes 
inondations. Il a été décidé une mobilisation des montants sur un 6e axe “Soutenir la reconstruction 
et la résilience des territoires sinistrés” avec notamment des mesures pour la remise en état 
d'infrastructures régionales (voiries, voies hydrauliques, ..) et la prise en compte des risques liés aux 
changements climatiques notamment dans la réflexion dans les domaines de l'aménagement du 
territoire et de l'urbanisme pour la reconstruction des zones sinistrées. 
 
En matière de RDI, la Wallonie a réitéré sa volonté d’accroître les moyens publics investis pour 
atteindre l’objectif d’y affecter 3% du PIB régional dont un tiers provenant du public. En 2021 La 
Wallonie a mené à son terme le processus participatif de renouvellement de sa stratégie de 
spécialisation intelligente (S3), au cœur de laquelle se retrouvent 5 domaines d’intervention 
stratégique (DIS)  (matériaux circulaires, chaines agro-alimentaires du futur, innovation pour une santé 
renforcée, modes de conception de production agiles et sûrs et  systèmes énergétiques et habitat 
durables).  
 
En cohérence avec les priorités de la nouvelle S3, la Wallonie développe le plan Circular Wallonia avec 
l’objectif d’amplifier le développement de l’économie circulaire pour en faire un axe majeur de la 
politique économique et industrielle et la plan Digital Wallonia qui vise le renforcement de la recherche 
numérique et le développement de domaines d’excellence numérique en concentrant les moyens 
publics et privés.  
 
En matière d’emploi, le niveau élevé du chômage reste un défi. L’importance de la réserve de main 
d’œuvre en particulier chez les jeunes et les plus âgés et le nombre d’emplois précaires ou à temps 
partiel témoignent d’un besoin de développement massif de la formation continue. Afin d’atteindre 
les objectifs industriels de relance tel que définis dans le Plan de relance de la Wallonie, les formations 
aux métiers de la transition durable, de l'économie circulaire, des biotechnologies et du secteur 
pharmaceutique sont prioritaires.  
 
Enfin, en matière de droit sociaux, le Socle européen des droits sociaux constituera une référence 
politique essentielle dans le cadre de la mise en œuvre du programme . Celui-ci réaffirme des droits et 
des pratiques au bénéfice des citoyens et des travailleurs européens, ainsi que les principes de l'égalité 
entre les hommes et les femmes et d’inclusion des personnes en situation de handicap. Ils constituent 
des éléments essentiels à prendre en compte dans la mise en œuvre de tout projet et notamment dans 
les projets cofinancés par le FEDER, le programme  se voulant inclusif et adressé à tout type de public.    
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Les règles de base sur lesquelles est basé le principe de l'égalité, sont inscrites dans la Constitution 
belge. Par ailleurs, en conformité avec ses engagements internationaux et européens, la Belgique s’est 
dotée d’un arsenal législatif et réglementaire ainsi que de services, institutions et associations 
spécialisés aux fins de prévenir toute discrimination de traitement, de garantir l’égalité des chances 
ainsi que l’égalité hommes/femmes et de sanctionner les comportements discriminatoires. 
 
Ce cadre normatif concerne tous les secteurs de la vie sociale (emploi, aménagement d’infrastructures, 
éducation, accès aux activités sociales, culturelles, économiques et politiques, etc) et constitue le socle 
de base auquel il y a lieu de se référer, y compris dans la mise en œuvre des projets FEDER.  
 
Des dispositions spécifiques seront prises lors des différentes étapes de mise en œuvre du programme 
afin de promouvoir notamment, l'égalité entre hommes et femmes, l'intégration du principe d'égalité 
des chances et de garantir l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Elles passeront par 
l’information et la sensibilisation des bénéficiaires, la prise en compte dans les critères de sélection, 
un rapportage régulier ou encore le contrôle du respect des conditions favorisantes.    
 
 

iv. Défis en matière de capacité administrative et de gouvernance et les mesures 
de simplification  

 
Le système de gestion et contrôle de la Wallonie des programmations antérieures a systématiquement 
été évalué positivement par les auditeurs externes et le taux d’erreur est faible chaque année 
(largement inférieur au seuil de 2%). Dès lors, il sera majoritairement reconduit avec quelques 
adaptations. 

En matière de simplification, la Wallonie a déjà saisi l’opportunité d’utiliser les coûts simplifiés  que ce 
soit pour les coûts indirects, les frais de personnel ou  l’assistance technique. Afin de poursuivre cette 
réduction de charges administratives des bénéficiaires et de leur permettre de se concentrer  sur la 
mise en œuvre de leurs projets,  l’utilisation des coûts simplifiés sera intensifiée  notamment via des 
coûts unitaires (avec  financement sur base de livrables) ou des forfaits élargis aux coûts indirects et  
frais de recherche. 

Au niveau du système informatique, une réécriture complète de l’application actuelle EUROGES a été 
lancée. Il convenait de tenir compte des évolutions règlementaires et techniques et de disposer d’un 
outil flexible et paramétrable par l’Autorité de gestion. Ce nouvel outil s’appellera CALISTA. 

Le principe de portefeuilles de projets (par thématique ou par zone) qui permet d’assurer une 
cohérence entre les projets et d’obtenir une réelle plus-value en termes de stratégies locale, régionale 
ou thématique sera poursuivi. 

Concernant la sélection des projets, un Comité d’experts (désignés par marché public) aura pour rôle 
d’évaluer la pertinence des projets à l’aune de la stratégie retenue par l’Autorité de Gestion.  Après 
une analyse de faisabilité par les administrations, ce Comité sera chargé d’évaluer tous les projets 
proposés et mettra en place un système de cotation permettant une hiérarchisation de l’ensemble des 
projets sur base des critères de sélection fixés par le Comité de suivi. Sur base de ce classement, le 
Gouvernement approuvera les projets et portefeuilles. Il ne pourra s’écarter de l’ordre établi par le 
Comité d’Experts que de 5% du budget de chaque objectif spécifique et devra motiver sa décision.  

Toutes les actions qui ont été mises en place en 2014-2020 visant à aider les bénéficiaires seront 
maintenues (règles d’éligibilité communes et transversales, traitement des déclarations de créance 
centralisé et informatisé, mise en place de Comités d’accompagnement permettant un suivi rapide et 
régulier des bénéficiaires et des projets, arrêté de subvention type, diffusion d’un vade-mecum à 
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destination des bénéficiaires). Ces actions seront renforcées et étendues, notamment au niveau du 
traitement informatisé des informations. 

Enfin, il est à noter qu’au cours de la mise en œuvre du programme, l'autorité de gestion encouragera 
l'utilisation stratégique des marchés publics pour soutenir les objectifs politiques . Les bénéficiaires 
devraient être encouragés à utiliser davantage de critères liés à la qualité et au coût du cycle de vie. 
Lorsque cela est possible, des considérations environnementales  et sociales ainsi que des incitations 

à l'innovation devraient être intégrées dans les procédures de passation des marchés publics.  
 

v. Enseignements tirés de l’expérience passée 

 
Sur base de l’expérience de la programmation antérieure, les avantages des coûts simplifiés pour les 
bénéficiaires amènent à en augmenter encore l’utilisation dans cette programmation. Par ailleurs, le 
processus de sélection clair et transparent des projets est lui aussi reconduit en y amenant des 
améliorations. 
 
Par ailleurs, l’Autorité de gestion a tenu compte de la structuration complexe du programme 
opérationnel 2014-2020 en veillant  à aligner les priorités sur les objectifs stratégiques . 
 
La consultation partenariale  met en exergue des enseignements généraux quant à la mise en œuvre 
de la programmation 2014-2020. Le FEDER est reconnu comme un outil précieux pour le 
redéploiement économique de la Région.  Il est néanmoins constaté une certaine dispersion des 
moyens  et une nécessité de disposer d'une meilleure orientation des initiatives sur des projets 
d’envergure. Le thème de l’énergie et de la réduction des émissions de GES a été trop peu investi.  
 
Les projets FEDER permettent la fédération d’acteurs autour de dynamiques partenariales et 
collaboratives.  Les portefeuilles de projets sont essentiels dans ce cadre en ce qu’ils assurent une 
cohérence entre les projets et permettent donc d’obtenir une réelle plus-value en termes de stratégies 
locale, régionale et thématique. 
 
Le mode d’évaluation par des experts des projets est apprécié. Cependant, des propositions par 
rapport au processus de sélection ont été formulées comme l’inclusion de certains secteurs d'activités, 
un délai supplémentaire dans le dépôt des projets, accroitre les possibilités d’adaptation des projets 
en cours de programmation ou réduire les délais de mise en route. Enfin, le programme d'évaluation  
devrait mieux cibler et limiter les objets d'évaluations.  
 
Le processus d’évaluation in itinere ne permet pas nécessairement de tirer des enseignements 
exhaustifs au regard du chevauchement des programmations.  Néanmoins, au moment de la rédaction 
du présent programme, conformément au plan d’évaluation du PO 2014-2020, 3 évaluations ont pu 
être clôturées et émettent des recommandations.  
 
Il résulte de l’évaluation de l’axe 1 Economie 2020 qu’il convient de poursuivre les mesures de soutien 
financier aux entreprises  moyennant un affinement des modes d’intervention comme une plus grande 
sélectivité des projets ou un élargissement à d’autres instruments financiers. Il conviendrait de 
spécifier davantage les mesures d’animation économique et de resserrer la typologie de services. Il est 
également nécessaire d’apporter des balises aux opérateurs dans le ciblage des entreprises de 
l’accompagnement proactif, d’établir une méthode/des critères communs pour mener à bien le 
screening des entreprises et de revoir le rôle des « account managers ». 
 
Par ailleurs, il résulte trois recommandations stratégiques de l’évaluation de l’axe 2 Innovation 2020. 
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La première  enjoint à maximiser l’adéquation des projets cofinancés avec les besoins du territoire en 
prévoyant une réorientation possible du PO à mi-parcours (comme le constate également les résultats 
du projet pilote sur la transition industrielle auquel a participé la Wallonie)  La seconde plaide pour 
une amélioration de la cohérence externe et interne via un renforcement des critères de sélection, la 
création de portefeuilles de projets et la poursuite du soutien aux projets comprenant des 
équipements de pointe. Enfin, la troisième vise à favoriser la valorisation des résultats des projets 
soutenus en intégrant la notion de valorisation économique dans les critères de sélection, associant 
systématiquement des partenaires industriels et ne pas renouveler le soutien aux espaces de 
démonstration.  
 
L’évaluation préparatoire des axes 3, 4 et 5 (programmation 2014-2020)   plaide pour le maintien des 
pôles urbains comme zones de référence. Cependant, le rapport insiste sur la nécessité d’inclure, sous 
le pilotage des entités infrarégionales (EIR), les communes présentes dans leur aire d’influence, un 
partage territorial plus équilibré, le renforcement du rôle des EIR, l’optimisation de la sélection de 
projets via des critères d’éligibilité excluants et l’introduction d’un système de cotation motivé 
permettant une hiérarchisation des projets  
 
De plus, plusieurs éléments de la programmation 2014-2020   se sont avérés  bénéfiques à son bon 
suivi et mise en œuvre seront reconduits . Ceux-ci ont notamment contribué à assurer, chaque année, 
l’atteinte des seuils N+3 et ont permis une adaptation rapide et efficace du programme afin de 
répondre au mieux à la crise sanitaire.  
 
Citons par exemple, le système de gestion et de contrôle (qui présente un taux d’erreur résiduel bien 
inférieur au seuil de 2%) , ou encore la mise en place d’un système informatique adapté  totalement 
refondu afin d’être toujours plus opérationnel, conforme aux prescrits réglementaires et facile 
d’utilisation, participant  à la dématérialisation maximale initiée au sein du Service Public de Wallonie.  
 
L’organisation régulière des Comités d’accompagnement permet un suivi rapproché des portefeuilles  
et une proximité essentielle avec les bénéficiaires. L’information et la communication se font  le plus 
en amont possible, contribuant à éviter les obstacles éventuels à la mise en œuvre des différents 
projets.  
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Objectif « Investissement pour l’Emploi et la Croissance » 

 

 
Tableau 1   

Objectif stratégique 
ou Objectif 
spécifique FTJ 

Objectif spécifique ou 
priorité spécifique* 
(conformément au 
règlement FSE+) 

Justification (synthèse) :  

 

[2 000 caractères par objectif spécifique ou priorité spécifique 
du FSE+ ou objectif spécifique du FTJ] 

OS1 : Une Europe 
plus intelligente et 
compétitive par 
l’encouragement 
d’une transformation 
vers une économie 
intelligente et 
innovante                                     
 

1.1 Développer et améliorer 
les capacités de recherche et 
d’innovation ainsi que 
l’utilisation des technologies 
de pointe 

Le rapport 2019 du Semestre européen pour la Belgique 
indique que le ralentissement de la croissance et de la 
productivité se poursuit.  
 
L’innovation et les investissements dans certains secteurs clés, 
comme le secteur pharmaceutique et la chimie, en particulier 
en Wallonie, permettent toutefois de soutenir la productivité 
et la R&D. Mais cette concentration de moyens occulte la 
faible diffusion de l’innovation dans d’autres secteurs 
émergents.  
 
Dans son annexe D du Rapport pays 2019, la Commission 
européenne (CE) encourage la Belgique et la Wallonie à 
développer les capacités des structures de recherche, à 
orienter la recherche et à en commercialiser les résultats.   
 
En outre, la transition industrielle, qui touche une grande 
partie des provinces wallonnes, nécessite de développer et de 
poursuivre les innovations dans certains domaines 
particuliers, comme les processus et les matériaux, le 
développement durable ou la mobilité. De plus, le 
renforcement de la numérisation de l’économie est une 
nécessité pour stimuler la productivité et la capacité 
d’innovation. 
 
Les investissements doivent donc soutenir la recherche et 
l’(éco)-innovation dans au-moins un des cinq domaines 
d’innovation stratégique (DIS) où la Wallonie a développé des 
compétences et une expertise avancée.    
 
Ces secteurs forts sont identifiés dans la Stratégie de 
spécialisation intelligente (S3) 2021-2027 wallonne et 
concernent les matériaux circulaires, l’innovation pour une 
santé renforcée, l’innovation pour des modes de conception 
et de production agiles et sûrs, les systèmes énergétiques et 
habitat durables ainsi que les chaînes agro-alimentaires du 
futur et gestion innovante de l’environnement.  
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Les efforts des entreprises seront soutenus sous la forme de 
subventions permettant de soutenir des projets avec peu ou 
pas de revenus et de couvrir les besoins de financement des 
entreprises pour cibler des projets d’envergure de 
développement expérimental ou de recherche industrielle 
portés par plusieurs entreprises tout comme leur 
transformation numérique.   
 
Enfin, afin de focaliser les efforts sur la mise sur le marché des 
résultats de la recherche et des innovations, il est proposé de 
positionner les exigences au niveau 3, sur l’échelle de 
référence TRL (Technology Readiness Level), qui présente les 
différents niveaux de maturation technologique d’un projet 
de recherche.  

1.3 Renforcer la croissance 
durable, l'emploi, la 
compétitivité des PME et la 
création d’emploi au sein des 
PME, y compris par des 
investissements productifs.  

Malgré une amélioration continue au cours des précédentes 
périodes de programmation, le dynamisme des entreprises 
wallonnes et le taux d’emploi wallon restent encore faibles 
par rapport à nos voisins européens. Les entreprises 
wallonnes, ont plus que jamais besoin d’être soutenues pour 
relancer leurs activités, améliorer le taux d’emploi, renforcer 
leur compétitivité et s’inscrire, sur le long terme dans la 
transition écologique et digitale.  

 
De plus, dans son annexe D au Rapport pays 2019, la 
Commission européenne pointe les besoins d’investissement 
prioritaires dans le renforcement de la croissance et de la 
compétitivité des petites et moyennes entreprises. 

 
Dès lors, les projets qui soutiennent la création, la croissance, 
la productivité et la compétitivité des entreprises et PME, qui 
accompagnent vers et dans la transition numérique et 
écologique et qui contribuent à une plus grande résilience de 
notre société seront plébiscités. En outre, une attention 
particulière sera accordée aux projets qui créent de l’emploi. 
Les projets visant le rééquipement de sites et ZAE feront 
également l’objet d’une attention. 
 
Afin de couvrir le plus largement possible les besoins de 
financement des entreprises, le soutien apporté prendra la 
forme de subventions pour soutenir des projets avec peu ou 
pas de revenu et d’instruments financiers « simples » pour 
soutenir des projets financièrement viables.  Les subventions 
seront ciblées sur des projets d’investissements créateurs 
d’un nombre minimum d’emplois tandis que les instruments 
financiers seront utilisés pour pérenniser l’accès des TPE-
PME wallonnes au financement, tout en renforçant les aides 
spécifiques qui répondent à leurs besoins de développement 
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et de croissance.   
 
Le processus d’accompagnement des entreprises (création, 
financement, développement, cession) sera poursuivi en 
tenant compte de l’expérience du passé mais surtout du 
processus de rationalisation et de spécialisation du paysage de 
l’animation économique qui vise à placer les entrepreneurs au 
centre des actions des opérateurs d’accompagnement 
économique. 

OS2 : Une Europe 
plus verte et à faibles 
émissions de carbone 
au travers une 
économie résiliente 
et à émission nette 
zéro carbone par 
l’encouragement 
d’une transition 
énergétique propre 
et équitable, des 
investissements verts 
et bleus, de 
l’économie circulaire, 
de l’adaptation et 
l'atténuation au 
changement 
climatique et de la 
prévention des 
risques 

2.1 Favoriser l’efficience 
énergétique et la réduction 
des émissions de gaz à effets 
de serre.  

La transition énergétique constitue un défi majeur pour 
l’avenir.  
 
Afin d’atteindre les objectifs de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre fixés dans le plan national Energie Climat 
(PNEC) et le PACE 2030, la Wallonie doit poursuivre ses efforts 
d’investissement, notamment dans le secteur  de l’isolation 
des batiments. Outre ces plans, , la Belgique a produit une 
stratégie à long terme de développement à faible émission de 
gaz à effet de serre..  
 
Selon cette stratégie le secteur énergétique sera 
complètement décarboné grâce à la combinaison de mesures 
visant l’amélioration de l’efficacité énergétique, la réduction 
de la consommation d’énergie de 50% par rapport à 2005 et 
un objectif de 100% d’énergie renouvelable à l’horizon 2050.   
 
Le parc immobilier public wallon dans son ensemble est 
majoritairement ancien et construit avant l’élaboration de 
normes énergétiques, ce qui explique en partie sa faible 
efficacité énergétique. La Stratégie de Rénovation à long 
terme se fixe comme objectif que l’ensemble des bâtiments 
atteindront le niveau de performance A en moyenne en 2050. 
Dans le même temps, le recours accru aux énergies 
renouvelables, pour assurer le solde de l’approvisionnement 
énergétique, permettra au bâti d’atteindre la neutralité 
carbone en 2050.  
 
La rénovation des bâtiments publics, dans le but d’améliorer 
leur performance énergétique, sera   soutenue.  Vu l’ampleur 
de la tâche, l’intervention du FEDER, sous forme de 
subvention devra se limiter à certaines actions ciblées et 
concrètes, en complément des politiques régionales 
développées en la matière.  
 
A noter que dans son annexe D du rapport pays 2019, la 
Commission européenne invite la Belgique (et la Wallonie) à 
stimuler les rénovations destinées à notamment améliorer 
l'efficacité énergétique des bâtiments publics. 
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Le soutien retenu dans le cadre des mesures de cet OSP 
prendra la forme de subventions permettant de soutenir des 
projets avec peu ou pas de revenus. 

2.6 Promouvoir la transition 
vers une économie circulaire 
et efficace en matière de 
ressources 

L’activité économique en Wallonie est génératrice de déchets. 
Selon l’Enquête intégrée environnement, le gisement de 
déchets industriels générés en 2017 était estimé à 5 766 kt, 
les 4/5ème provenant des sous-secteurs de l’alimentaire, du 
travail du bois et de la métallurgie.   
 
Pour faire face à ce défi, la Wallonie développe une stratégie 
ambitieuse en matière d’économie circulaire (le plan Circular 
Wallonia). 
 
Celle-ci représente un enjeu majeur pour les années à venir et 
une opportunité pour le développement durable de nos 
entreprises et de nos institutions.  
 
Elle offre à la Wallonie une triple opportunité : 

- Sociale (nouveaux emplois, économie résiliente) 
- Economique (éviter les pertes, création de valeur) 
- Environnementale (réduction des déchets, réduction 

des émissions de GES, diminution de la production de 
matières primaires). 
 

En outre, la CE, dans son annexe D du rapport pays 2019 invite 
la Belgique (et la Wallonie) à poursuivre le développement de 
l’économie circulaire, domaine dans lequel elle enregistre de 
bons résultats.  
 
Les actions soutenues dans le cadre du programme devront 
donc notamment permettre de soutenir la croissance 
économique, la compétitivité des entreprises et l’emploi (la 
Wallonie présentant un léger retard par rapport à ses voisins 
européens en ce qui concerne la part de l’économie circulaire 
dans sa main d’œuvre) tout en permettant une utilisation plus 
rationnelle des ressources et une réduction de l’impact 
environnemental. 
 
Afin de couvrir le plus largement possible les besoins de 
financement dans ce domaine, le soutien apporté prendra la 
forme de subventions pour soutenir des projets avec peu ou 
pas de revenus (projets d’infrastructures et d’équipement et 
soutien des entreprises dans le domaine de   l’économie 
circulaire et l’utilisation durable des ressources) et 
d’instruments financiers « simples » (outil de soutien à la 
transition bas  carbone/économie circulaire des PME)  pour 
soutenir des projets financièrement viables.  



 

19  

  
Par ailleurs, au travers de certaines de ses actions, cet objectif 
spécifique entend contribuer positivement aux objectifs en 
matière de biodiversité, à la diminution de l’exploitation des 
ressources naturelles allégeant la pression sur le milieu 
naturel.  

2.7 Améliorer la protection et 
la préservation de la nature 
et de la biodiversité, les 
infrastructures vertes (y 
compris en milieu urbain), et 
réduire toutes formes de 
pollution  

 De manière récurrente, la Wallonie souffre d’un manque de 
disponibilité de terrains à vocation économique, en particulier 
ceux de grandes superficies. Cela a un impact négatif sur les 
investissements des entreprises aussi bien locales, 
principalement des TPE et PME, que sur les entreprises 
internationales.   
 
Dû à son passé industriel, la Wallonie dispose d’anciens 
terrains industriels et urbains qui offrent des surfaces 
importantes mais présentent des degrés de pollution divers.  
 
Il est donc nécessaire de dépolluer ces friches, industrielles et 
urbaines, comme prérequis indispensable pour leur 
reconversion en espaces adaptés au développement 
économique. 

 

L’objectif est donc de promouvoir la dépollution de friches 
industrielles et de chancres urbains, afin d’y mener des 
opérations visant le développement environnemental intégré 
du territoire wallon ainsi que la revitalisation économique 
locale.  
 
De plus, au travers de ses actions, cet objectif spécifique 
entend contribuer positivement aux objectifs en matière de 
biodiversité, la dépollution et la récupération d’espace 
industriel évitant de devoir recréer des implantations dans des 
sites naturels.  
 
Par ailleurs, dans une optique d’utilisation rationnelle des 
ressources, au vu de la réduction budgétaire globale de 
l’enveloppe FEDER et afin d’éviter une dispersion des moyens 
publics et un double financement, nous avons décidé de 
concentrer les moyens FEDER disponibles sur certains 
objectifs spécifiques en lien avec les besoins de 
développement wallons. La prévention et préparation aux 
inondations (prévues via l’OSP 2.4.) étant déjà couvertes par 
d’autres instruments comme le plan de relance wallon qui, via 
son axe 6 prévoit des mesures liées aux risques de catastrophe 
climatique, comme les inondations.  
 
Le soutien retenu prendra la forme de subventions 
permettant de soutenir des projets avec peu ou pas de 
revenus. 
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Le PO contribue au coefficient de protection de la biodiversité 
à hauteur de 5,81%. 

OS3 : Une Europe 
plus connectée par 
l’amélioration de la 
mobilité et de la 
connectivité 
régionale aux TIC 
 

3.3 Développer et améliorer 
la mobilité durable, 
intelligente, intermodale et 
résiliente face aux facteurs 
climatiques aux niveaux 
national, régional et local, 
notamment en améliorant 
l’accès au RTE-T et la mobilité 
transfrontalière 
 
 

[2 000 par objectif spécifique] 
 
La mobilité constitue un véritable défi pour la Wallonie, 
dépendante des infrastructures automobiles.   
 
Le transport, qui ne participait qu’à hauteur de 20% à la 
consommation énergétique en 1990, consomme 
actuellement 30% de l’énergie utilisée en Wallonie et est le 
principal secteur émetteur de CO2. La résolution de 
l’engorgement du trafic routier dans et vers les villes ainsi que 
le report des parts modales de la route vers les modes 
alternatifs constituent un véritable défi tant économique 
qu’environnemental et est également un objectif du PACE 
2030.    
 
De plus, en matière de mobilité et accès aux différents modes 
de transports, les disparités territoriales wallonnes sont 
importantes. Dans ce contexte, la dépendance à la voiture 
individuelle est encore forte. Les objectifs politiques 
envisagent de réduire de manière assez importante les 
déplacements en voiture et donc de favoriser les 
déplacements en transports en commun, à vélo et à pied, 
notamment pour réduire la dépendance énergétique aux 
ressources fossiles et les incidences environnementales du 
système de transport actuel. 
 
Enfin, dans son annexe D du rapport pays 2019, la Commission 
invite la Belgique (et la Wallonie) à mettre en place une 
mobilité durable, intelligente, intermodale et résiliente face 
aux facteurs climatiques. 
 
Pour répondre à ces défis environnementaux et économiques, 
il convient de doter la Wallonie d’offres alternatives 
attractives permettant de changer les comportements 
individuels tels que l’autosolisme. Le transfert modal, la 
multimodalité et l’intermodalité pour chaque déplacement 
devront être encouragés.  
Le soutien retenu dans le cadre de cet Osp prendra la forme 
de subventions permettant de soutenir des projets avec peu 
ou pas revenus. 

OS4 : Une Europe 
plus sociale et 
inclusive mettant le 

4.2 Améliorer l’accès 
équitable à des services de 
qualité et inclusifs dans 

Les besoins de formation dans les secteurs à haute croissance 
(biotechnologie, manufacture avancée, métiers verts, 
transition écologique, etc.) et haute valeur sociétale (énergie, 
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socle européen des 
droits sociaux 

l’éducation, la formation et 
l’apprentissage tout au long 
de la vie grâce au 
développement 
d’infrastructures accessibles, 
notamment en favorisant la 
résilience de l’enseignement 
et la formation en ligne et à 
distance   

mobilité, communication, économie circulaire, etc.) sont bien 
présents en Wallonie.   
 
Une sensibilisation est donc necessaire afin d’améliorer la 
visibilité et l’attractivité des métiers dans le domaine des 
sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des 
mathématiques (STEAM) et du numérique (…) . 
 
De plus, dans son annexe D du rapport pays 2019, la 
Commission européenne pointe les besoins, en Belgique (et 
en Wallonie), de formation inclusive et de qualité. 
 

Le renforcement des capacités d’innovation des organismes 

de formation, Universités et Hautes écoles se fera notamment 

via des investissements dans des équipements afin de garantir 

la qualité de l’offre de formation, l’adaptation de l’offre de 

formation à la demande et l’excellence du marché de l’emploi. 

 

Le soutien retenu prendra la forme de subventions 

permettant de soutenir des projets avec peu ou pas de 

revenus. 

OS5 : Une Europe 
plus proche des 
citoyens par 
l’encouragement du 
développement 
durable et intégré de 
tout type de 
territoires et 
d’initiatives locales 

5.1 Prendre des mesures en 
faveur d’un développement 
inclusif, social, économique 
et environnemental intégré, 
de la culture, de l’héritage 
naturel, du tourisme durable 
et de la sécurité dans les 
zones urbaines 

Dans son annexe D du Rapport Pays 2019, la Commission 
européenne met en avant les besoins de revitalisation des 
zones urbaines et d’amélioration de la mobilité multimodale. 
L’attractivité des villes et des pôles urbains est facteur de 
croissance et de dynamisme économique.  
 
En outre, la Commission européenne a ciblé certaines 
priorités dans son Rapport Pays 2019: soutenir la revitalisation 
de l’économie locale et l’adaptation de la main-d’oeuvre dans 
les zones urbaines où s’opère une transition industrielle ou 
encore réhabiliter les zones urbaines défavorisées. La 
transition industrielle de la Wallonie nécessite des 
investissements en termes d’aménagement du territoire et  
de mobilité. 
 
En Wallonie,  un phénomène d’étalement de l’urbain (que le 
Gouvernement wallon (GW) s’est engagé à freiner) est 
observé. Il engendre de nombreux impacts négatifs en termes 
de développement durable.  L’un des principaux défis est 
l'amélioration de l'attractivité des milieux urbains en 
concertation avec les citoyens et l'ensemble des acteurs à des 
échelles territoriales pertinentes. Les entités infrarégionales 
(EIR) seront dès lors chargées de présenter une stratégie 
territoriale de développement auprès du GW et seront 
ensuite  chargées de  la sélection des projets sur leur territoire. 
Cette attractivité doit se traduire par une amélioration du 
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cadre de vie en ville pour tous les usagers en travaillant sur les 
aménités et notamment la trame verte et bleue et des espaces 
publics conviviaux. 
 
Les actions porteront sur le renforcement de l’attractivité des 
pôles urbains, en vue d’un développement territorial équilibré 
et durable. L’objectif sera d’améliorer l’attractivité durable 
des pôles urbains (pour les habitants et les entreprises), par 
des projets soutenant l’emploi, l’économie, la mobilité, 
l’aménagement urbain et la réduction des gaz à effets de 
serres.  
 
Par ailleurs, cet objectif spécifique contribuera positivement 
aux objectifs en matière de biodiversité étant donné la 
protection du patrimoine naturel, la limitation de la 
fragmentation des habitats naturels et l’amélioration de la 
qualité des espaces verts visés par ses actions.  
 
Le soutien retenu prendra la forme de subventions 
permettant de soutenir des projets avec peu ou pas de 
revenus. 
 
Le PO contribue au coefficient de protection de la biodiversité 
à hauteur de 5,81%. 

FTJ FTJ FTJ 
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2. Priorités   
Référence : article 22, paragraphe 2, et paragraphe 3, point c) du RDC 
 

2.1 Priorités autres que l'assistance technique 
 

2.1.1. Priorité 1 : Une Wallonie plus intelligente et compétitive 
 

2.1.1.1. (OSP 1.1) Développer et améliorer les capacités de recherche et d’innovation 
ainsi que l’utilisation des technologies de pointe  

 

2.1.1.1.1. Intervention des fonds 
 
Référence : article 22, paragraphe 3, points d) i), iii), iv), v), vi) et vii) du RDC 
 

• Types d’actions correspondants – article 22, paragraphe 3, point d) i) ; du RDC [8000]  

 
Mesure 1 : Aides à la recherche (COOTECH)  

 
Le dispositif COOTECH vise à inciter les entreprises à mettre en place ou à poursuivre des programmes 
de développement expérimental ou de recherche industrielle, en vue de développer des procédés, 
produits et services nouveaux, en leur proposant un soutien financier. Les aides seront octroyées sous 
la forme de subventions. 
 
Afin de privilégier des projets structurants à l’échelle wallonne, il est nécessaire d’orienter les 
initiatives sur des projets d’envergure et porteurs en termes de croissance économique et de 
positionnement dans les chaînes de valeur wallonnes.  Pour ce faire, l’aide sera exclusivement 
réservée à des entreprises qui proposent des projets collaboratifs dont l’impact économique a été 
évalué en amont. 
 
Le consortium d’entreprises porteuses de ce projet collaboratif devra répondre à diverses conditions 
et mettra en œuvre des technologies ou des disciplines croisées qui leur permettront de générer des 
business modèles indépendants. 
 
Les projets de recherche conjoints devront s’inscrire dans au-moins un des Domaines d’Innovation 
Stratégiques (DIS) de la nouvelle Stratégie de spécialisation intelligente (S3) wallonne, tout en 
faisant, quand cela s’avère pertinent, le lien avec les effets favorables de lutte contre le changement 
climatique.   
 
Par ailleurs, en lien avec la S3, cette mesure sera menée en cohérence avec les autres stratégies 
wallonnes et européennes (ex. stratégie numérique « Digital Wallonia », « Circular Wallonia » ou le 
PACE 2030). 
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Mesure 2 : Aide à la recherche « transformation numérique des PME » 
 
Le développement d’une économie numérique nécessite, outre une communauté dynamique de 

jeunes entreprises et de PME innovantes développant de nouvelles solutions technologiques, de 

mettre en place les outils nécessaires pour permettre aux entreprises de développer et acquérir des 

compétences numériques.  

 
Un dispositif de soutien aux projets de digitalisation des entreprises sera donc créé en vue de couvrir 

les éventuelles activités de recherche liées aux investissements à consentir en vue de l’acquisition 

et l’intégration de technologies numériques et leur sécurisation, eux-mêmes éligibles à l’instrument 

financier « outil de transformation numérique des PME ». 

 

L’aide à la recherche pour la transformation numérique et de la digitalisation des entreprises, tout 

comme l’outil de financement, se concentrera sur les technologies avancées identifiées comme 

prioritaires par la S3 et sur les outils numériques permettant d’accélérer la transformation numérique 

des entreprises wallonnes, notamment vers l’industrie 4.0. Cette mesure permettra par ailleurs le 

développement et l’intégration d’innovations liées à ces technologies avancées déjà connues.  

 

De son côté, la FRR soutiendra la transformation numérique des autorités régionales et locales. 

 
Mesures 3a, 3b, 3c soutien aux actions de R&I 

 
Ces mesures visent à développer les capacités des universités, hautes écoles et centres de recherche 
agréé et organismes de recherche, à orienter la recherche et en commercialiser les résultats. L’enjeu 
est de favoriser les synergies et les collaborations entre ces acteurs et les entreprises, en renforçant 
les capacités de RDI des organismes de recherche et en valorisant auprès des entreprises les résultats 
des recherches menées sur le territoire wallon.  
 
Les thématiques de recherche et l’expertise développées doivent être orientées dans au-moins un des 
domaines prioritaires identifiés dans la stratégie régionale de spécialisation intelligente « S3 » qui 
définit cinq domaines d’Innovation Stratégiques (DIS) où la Wallonie a développé des compétences 
et une expertise avancée (Matériaux circulaires, Système de santé de pointe pour tous, Innovations 
pour des modes de conception et de production agiles et sûrs,  Systèmes énergétiques et habitat 
durables, Systèmes agro-alimentaires du futur et gestion innovante de l’environnement).   
 
Par ailleurs, outre la Stratégie de spécialisation intelligente, les projets relevant de cette mesure seront 
menés en cohérence avec les autres stratégies wallonnes et européennes (ex. stratégie numérique 
« Digital Wallonia », économie circulaire « Circular Wallonia » et le Plan Air Climat Energie 2030). 
 
De plus, les actions cofinancées par le PO FSE + 21-27 et par le FEDER respectivement en matière 
d’acquisition des compétences et de renforcement des capacités d’innovation des organismes de 
formation auront toute leur importance pour assurer un soutien à cette mesure. 
 
Ces mesures permettront au secteur de la RDI wallon de renforcer ses capacités d’innovation, de 
développer des projets innovants, d’assurer son plein développement et de renforcer sa position 
concurrentielle.  
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Mesure 3a : Soutien aux actions de R&I : acquisition d’équipements de pointe et démonstrateurs-
pilotes   
 
 

Cette mesure visera à doter les acteurs de la recherche   de matériel technologique de haut niveau   
dans le but de permettre aux entreprises de développer une activité technologique performante au 
moyen :  

- d’investissement dans des équipements de pointe à caractères exceptionnel  

- de financement de démonstrateurs-pilotes (qui devra être déployé dans une logique 
collective) permettant de faciliter, pour les entreprises, l’adoption et l’accès à une technologie 
fortement innovante dans les domaines industriels prioritaires pour la Wallonie.   

 
Ces investissements ne seront financés que dans les centres de recherche agréés, les unités de 
recherche universitaires, les hautes écoles et les organismes de recherche uniquement dans le cadre 
d’une offre de services technologiques pour laquelle les entreprises ont marqué leur soutien ou 
exprimé un besoin d’innovation. Ils pourront, par ailleurs, être utilisés de manière subsidiaire dans le 
cadre de projets de recherche conjoints entre acteurs de la recherche dans au-moins une des DIS 
exposés ci-dessus, et pour lesquels des perspectives de valorisation économique des résultats sont 
avérées.  
 
Le financement  prendra uniquement en charge  l’achat de l’équipement de pointe et les frais liés à 
l’acquisition et l’installation du démonstrateur-pilote, ainsi que les frais de personnel nécessaire à leur 
bon fonctionnement, à l’exclusion des frais de recherche pris en charge par l’action y dédiée.  
 
 

Mesure 3b : Soutien aux actions de R&I  - Développement de projets de recherche 
 
Cette mesure visera à favoriser les activités de recherche menées en partenariat entre centres de 
recherche agréés, Universités Hautes écoles et organismes de recherche au bénéfice des entreprises 
wallonnes en finançant le personnel indispensable à celles-ci.  
 
Ces activités de recherche s’inscriront dans au-moins un des DIS listés ci-dessus. En outre, le niveau 
de maturité technologique (TRL) de départ devra être de minimum3 (sur une échelle de 1 à 9) et il 
conviendra de rationaliser l’offre et de développer les partenariats entre les opérateurs en fonction de 
leurs complémentarités. 
 
Le financement ne prendra en charge que des frais de personnel et des frais de recherche. 

La FRR se concentre de son côté exclusivement sur la filière hydrogène. 
 

Mesure 3c : Soutien aux actions de R&I  - La valorisation économique des résultats de la recherche  

 
Cette mesure vise à commercialiser les résultats la recherche. Il conviendra de mettre en œuvre des 
dispositifs visant à la fois à détecter et à valoriser le potentiel de recherche, et à renforcer ou faire 
émerger des chaînes de valeur industrielles basées sur les thématiques d’innovation impliquant 
davantage de PME wallonnes. 
 
La valorisation économique des résultats de la recherche vers les entreprises sera également soutenue 
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au travers d’une mesure spécifique en vue du renforcement de la commercialisation et la finalisation 
des produits de la recherche. 
 
Il conviendra de soutenir les acteurs de la valorisation via l’encadrement de qualité nécessaire à 

l’optimalisation de l’offre de services en faveur des entreprises (existantes, candidats entrepreneurs 

et chercheurs) insufflant ainsi une culture de recherche et développement et d’innovation en leur sein. 

Ceux-ci devront, en outre, partager un outil de suivi commun à l’échelle de la Wallonie, afin d’évaluer 

en continu le niveau de maturité de leurs projets.  

 

Concernant le « Do No Significant Harm » (DNSH), une analyse des mesures de cet OSP a été effectuée 
soit via une approche simplifiée, soit via une approche approfondie, le cas échéant. Cette évaluation a 
été menée en conformité avec les directives techniques DNSH de la facilité pour la reprise et la 
résilience (annexe C(2021)/1054)  et a conclu à l’absence de préjudice significatif des mesures de cet 
objectif spécifique sur les six objectifs environnementaux liés au DNSH.  
 

• Principaux groupes cibles [1000] – article 22, paragraphe 3, point d) iii), du RDC 

Mesure 1 : Aides à la recherche (COOTECH)  
 
TPE/PME et grandes entreprises (GE) pour autant que les activités de recherche et d’innovation de ces 
dernières soient menées en collaboration avec des TPE/PME. 
 
Mesure 2 : Aide à la recherche « transformation numérique des PME ». 

- TPE/PME 
 
Mesures 3a, 3b et 3c : Soutien aux actions de R&I.  
 

Centres de recherche agréés, Hautes école et les structures y liées, Universités et les structures y liées 

et organismes de recherche tels que définis par le Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la 

recherche, du développement et de l’innovation en Wallonie et revu en mai 2015 

- Centres européens d’entreprises et d’innovation wallons  

  

• Mesures visant à garantir l'égalité, l'inclusion et la non-discrimination [2000] – article 

22, paragraphe 3, point d) iv) du RDC 

 

Parmi les critères de sélection, l’impact des projets sur l’égalité des chances, l’inclusion, la non-
discrimination et l’égalité des genres sera systématiquement évalué  

Ces principes seront rappelés lors des appels à projets, feront l’objet d’une information spécifique pour 
les bénéficiaires retenus et intégrés dans les documents de subventionnement.  

 

• Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils 

territoriaux [2 000] – article 22, paragraphe 3, point d) v), du RDC. 
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- zone « moins développée » (Luxembourg) 
- zone « en transition » (Liège, Namur, Hainaut) 
- zone « plus développée » (Brabant wallon) 
 

• Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales [2 000] – article 22, 

paragraphe 3, point d) vi), du RDC 

La Wallonie participe à différentes initiatives d’importance macrorégionale et a des projets de 
coopération. A titre d’exemple, les actions interrégionales, transfrontalières et transnationales 
suivantes peuvent être citées : 
 

- Via sa nouvelle stratégie de spécialisation intelligente et ses cinq domaines d’innovation 
stratégiques, la Wallonie entend renforcer ses écosystèmes d’innovation et sa compétitivité 
avec une forte perspective internationale. Dans ce cadre, la Région est membre de plusieurs 
réseaux paneuropéens. Citons, entre autres, l’initiative Vanguard - réseau européen 
rassemblant les régions industrielles les plus avancées d’Europe et visant à stimuler les 
écosystèmes régionaux de l’innovation, le réseau ECRN - European Chemical Regions Network, 
de l’European Regions Research And Innovation Network, 3DP PAN EU - plateforme 
collaborative pan-européenne sur la fabrication additive ou encore le consortium lié aux 
nouveau matériaux M-ERA.net3, lié aux nouveaux matériaux. 

- La Wallonie contribue également à la mise en réseau de partenaires internationaux, comme 
OWIN - Open Worldwide Innovation Network, ALS - le réseau des Agents de liaison scientifique 
ou encore le réseau des Digital Wallonia Hubs.    

- La Wallonie entend participer à divers partenariats européens découlant d’Horizon Europe liés 
aux Health and Care Systems Transformation, High Performance Computing, Key Digital 
Technologies, Clean Energy Transition et Innovatives SME‘s. Horizon Europe et le programme 
régional FEDER marquent des complémentarités entre leurs objectifs. Alors qu’Horizon Europe 
souhaite le développement de la recherche et innovation à une échelle plus européenne 
notamment via des consortia européens, le programme FEDER vise à inciter les entreprises à 
mettre en place ou à poursuivre des programmes de recherche industrielle ou de 
développement expérimental en vue de développer des procédés, produits et services 
nouveaux, en s’inscrivant particulièrement dans la stratégie de spécialisation intelligente de la 
Wallonie. Par ailleurs, l’administration chargée de la gestion de la participation des acteurs 
wallons aux consortia mis en place au travers du programme Horizon Europe est le SPW 
Économie Emploi Recherche. Cette même administration est également directement 
impliquée dans le suivi des projets de recherche sélectionnés dans le cadre de la 
programmation FEDER. 

- La Wallonie compte contribuer à l’agenda politique de l’Espace européen de la recherche 
(EER), qui vise à construire un espace scientifique et technologique commun à l’UE, avec le 
soutien de la politique de cohésion. Ce soutien se matérialisera via des financements à la 
recherche et l’innovation (équipement de pointe, chercheurs, soutien à la valorisation et à la 
commercialisation). Les projets Seal of Excellence pourront également bénéficier d’un soutien 
du FEDER. 

- La Wallonie fait partie de plusieurs Groupes Européens de Coopération Territoriale (GECT). 
Citons en exemple Eurométropole (Lille – Kortrijk – Tournai) dont l’une des actions 
transfrontalières vise le déploiement économique, avec la construction d’un réseau des 
acteurs du digital et Euregio (Meuse-Rhin) visant, notamment, à stimuler la coopération entre 
les institutions de recherche et de connaissances ainsi que le transfert de ces connaissances 
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vers les PME et le secteur industriel.  
 
L’autorité de gestion du FEDER wallon prendra part aux activités et réseaux transnationaux mis en 
œuvre par la CE. Elle veillera à y associer les opérateurs et partenaires en fonction des thématiques 
visées. 
 

• Utilisation prévue des instruments financiers [1000] - – article 22, paragraphe 3, 

point d) vii), du RDC 

  
/ 
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2.1.1.1.2 Indicateurs 
 

Référence: article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC et article 8 du règlement FEDER et FC 
 
 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 

Priorité Objectif Fonds Catégorie ID- Indicateur [255] Unité de Valeur Valeur  cible 
 spécifique  de [5]  mesure  intermédiaire (2029)  
   régions     (2024)   

Priorité 1    
 

 1.1 – Mesures 1 
et 2 

FEDER  Moins 
développée  
 

RCO02  Entreprises soutenues au moyen de subventions   Nombre 
d’entreprise 

3 
 

10 
 

Priorité 1    
 

1.1 – Mesures 1 
et 2  

FEDER  En transition  
 

RCO02  Entreprises soutenues au moyen de subventions   Nombre 
d’entreprise 

29 
 

87 
 

Priorité 1   
 

1.1 – Mesures 1 
et 2 

FEDER  Plus développée  
 

RCO02  Entreprises soutenues au moyen de subventions   Nombre 
d’entreprise 

2 
 

8 
 

Priorité 1   
  

1.1 - Mesure 3b FEDER Moins 
développée 
 

 RCO07 Organismes de recherche participant à des 
projets de recherche communs 

 Nombre 2 
 

2 
 

Priorité 1   
 

1.1 - Mesure 3b FEDER En transition 
 

 RCO07  Organismes de recherche participant à des 
projets de recherche communs 

 Nombre 18 
 

18 
 

Priorité 1   
 

1.1 - Mesure 3b FEDER Plus développée 
 

 RCO07  Organismes de recherche participant à des 
projets de recherche communs 

 Nombre 2 
 

2 
 

Priorité 1   
  

1.1 – Mesure 3a FEDER Moins 
développée 
 

 RCO08  Valeur nominale des équipements pour la 
recherche et l’innovation 

 Euros 823 198  
 

3 292 791 
 

Priorité 1   
 

1.1 – Mesure 3a  FEDER En transition 
 

 RCO08  Valeur nominale des équipements pour la 
recherche et l’innovation 

Euros 6 830 137 
 

27 320 546 
 

Priorité 1   
 

1.1 – Mesure 3a FEDER Plus développée 
 

 RCO08  Valeur nominale des équipements pour la 
recherche et l’innovation 

Euros 636 673 
 

2 546 690 
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Priorité 1   
  

 1.1 - Mesure 3a 
et 3c 

FEDER Moins 
développée 
 

 RCO10 Entreprises coopérant avec des organismes de 
recherche 

 Nombre 
d’entreprises 

25 
 

89 
 

Priorité 1   
 

1.1 - Mesure 3a 
et 3c 

FEDER En transition 
 

 RCO10 Entreprises coopérant avec des organismes de 
recherche 

 Nombre 
d’entreprises 

203 
 

734 
 

Priorité 1   
 

1.1 - Mesure 3a 
et 3c 

FEDER Plus développée 
 

 RCO10 Entreprises coopérant avec des organismes de 
recherche 

 Nombre 
d’entreprises 

19 
 

69 
 

 
 
 
 

Référence: article 22, paragraphe 3, point d) ii), du RDC 
 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 

Priorité Objectif 
spécifique  
 

Fonds Catégorie  de 
régions 

ID [5] Indicateur [255] Unité de 
mesure 

Valeur de 
base ou 
de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur cible 
(2029) 

Source 
des 
données 
[200] 

Remarques 
[200] 

Priorité 
1   
 

1.1 - 
Mesures 
1 et 2 

FEDER Moins 
développée 
 

 RCR02 Investissements privés complétant 

un soutien public (dont: subventions, 

instruments financiers) 

 

Euros 0 2020 4 448 640 
 
 

Porteur 
de 
projet 

 

Priorité 
1   
 

1.1 
Mesures 
1 et 2 

FEDER En transition  RCR02 Investissements privés complétant 

un soutien public (dont: subventions, 

instruments financiers) 

 

Euros 0 2020 36 910 720 
 

Porteur 
de 
projet 

 

Priorité 
1   

1.1 
Mesures 
1 et 2 

FEDER Plus 
développée 

 RCR02 Investissements privés complétant 

un soutien public (dont: subventions, 

instruments financiers) 

Euros 0 2020 3 440 640 Porteur 
de 
projet 
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Priorité 
1 
 

1.1 - 
Mesures   
3b et 3c  

FEDER Moins 
développée 
 

 RCR06 Demandes de brevet déposées    
Demande de 
brevets 

0 2020 34 
 

Porteur 
de 
projet 

 

Priorité 
1 :  
 

1.1 - 
Mesure 
3b et 3c 

FEDER En transition  RCR06 Demandes de brevet déposées   Demande de 
brevets 
 

0 2020 287 
 

Porteur 
de 
projet 

 

Priorité 
1 :  
 

1.1 - 
Mesures 
3b et 3c  

FEDER Plus 
développée 

 RCR06 Demandes de brevet déposées   Demande de 
brevets 
 

0 2020 27 
 

Porteur 
de 
projet 

 

Priorité 
1  
 

1.1 - 
Mesure  
3b 

FEDER Moins 
développée 
 

RCR102 Emplois dans la recherche créés 

dans des entités bénéficiant d'un 

soutien 

ETP annuel 0 2020 27 
 

Porteur 
de 
projet 

 

Priorité 
1 :  
 

1.1 - 
Mesure  
3b 

FEDER En transition RCR102 Emplois dans la recherche créés 

dans des entités bénéficiant d'un 

soutien 

ETP annuel 
 

0 2020 223 
 

Porteur 
de 
projet 

 

Priorité 
1 :  
 

1.1 - 
Mesure  
3b 

FEDER Plus 
développée 

RCR102 Emplois dans la recherche créés 

dans des entités bénéficiant d'un 

soutien 

ETP annuel 
 

0 2020 21 
 

Porteur 
de 
projet 

 

Priorité 
1  
 

1.1 - 
Mesure  
3b   

FEDER Moins 
développée 
 

 MSR12 Progression des projets dans l’échelle 

TRL  

Niveau 0 2020 34 
 

Porteur 
de 
projet 

Indicateur 
proposé par 
le SPW 

Priorité 
1 
 

1.1  
Mesure  
3b 

FEDER En transition 
 

 MSR12 Progression des projets dans l’échelle 

TRL  

Niveau 0 2020 282 
 

Porteur 
de 
projet 

Indicateur 
proposé par 
le SPW 

Priorité 
1 
 

1.1 - 
Mesure  
3b 

FEDER Plus 
développée 
 

 MSR12 Progression des projets dans l’échelle 

TRL  

Niveau 0 2020 26 
 

Porteur 
de 
projet 

Indicateur 
proposé par 
le SPW 

Priorité 
1 

1.1 - 
Mesure 

FEDER Moins 
développée 

 MSR11 Entreprises utilisant les équipements 
de pointe acquis 

Nombre 
d'entreprises 

0 2020 41 
 

Porteur 
de 

Indicateur 
proposé par 
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 3a   projet le SPW 

Priorité 
1 

1.1 - 
Mesure 
3a 

FEDER En transition 
 

 MSR11 Entreprises utilisant les équipements 
de pointe acquis 

 

Nombre 
d'entreprises 

0 2020 337 
 

Porteur 
de 
projet 

Indicateur 
proposé par 
le SPW 

Priorité 
1 
 

1.1 - 
Mesure 
3a 

FEDER Plus 
développée 
 

 MSR11 Entreprises utilisant les équipements 
de pointe acquis 

 

Nombre 
d'entreprises 

0 2020 31 
 

Porteur 
de 
projet 

Indicateur 
proposé par 
le SPW 
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2.1.1.1.3. Ventilation  indicative des ressources du programme (UE) par type d’intervention 

Référence: article 22, paragraphe 3, point d) vii), du RDC 
 

Tableau 4 : Dimension 1 - Domaine d'intervention 
 

Priorité 
n° 

Fonds Catégorie de régions 
Objectif 
spécifique 

Code 
Montant (en 
EUR) 

1 FEDER Plus développée 1.1. 
004 : Investissements dans les actifs fixes des centres de recherche et 
établissements d’enseignement supérieur publics directement liés aux 
activités de recherche et d’innovation, dont les infrastructures de recherche 

1 132 058 

1 FEDER Transition 1.1. 
004 : Investissements dans les actifs fixes des centres de recherche et 
établissements d’enseignement supérieur publics directement liés aux 
activités de recherche et d’innovation, dont les infrastructures de recherche 

18 714 222 

1 FEDER Moins développée 1.1. 
004 : Investissements dans les actifs fixes des centres de recherche et 
établissements d’enseignement supérieur publics directement liés aux 
activités de recherche et d’innovation, dont les infrastructures de recherche 

2 260 405 

1 FEDER Plus développée 1.1. 
010 : Activités de recherche et d’innovation dans les petites et moyennes 
entreprises, y compris la mise en réseau 

1 369 859 

1 FEDER Transition 1.1. 
010 : Activités de recherche et d’innovation dans les petites et moyennes 
entreprises, y compris la mise en réseau 

10 364 371 

1 FEDER Moins développée 1.1. 
010 : Activités de recherche et d’innovation dans les petites et moyennes 
entreprises, y compris la mise en réseau 

1 205 178 

1 FEDER Plus développée 1.1. 
011 : Activités de recherche et d’innovation dans les grandes entreprises, y 
compris la mise en réseau  

436 111 

1 FEDER Transition 1.1. 
011 : Activités de recherche et d’innovation dans les grandes entreprises, y 
compris la mise en réseau  

3 115 759 

1 FEDER Moins développée 1.1. 
011 : Activités de recherche et d’innovation dans les grandes entreprises, y 
compris la mise en réseau  

360 776 
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1 FEDER Plus développée 1.1. 

012 : Activités de recherche et d’innovation dans les centres de recherche, 
l’enseignement supérieur et les centres de compétence publics, y compris la 
mise en réseau (recherche industrielle, développement expérimental, études 
de faisabilité) 

2 280 731 

1 FEDER Transition 1.1. 

012 : Activités de recherche et d’innovation dans les centres de recherche, 
l’enseignement supérieur et les centres de compétence publics, y compris la 
mise en réseau (recherche industrielle, développement expérimental, études 
de faisabilité) 

37 703 100 

1 FEDER Moins développée 1.1. 

012 : Activités de recherche et d’innovation dans les centres de recherche, 
l’enseignement supérieur et les centres de compétence publics, y compris la 
mise en réseau (recherche industrielle, développement expérimental, études 
de faisabilité) 

4 553 984 

1 FEDER Plus développée 1.1. 

013 : Numérisation des PME (y compris le commerce électronique, l'e-
business et les processus d'entreprise en réseau, les pôles d'innovation 
numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs web et les start-ups 
spécialisées dans les TIC, B2B) 

123 052 

1 FEDER Transition 1.1. 

013 : Numérisation des PME (y compris le commerce électronique, l'e-
business et les processus d'entreprise en réseau, les pôles d'innovation 
numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs web et les start-ups 
spécialisées dans les TIC, B2B) 

2 034 191 

1 FEDER Moins développée 1.1. 

013 : Numérisation des PME (y compris le commerce électronique, l'e-
business et les processus d'entreprise en réseau, les pôles d'innovation 
numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs web et les start-ups 
spécialisées dans les TIC, B2B) 

245 701 

1 FEDER Plus développée 1.1. 

015 : Numérisation des PME ou des grandes entreprises (y compris le 
commerce électronique, l'e-business et les processus d'entreprise en réseau, 
les pôles d'innovation numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs 
web et les start-ups spécialisées dans les TIC, B2B) conforme aux critères 
d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

123 052 

1 FEDER Transition 1.1. 
015 : Numérisation des PME ou des grandes entreprises (y compris le 
commerce électronique, l'e-business et les processus d'entreprise en réseau, 
les pôles d'innovation numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs 

2 034 191 
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web et les start-ups spécialisées dans les TIC, B2B) conforme aux critères 
d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

1 FEDER Moins développée 1.1. 

015 : Numérisation des PME ou des grandes entreprises (y compris le 
commerce électronique, l'e-business et les processus d'entreprise en réseau, 
les pôles d'innovation numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs 
web et les start-ups spécialisées dans les TIC, B2B) conforme aux critères 
d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

245 701 

1 FEDER Plus développée 1.1. 
018 : Services et applications informatiques pour les compétences 
numériques et l’inclusion numérique 

253 415 

1 FEDER Transition 1.1. 
018 : Services et applications informatiques pour les compétences 
numériques et l’inclusion numérique 

4 189 233 

1 FEDER Moins développée 1.1. 
018 : Services et applications informatiques pour les compétences 
numériques et l’inclusion numérique 

505 998 

1 FEDER Plus développée 1.1. 
028 : Transfert de technologies et coopération entre les entreprises, les 
centres de recherche et le secteur de l’enseignement supérieur 

1 840 557 

1 FEDER Transition 1.1. 
028 : Transfert de technologies et coopération entre les entreprises, les 
centres de recherche et le secteur de l’enseignement supérieur 

12 344 881 

1 FEDER Moins développée 1.1. 
028 : Transfert de technologies et coopération entre les entreprises, les 
centres de recherche et le secteur de l’enseignement supérieur 

1 615 660 

1 FEDER Plus développée 1.1. 

029 : Processus de recherche et d’innovation, transfert de technologies et 
coopération entre entreprises, centres de recherche et universités mettant 
l’accent sur l’économie à faible intensité de carbone, la résilience et 
l’adaptation au changement climatique 

1 744 444 

1 FEDER Transition 1.1. 

029 : Processus de recherche et d’innovation, transfert de technologies et 
coopération entre entreprises, centres de recherche et universités mettant 
l’accent sur l’économie à faible intensité de carbone, la résilience et 
l’adaptation au changement climatique 

12 463 034 

1 FEDER Moins développée 1.1. 
029 : Processus de recherche et d’innovation, transfert de technologies et 
coopération entre entreprises, centres de recherche et universités mettant 

1 443 103 
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l’accent sur l’économie à faible intensité de carbone, la résilience et 
l’adaptation au changement climatique 

1 FEDER Plus développée 1.1. 
030 : Processus de recherche et d’innovation, transfert de technologies et 
coopération entre entreprises mettant l’accent sur l’économie circulaire 

872 222 

1 FEDER Transition 1.1. 
030 : Processus de recherche et d’innovation, transfert de technologies et 
coopération entre entreprises mettant l’accent sur l’économie circulaire 

6 231 517 

1 FEDER Moins développée 1.1. 
030 : Processus de recherche et d’innovation, transfert de technologies et 
coopération entre entreprises mettant l’accent sur l’économie circulaire 

721 552 
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Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 
 

Priorité 
n° 

Fonds Catégorie de régions 
Objectif 
spécifique 

Code 
Montant (en 
EUR) 

1 FEDER Plus développée 1.1. 01. Subvention 10 175 500 

1 FEDER Transition 1.1. 01. Subvention 109 194 499 

1 FEDER Moins développée 1.1. 01. Subvention 13 158 057 

 
 
 
Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale 
 

Priorité 
n° 

Fonds Catégorie de régions 
Objectif 
spécifique 

Code 
Montant (en 
EUR) 

1 FEDER Plus développée 1.1. 33. Pas de ciblage géographique 10 175 500 

1 FEDER Transition 1.1. 33. Pas de ciblage géographique 109 194 499 

1 FEDER Moins développée 1.1. 33. Pas de ciblage géographique 13 158 057 

 
 
Tableau 8 : Dimension 7 – dimension « égalité entre les hommes et les femmes » du FSE+, FEDER, FC et FTJ 
 

Priorité 
n° 

Fonds Catégorie de régions 
Objectif 
spécifique 

Code 
Montant (en 
EUR) 

1 FEDER Plus développée 1.1. 03. Neutralité du point de vue de l'égalité entre les hommes et les femmes 10 175 500 

1 FEDER Transition 1.1. 03. Neutralité du point de vue de l'égalité entre les hommes et les femmes 109 194 499 

1 FEDER Moins développée 1.1. 03. Neutralité du point de vue de l'égalité entre les hommes et les femmes 13 158 057 
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2.1.1.2 (OSP 1.3) Renforcer la croissance durable et la compétitivité des PME et la 
création d’emplois dans les PME y compris par des investissements productifs     

 

2.1.1.2.1 Intervention des fonds 
 

• Types d’actions correspondants [8 000]  

Mesure 4 : Aides à l’investissement 
 

En termes de soutien entrepreneurial, et plus particulièrement au niveau de l’emploi, des efforts 
importants restent à faire en Wallonie. Ceux-ci prendront la forme d’une aide financière apportée aux 
PME dans le cadre d’un dispositif identifié comme performant lors la programmation 2014-2020 : les 
aides directes à destination des PME en vue de favoriser leurs investissements, leur transformation 
et leur développement. 
 
Comme lors des périodes précédentes, les investissements des PME seront soutenus au travers d’un 
régime d’intervention spécifique.  Ces nouvelles modalités devront notamment prendre en compte la 
volonté de soutenir la transformation numérique des PME ainsi que les investissements dits 
« responsables et durables ».   Le critère « création d’emplois » restera un critère d’accès à la mesure. 
Ces nouvelles modalités devront en outre être également parfaitement cohérentes avec celles du 
régime d’intervention « classique » en faveur des PME qui est en cours de redéfinition en vue d’un 
ciblage de ces interventions vers les projets qui contribuent le plus aux objectifs économiques, sociaux 
et environnementaux inscrits dans le Déclaration de Politique régionale. 
 
Les modalités d’application du système concernent une prime de base ainsi qu’une aide majorée 
octroyée selon différents critères. 
 
Concernant la prime de base, celle-ci tiendra compte de la taille de l’entreprise et du nombre d’emplois 
créés pour autant que le projet d’investissement rencontre par ailleurs un des critères 
complémentaires suivants : inscription dans un des DIS de la S3, circularité des produits ou services, 
caractère innovant, etc.     
 
Concernant l’octroi de l’aide majorée, le taux de base applicable sera majoré si le programme vise 
principalement la circularité ou la réduction de l’empreinte carbone et selon le nombre d’emploi créé, 
la mise en œuvre par une nouvelle entreprise l’inscription dans les DIS de la S3, le caractère innovant 
et la transformation numérique.   
 
Le montant de la prime est plafonné à 100.000 euros par emploi créé. Les intensités d’aide seront 

déterminées pour chaque taille d’entreprise en fonction de la carte des aides à finalité régionale 2021-

2027. 

Les modalités d’application de cette mesure sont fixées dans un arrêté d’exécution relatif aux incitants 
régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises. 
 

Mesures 5a, 5b et 5c : Instruments financiers (PME) 
 
Cette section est basée sur les résultats de l’évaluation ex ante prévue dans la réglementation 
 
Mesure 5a. Outil de Micro-finance  
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Dans la lignée de la programmation précédente, il s’est avéré essentiel de continuer à faciliter l’accès 
des TPE-PME wallonnes, en ce compris dans le domaine de l’économie sociale, au financement, tout 
en renforçant les aides spécifiques qui répondent à leurs besoins de développement et de croissance. Il 
a ainsi été décidé de pérenniser un outil de micro-finance.  Les interventions consisteront en l’octroi 
de micro-prêts (max. 25.000€) et de petits prêts (max 100.000€), conjointement à du financement 
privé. Les micro-et petits crédits accordés seront de nature subordonnée. 
 
En outre, la logique d’intervention prévoit des synergies entre les opérateurs intervenant dans l’appui 
financier et non financier aux micro- et petites entreprises (pré- et post-financement).  
 
  

Mesure 5b. - Outil de capital à risque, soutien à l’innovation et à l’amorçage : et la commercialisation  
 

a. Volet « capital à risque » 
 
Afin de continuer à faciliter l’accès des TPE-PME wallonnes au financement, avec un focus particulier 

sur le haut de bilan, tout en renforçant les aides spécifiques qui répondent à leurs besoins de 

développement et de croissance, ce volet « capital-risque » se concentrera sur des secteurs définis 

comme prioritaires par le Gouvernement wallon, en privilégiant les opérations en très haut de bilan 

et/ou dépassant un montant d’investissement minimum de 400.000 EUR.  

  

b. Volet « innovation » 
 
Afin de continuer à faciliter l’accès des TPE-PME innovantes au financement, l’innovation au sens large 

étant l’une des réponses pouvant permettre l’économie wallonne de rebondir, spécifiquement en 

contexte de post-crise, ce volet « innovation » se concentrera sur des secteurs identifiés comme 

prioritaires par le Gouvernement wallon (Stratégie wallonne de spécialisation intelligente (S3), Plan de 

relance, …) auxquels viendront s’ajouter les entreprises collaborant avec les Universités, les Hautes 

Ecoles, les centres de compétence, les pôles de compétitivité, les clusters, les centres de recherche 

agréés et/ou émargeant aux programmes de soutien à l’innovation portés par le SPW EER ou encore 

l’Europe. Le présent volet se limitera à l’octroi de produits financiers de très haut de bilan, à savoir des 

prises de participation en capital, des prêts convertibles et des prêts subordonnés.  

 

c. Volet « amorçage et commercialisation » 
 
L’accès à des fonds au démarrage ou lors des premières phases de développement de l’entreprise est 
souvent critique pour les jeunes entreprises,    ou à constituer, en ce compris dans le domaine de 
l’économie sociale.  
 
Il a ainsi été décidé de soutenir l’amorçage et la commercialisation, ce qui complètera au sein de la 
présente mesure le panel de solutions de financement, selon le stade de développement et la maturité 
du projet. 
  
 
Mesure 5c - -  Outil de transformation numérique des PME 

 
Cette section est basée sur les résultats de l’évaluation ex ante prévue dans la réglementation 
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Le développement d’une économie numérique nécessite, outre une communauté dynamique de 
jeunes entreprises et de PME innovantes développant de nouvelles solutions technologiques, de 
mettre en place les outils nécessaires pour permettre aux entreprises de développer et acquérir des 
compétences numériques.  

 
Il a ainsi été décidé de créer un outil de financement dédié à l’acquisition et l’intégration de 
technologies numériques et leur sécurisation, pouvant se combiner avec le dispositif d’aide à la 
recherche « Transformation digitale des PME ».  
 
L’outil de financement de la transformation numérique et de la digitalisation des entreprises, tout 
comme le dispositif d’aide à la recherche, se concentrera sur les technologies avancées identifiées 
comme prioritaires par la Stratégie Wallonne de Spécialisation Intelligente (S3) et sur les outils 
numériques permettant d’accélérer la transformation numérique des entreprises wallonnes, 
notamment vers l’industrie 4.0.  
 
 
Mesure 6 : Accompagnement des entreprises et des porteurs de projets entrepreneuriaux 
 

Cette mesure s’inscrit dans une logique d’animation économique qui vise à soutenir en priorité les 
porteurs de projets entrepreneuriaux, TPE et les PME qui offrent de réelles perspectives de création 
de valeur sur le territoire wallon au moyen de services d’accompagnement professionnels adaptés à 
leur développement, à leur transition énergétique, sociale et économique et veille à ne générer aucune 
discrimination relative à la notion de genre, complémentairement au FSE+ qui identifie 
l’entrepreneuriat au féminin comme l’un de ses enjeux.. Une attention particulière sera également 
apportée au soutien des entreprises vers une économie sociale. 
 
Par ailleurs, l’accompagnement des entreprises doit s’inscrire en cohérence et en complémentarité 

dans les différentes stratégies wallonnes de soutien. 

 
Dans le cadre de cette mesure, l’intervention de la SOWALFIN s’articule en pilotant, renforçant et 
évaluant les opérateurs de 1ère ligne, à toutes les étapes du cycle de vie de l’entreprise. Les projets 
soutenus dans cette mesure consistent donc en des actions d’accompagnement des entreprises ou 
porteurs de projets entrepreneuriaux, en ce compris celles menées au sein de lieux-ressources (néo-
hubs/fab-labs). 
 
Mesure 7 : Rééquipement de sites ou zones d’activités économiques 
 
Si, dans son ensemble, la Wallonie est bien dotée en infrastructures d’accueil pour les entreprises et 
plus particulièrement en zones d’activités économiques, il est constaté que leur équipement doit être 
adapté aux besoins actuels des entreprises et que des sites présentant un intérêt de reconversion 
puissent faire l’objet d’un rééquipement destiné à favoriser l’accueil d’entreprises et une réhabilitation 
du territoire dans le respect des enjeux actuels et des objectifs climatiques, de transition énergétique, 
de résilience du territoire, de déploiement du numérique, de soutien à l’ innovation. 
 
Les interventions, qui pourront également être menées dans une optique « bas carbone » en lien avec 
les objectifs visés dans  le PACE 2030, viseront notamment tout type d’aménagement et d’équipement, 
permettant d’accroître l’attractivité et la compétitivité du territoire.  
 



 

42  

Le déploiement du réseau fibre optique dans les 35 parcs d’activités économiques du territoire se 
poursuivra à travers la FRR.  

 
Concernant le « Do No Significant Harm » (DNSH), une analyse des mesures de cet OSP a été effectuée 
soit via une approche simplifiée, soit via une approche approfondie, le cas échéant. Cette évaluation a 
été menée en conformité avec les directives techniques DNSH de la facilité pour la reprise et la 
résilience (annexe C(2021)/1054)  et a conclu à l’absence de préjudice significatif des mesures de cet 
objectif spécifique sur les six objectifs environnementaux liés au DNSH.  

 

• Principaux groupes cibles [1000] 

Mesure 4   

PME localisées en zone de développement (cf. carte des aides à finalité régionale 2021-2027)    
 

Mesure 5a, b et c   

La sélection des intermédiaires chargés de mettre en œuvre ces instruments financiers sera réalisée 
conformément aux art. 58 et 59 du Règl. (UE). Les financements octroyés viseront un large spectre 
d’entreprises, en satisfaisant aux dispositions prévues par les bases légales européennes. 
 
Mesure 6    

- Les opérateurs d’accompagnement économique et prioritairement les organismes de 
stimulation économique pouvant se prévaloir d’une expérience avérée en matière 
d’accompagnement des PME dans le cadre des fonds structurels 

- Les opérateurs de stimulation de l’innovation et de la créativité et prioritairement les 
organismes de stimulation économique pouvant se prévaloir d’une expérience avérée en 
matière d’accompagnement des PME dans le cadre des fonds structurels 

- Les opérateurs d’accompagnement en économie sociale  
 
Mesure 7   

- Communes et associations de communes  

- Agences de développement territorial  

- Autres personnes morales de droit public. 
 

• Mesures visant à garantir l'égalité, l'inclusion et la non-discrimination [2 000] 

 
Parmi les critères de sélection, l’impact des projets sur l’égalité des chances, l’inclusion, la non-
discrimination et l’égalité des genres sera systématiquement évalué. 
 

Ces principes seront rappelés lors des appels à projets, feront l’objet d’une information spécifique pour 
les bénéficiaires retenus et intégrés dans les documents de subventionnement.  
 

• Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils 

territoriaux [2 000] 

- zone « moins développée » (Luxembourg) 
- zone « en transition » (Liège, Namur, Hainaut) 
- zone « plus développée » (Brabant wallon) 
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• Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales [2 000] 

La Wallonie participe à différentes initiatives d’importance macrorégionale et a des projets de 
coopération. à titre d’exemple, les actions interrégionales, transfrontalières et transnationales 
suivantes peuvent être citées : 

- La Wallonie est  membre de la « Grande région », instance de dialogue technique et politique 
rassemblant 5 régions et 4 pays européens  active dans différents domaines dont ceux, 
notamment, de l’économie et la compétitivité. La Wallonie participe au programme COSME 
(PME et financement).La Sowalfin (organisme intermédiaire de plusieurs mesures) via sa filiale 
Sowacess, est également membre du réseau Transeo, communauté internationale d’experts 
dans les transferts et acquisitions d’entreprises, visant à encourager l’échange de bonnes 
pratiques entre experts, sensibiliser aux transferts et acquisitions aux niveaux régional, 
national et européen et faciliter les transactions transfrontalières. 

 
L’autorité de gestion du FEDER wallon prendra part aux activités et réseaux transnationaux mis en 
œuvre par la CE. Elle veillera à y associer les opérateurs et partenaires en fonction des thématiques 
visées. 

 

 

• Utilisation prévue des instruments financiers [1 000] 

 
Les instruments financiers visés par la mesure 5 seront des instruments simples (pas de combinaisons 
envisagées) Ceux-ci serviront à financer ces entreprises sous forme de capital, quasi-capital, prêts de 
tous types, garantis ou non, subordonnés ou non, obligataires, convertibles, prêts à long terme (sans 
limite de durée), prêt bullet, etc. Les opérations de haut bilan seront toutefois privilégiées. 
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2.1.1.2.2 Indicateurs 

 
 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 

Priorité Objectif Fonds Catégorie ID- Indicateur [255] Unité de Valeur Valeur  cible 
 spécifique  de [5]  mesure  intermédiaire (2029)  
   régions     (2024)   

Priorité 1 1.3 - mesure 6 FEDER Moins 
développée 
 

RCO04 Entreprises bénéficiant 
d’un soutien non 
financier 

Nombre 
d’entreprises 

133 465 
 

Priorité 1 1.3 - mesure 6 FEDER En transition 
 

RCO04  Entreprises 
bénéficiant d’un 
soutien non financier 

Nombre 
d’entreprises 

1100 
 

3852 
 

Priorité 1 1.3 - mesure 6 FEDER Plus  
développée 
 

RCO04  Entreprises 
bénéficiant d’un 
soutien non financier 

Nombre 
d’entreprises 

67 
 

233 
 

Priorité 1 1.3 - mesure 4 FEDER Moins 
développée 
 

RCO02 Entreprises soutenues 
au moyen de 
subventions 

Nombre 
d’entreprises 

0 11 

Priorité 1 1.3 - mesure 4  FEDER En transition 
 

RCO02 Entreprises soutenues 
au moyen de 
subventions 

Nombre 
d’entreprises 

0 91 

Priorité 1 1.3 - mesure 4 FEDER Plus  
développée 
 

RCO02 Entreprises soutenues 
au moyen de 
subventions 

Nombre 
d’entreprises 

0 6 

Priorité 1 1.3 - mesures 5a, 5b et 5c FEDER Moins 
développée 
 

RCO03 Entreprises soutenues 
au moyen 
d’instruments 
financiers 

 Nombre 
d’entreprises 

41 
 

156 
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Priorité 1 1.3 - mesures 5a, 5b et 5c FEDER En transition 
 

RCO03 Entreprises soutenues 
au moyen 
d’instruments 
financiers 

 Nombre 
d’entreprises 

336 
 

1296 
 

Priorité 1 1.3 - mesures 5a, 5b et 5c FEDER Plus  
développée 
 

RCO03 Entreprises soutenues 
au moyen 
d’instruments 
financiers 

 Nombre 
d’entreprises 

20 
 

78 
 

Priorité 1 1.3 - mesures 4, 5a, 5b et 5c 
et mesure 6 

FEDER Moins 
développée 
 

RCO05 Nouvelles entreprises 
bénéficiant d’un 
soutien 

 Nombre de 
nouvelles 
entreprises 

35 
 

128 
 

Priorité 1 1.3  - mesures 4, 5a, 5b et 5c 
et mesure 6 

FEDER En transition 
 

RCO05 Nouvelles entreprises 
bénéficiant d’un 
soutien 

 Nombre de 
nouvelles 
entreprises 

286 
 

1053 

Priorité 1 1.3 - mesures 4, 5a, 5b et 5c 
et mesure 6 

FEDER Plus  
développée 
 

RCO05 Nouvelles entreprises 
bénéficiant d’un 
soutien 

 Nombre de 
nouvelles 
entreprises 

17 
 

63 
 

Priorité 1 1.3 - mesure 7 FEDER Moins 
développée 
 

MSO13 Actions de 
rééquipement   
finalisées 

Nombre 0  2 

Priorité 1 1.3 - mesure 7     FEDER En transition 
 

MSO13 Actions de 
rééquipement   
finalisées 

Nombre 2  20 

Priorité 1  1.3 - mesure 7 FEDER Plus développée 
 

MSO13 Actions de 
rééquipement   
finalisées 

Nombre 0  1 
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Tableau 3 : Indicateurs de résultat 

Priorité Objectif 
spécifique  
 

Fonds Catégorie  
de 
régions 

ID [5] Indicateur [255] Unité de 
mesure 

Valeur de 
base ou de 
référence 

Année de 
référence 

Vale r 
cible 
(2029) 

Source des 
données 
[200] 

Remarques 
[200] 

Priorité 
1 

1.3 - mesures 4, 
5b  et 6 

FEDER Moins 
développée 
 

RCR01 Emplois créés dans des entités 
bénéficiant d’un soutien 

ETP annuel 
 

0 2020 466 Porteur de 
projet 

 

Priorité 
1 

1.3 - mesures 4, 
5b  et 6 

FEDER En 
transition 
 

RCR01 Emplois créés dans des entités 
bénéficiant d’un soutien 

 
ETP annuel 

0 2020 3862 Porteur de 
projet 

 

Priorité 
1 

1.3 - mesures 4, 
5b et 6 

FEDER Plus  
développée 
 

RCR01 Emplois créés dans des entités 
bénéficiant d’un soutien 

 
ETP annuel  

0 2020 233 Porteur de 
projet 

 

Priorité 
1 

1.3 - mesures 4 et 
5b 

FEDER Moins 
développée 
 

RCR02 Investissements privés complétant 

un soutien public (dont: 

subventions, instruments financiers) 

 

Euros 0 2020                       
55 828 
409  
 

Porteur de 
projet 

 

Priorité 
1 

1.3 - mesures 4 et 
5b 

FEDER En 
transition 
 

RCR02 Investissements privés complétant 

un soutien public(dont: 

subventions, instruments financiers) 

 

Euros 0 2020                     
462 211 
551 
 

Porteur de 
projet 
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Priorité 
1 

1.3 - mesures 4 et 
5b 

FEDER Plus  
développée 
 

RCR02 Investissements privés complétant 

un soutien public (dont: 

subventions, instruments financiers) 

 

Euros 0 2020                     
27 960 
040  
 

Porteur de 
projet 

 

Priorité 
1 

1.3 – mesure 5 b  FEDER Moins 
développée 
 

RCR03 Petites et moyennes entreprises 

(PME) introduisant des innovations 

en matière de produit ou de 

procédé 

Nombre 0 2020 6 Porteur de 
projet 
Porteur de 
projet 

 

Priorité 
1 

1.3 – mesure 5 b  FEDER En 
transition 
 

RCR03 Petites et moyennes entreprises 

(PME) introduisant des innovations 

en matière de produit ou de 

procédé 

Nombre 0 2020 49 Porteur de 
projet 

 

Priorité 
1 

1.3 – mesure 5 b  FEDER Plus  
développée 
 

RCR03 Petites et moyennes entreprises 

(PME) introduisant des innovations 

en matière de produit ou de 

procédé 

Nombre 0 2020 3 Porteur de 
projet 

 

Priorité 
1 

1.3 – mesure 7  FEDER Moins 
développée 
 

MSR112 Entreprises de la zone/du site 
rééquipé(e) bénéficiant du 
rééquipement 
 

Nombre 
d’entreprises 

0 2020 2 Porteur de 
projet 

 

Priorité 
1 

1.3 – mesure 7 FEDER En 
transition 
 

MSR112 Entreprises de la zone/du site 
rééquipé(e) bénéficiant du 
rééquipement 
 

Nombre 
d’entreprises 

0 2020 14 Porteur de 
projet 

 

Priorité 
1 

1.3 – mesure 7  FEDER Plus  
développée 
 

MSR112  Entreprises de la zone/du site 
rééquipé(e) bénéficiant du 
rééquipement 
 

Nombre 
d’entreprises 

0 2020 1 Porteur de 
projet 
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Priorité 
1 

1.3 – mesure 7  FEDER Moins 
développée 
 

MSR110 Surface rééquipée m² 0 2020                                      
20 460 

Porteur de 
projet 

 

Priorité 
1 

1.3 – mesure 7 FEDER En 
transition 
 

MSR110 Surface rééquipée m² 0 2020                                  
169 300  
 

Porteur de 
projet 

 

Priorité 
1 

1.3 – mesure 7  FEDER Plus  
développée 
 

MSR110 Surface rééquipée m² 0 2020                                    
10 240  
 

Porteur de 
projet 

 

Priorité 
1 

1.3 – mesures 5a 
et 5b (outil 1 et 2) 

FEDER Moins 
développée 
 

 MSR15 Emplois escomptés créés dans les 
entreprises soutenues 
 

ETP annuel 
 

0 2020 45 Porteur de 
projet 

 

Priorité 
1 

1.3 – mesures 5a 
et 5b 

FEDER En 
transition 
 

 MSR15 Emplois escomptés créés dans les 
entreprises soutenues 
 

ETP annuel 
 

0 2020 367 Porteur de 
projet 

 

Priorité 
1 

1.3 – mesures 5 a 
et 5b 

FEDER Plus  
développée 
 

MSR15 Emplois escomptés créés dans les 
entreprises soutenues 
 

ETP annuel 
 

0 2020 22 Porteur de 
projet 
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2.1.1.2.3 Ventilation  indicative des ressources du programme (UE) par type d’intervention 

   

 

Tableau 4 : Dimension 1 - Domaine d'intervention 
 
 

Priorité 
n° 

Fonds Catégorie de régions 
Objectif 
spécifique 

Code 
Montant (en 
EUR) 

1 FEDER Plus développée 1.3. 
001 : Investissements dans des actifs fixes des micro-entreprises directement 
liés à des activités de recherche et d’innovation, dont les infrastructures de 
recherche 

284 652 

1 FEDER Transition 1.3. 
001 : Investissements dans des actifs fixes des micro-entreprises directement 
liés à des activités de recherche et d’innovation, dont les infrastructures de 
recherche 

4 705 623 

1 FEDER Moins développée 1.3. 
001 : Investissements dans des actifs fixes des micro-entreprises directement 
liés à des activités de recherche et d’innovation, dont les infrastructures de 
recherche 

568 371 

1 FEDER Plus développée 1.3. 
002 : Investissements dans des actifs fixes des PME (y compris les centres de 
recherche privés), directement liés à des activités de recherche et 
d’innovation, dont les infrastructures de recherche 

332 149 

1 FEDER Transition 1.3. 
002 : Investissements dans des actifs fixes des PME (y compris les centres de 
recherche privés), directement liés à des activités de recherche et 
d’innovation, dont les infrastructures de recherche 

5 490 802 

1 FEDER Moins développée 1.3. 
002 : Investissements dans des actifs fixes des PME (y compris les centres de 
recherche privés), directement liés à des activités de recherche et 
d’innovation, dont les infrastructures de recherche 

663 209 

1 FEDER Plus développée 1.3. 
005 : Investissements dans des actifs incorporels de micro-entreprises 
directement liés aux activités de recherche et d'innovation 

284 652 



 

50  

1 FEDER Transition 1.3. 
005 : Investissements dans des actifs incorporels de micro-entreprises 
directement liés aux activités de recherche et d'innovation 

4 705 623 

1 FEDER Moins développée 1.3. 
005 : Investissements dans des actifs incorporels de micro-entreprises 
directement liés aux activités de recherche et d'innovation 

568 371 

1 FEDER Plus développée 1.3. 
006 : Investissements dans des actifs incorporels de PME (y compris les 
centres de recherche privés) directement liés aux activités de recherche et 
d'innovation 

332 149 

1 FEDER Transition 1.3. 
006 : Investissements dans des actifs incorporels de PME (y compris les 
centres de recherche privés) directement liés aux activités de recherche et 
d'innovation 

5 490 802 

1 FEDER Moins développée 1.3. 
006 : Investissements dans des actifs incorporels de PME (y compris les 
centres de recherche privés) directement liés aux activités de recherche et 
d'innovation 

663 209 

1 FEDER Plus développée 1.3. 

013 : Numérisation des PME (y compris le commerce électronique, l'e-
business et les processus d'entreprise en réseau, les pôles d'innovation 
numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs web et les start-ups 
spécialisées dans les TIC, B2B) 

502 356 

1 FEDER Transition 1.3. 

013 : Numérisation des PME (y compris le commerce électronique, l'e-
business et les processus d'entreprise en réseau, les pôles d'innovation 
numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs web et les start-ups 
spécialisées dans les TIC, B2B) 

8 304 527 

1 FEDER Moins développée 1.3. 

013 : Numérisation des PME (y compris le commerce électronique, l'e-
business et les processus d'entreprise en réseau, les pôles d'innovation 
numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs web et les start-ups 
spécialisées dans les TIC, B2B) 

1 003 066 

1 FEDER Plus développée 1.3. 

015 : Numérisation des PME ou des grandes entreprises (y compris le 
commerce électronique, l'e-business et les processus d'entreprise en réseau, 
les pôles d'innovation numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs 
web et les start-ups spécialisées dans les TIC, B2B) conforme aux critères 
d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

474 640 
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1 FEDER Transition 1.3. 

015 : Numérisation des PME ou des grandes entreprises (y compris le 
commerce électronique, l'e-business et les processus d'entreprise en réseau, 
les pôles d'innovation numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs 
web et les start-ups spécialisées dans les TIC, B2B) conforme aux critères 
d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

7 846 341 

1 FEDER Moins développée 1.3. 

015 : Numérisation des PME ou des grandes entreprises (y compris le 
commerce électronique, l'e-business et les processus d'entreprise en réseau, 
les pôles d'innovation numérique, les laboratoires vivants, les entrepreneurs 
web et les start-ups spécialisées dans les TIC, B2B) conforme aux critères 
d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

947 724 

1 FEDER Plus développée 1.3. 
020 : Infrastructures commerciales des PME (y compris les parcs et sites 
industriels) 

795 670 

1 FEDER Transition 1.3. 
020 : Infrastructures commerciales des PME (y compris les parcs et sites 
industriels) 

13 153 331 

1 FEDER Moins développée 1.3. 
020 : Infrastructures commerciales des PME (y compris les parcs et sites 
industriels) 

1 588 730 

1 FEDER Plus développée 1.3. 
021 : Développement commercial et internationalisation des PME, y compris 
les investissements productifs 

2 865 708 

1 FEDER Transition 1.3. 
021 : Développement commercial et internationalisation des PME, y compris 
les investissements productifs 

47 373 442 

1 FEDER Moins développée 1.3. 
021 : Développement commercial et internationalisation des PME, y compris 
les investissements productifs 

5 722 020 

1 FEDER Plus développée 1.3. 
024 : Services d’appui avancé aux PME et groupes de PME (y compris services 
de gestion, de commercialisation et de conception) 

312 368 

1 FEDER Transition 1.3. 
024 : Services d’appui avancé aux PME et groupes de PME (y compris services 
de gestion, de commercialisation et de conception) 

5 163 808 

1 FEDER Moins développée 1.3. 
024 : Services d’appui avancé aux PME et groupes de PME (y compris services 
de gestion, de commercialisation et de conception) 

623 713 

1 FEDER Plus développée 1.3. 
025 : Incubation, soutien aux entreprises créées par essaimage et aux start-
ups 

597 020 

1 FEDER Transition 1.3. 
025 : Incubation, soutien aux entreprises créées par essaimage et aux start-
ups 

9 869 431 
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1 FEDER Moins développée 1.3. 
025 : Incubation, soutien aux entreprises créées par essaimage et aux start-
ups 

1 192 083 

1 FEDER Plus développée 1.3. 
027 : Processus d'innovation dans des PME (procédés, organisation, 
commercialisation, cocréation, innovation tournée vers les utilisateurs et la 
demande) 

597 020 

1 FEDER Transition 1.3. 
027 : Processus d'innovation dans des PME (procédés, organisation, 
commercialisation, cocréation, innovation tournée vers les utilisateurs et la 
demande) 

9 869 431 

1 FEDER Moins développée 1.3. 
027 : Processus d'innovation dans des PME (procédés, organisation, 
commercialisation, cocréation, innovation tournée vers les utilisateurs et la 
demande) 

1 192 083 

1 FEDER Plus développée 1.3. 
029 : Processus de recherche et d’innovation, transfert de technologies et 
coopération entre entreprises mettant l’accent sur l’économie à faible 
intensité de carbone, la résilience et l’adaptation au changement climatique 

284 652 

1 FEDER Transition 1.3. 
029 : Processus de recherche et d’innovation, transfert de technologies et 
coopération entre entreprises mettant l’accent sur l’économie à faible 
intensité de carbone, la résilience et l’adaptation au changement climatique 

4 705 623 

1 FEDER Moins développée 1.3. 
029 : Processus de recherche et d’innovation, transfert de technologies et 
coopération entre entreprises mettant l’accent sur l’économie à faible 
intensité de carbone, la résilience et l’adaptation au changement climatique 

568 371 

1 FEDER Plus développée 1.3. 
030 : Processus de recherche et d’innovation, transfert de technologies et 
coopération entre entreprises mettant l’accent sur l’économie circulaire 

284 652 

1 FEDER Transition 1.3. 
030 : Processus de recherche et d’innovation, transfert de technologies et 
coopération entre entreprises mettant l’accent sur l’économie circulaire 

4 705 623 

1 FEDER Moins développée 1.3. 
030 : Processus de recherche et d’innovation, transfert de technologies et 
coopération entre entreprises mettant l’accent sur l’économie circulaire 

568 371 
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Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 
 
 

Priorité 
n° 

Fonds Catégorie de régions 
Objectif 
spécifique 

Code 
Montant (en 
EUR) 

1 FEDER Plus développée 1.3. 01. Subvention 4 021 760  

1 FEDER Transition 1.3. 01. Subvention 66 484 308  

1 FEDER Moins développée 1.3. 01. Subvention 8 030 334  

1 FEDER Plus développée 1.3. 
02. Soutien au moyen d'instruments financiers: participations ou quasi-
participations 

1 423 260  

1 FEDER Transition 1.3. 
02. Soutien au moyen d'instruments financiers: participations ou quasi-
participations 

23 528 114  

1 FEDER Moins développée 1.3. 
02. Soutien au moyen d'instruments financiers: participations ou quasi-
participations 

2 841 853  

1 FEDER Plus développée 1.3. 03. Soutien au moyen d'instruments financiers: prêt 2 502 669  

1 FEDER Transition 1.3. 03. Soutien au moyen d'instruments financiers: prêt 41 371 985  

1 FEDER Moins développée 1.3. 03. Soutien au moyen d'instruments financiers: prêt 4 997 132  

 
Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale 
 

Priorité 
n° 

Fonds Catégorie de régions 
Objectif 
spécifique 

Code 
Montant (en 
EUR) 

1 FEDER Plus développée 1.3. 33. Pas de ciblage géographique 7 947 688 

1 FEDER Transition 1.3. 33. Pas de ciblage géographique 131 384 406 

1 FEDER Moins développée 1.3. 33. Pas de ciblage géographique 15 869 319 

 
Tableau 8 : Dimension 7 – dimension « égalité entre les hommes et les femmes » du FSE+, FEDER, FC et FTJ 
 

Priorité 
n° 

Fonds Catégorie de régions 
Objectif 
spécifique 

Code 
Montant (en 
EUR) 

1 FEDER Plus développée 1.3. 03. Neutralité du point de vue de l'égalité entre les hommes et les femmes 7 947 688 
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1 FEDER Transition 1.3. 03. Neutralité du point de vue de l'égalité entre les hommes et les femmes 131 384 406 

1 FEDER Moins développée 1.3. 03. Neutralité du point de vue de l'égalité entre les hommes et les femmes 15 869 319 
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2.1.2 Priorité 2 : Une Wallonie plus verte 
 
 

2.1.2.1 (OSP 2.1) Favoriser les mesures en matière d’efficacité énergétique et en 
réduisant les émissions de gaz à effets de serre    

 

2.1.2.1.1 Intervention des fonds 
 

• Types d’actions correspondants [8 000]  

  

Mesure 8 : Rénovation énergétique des bâtiments publics régionaux et locaux.  
 
Les principaux vecteurs de (sur)consommation d’énergie et d'émissions de gaz à effet de serre (GES) 
sont le chauffage, la production d'eau chaude, l’éclairage et la climatisation. Les bâtiments (secteurs 
résidentiel et tertiaire) représentaient, en 2018, plus de 20% des émissions de GES en Wallonie.    
 
En Wallonie, plus de 60% des bâtiments publics ont été construits avant 1945, soit avant l’élaboration 
de normes énergétiques.  
 
Ces éléments expliquent en partie la faible efficacité énergétique des bâtiments publics wallons. A ce 
titre, l’amélioration de cette efficacité énergétique des bâtiments est une priorité régionale majeure2. 
Depuis mai 2010, toutes les unités non résidentielles existantes sont soumises à des exigences de 
performance énergétique des parois et des exigences en termes de ventilation hygiénique des locaux 
lors de leur transformation.  Par ailleurs, l’obligation d’affichage du certificat PEB est entrée en vigueur 
ce 1er janvier 2021 pour les bâtiments publics régionaux, provinciaux et communaux, … et répondant 
à certains critères 3. Cette échéance est portée au 1er janvier 2022 pour les bâtiments destinés à 
l’enseignement et à l’accueil de la petite enfance, ainsi que pour les organismes créés, agréés par les 
institutions régionales, provinciales, communales, …  
  
 
Vu l’ampleur de la tâche, l’intervention du FEDER devra se limiter à certaines actions ciblées et 
concrètes, en complément des politiques régionales et européennes développées en la matière. Les 
bâtiments les plus énergivores et les moins performants seront ciblés en priorité, au regard de leur 
année de construction et rénovation profonde éventuelle ainsi que sur base de leur consommation 
annuelle d’énergie primaire.  
 
L’objectif de cette mesure est d’améliorer l’efficience des bâtiments publics wallons en matière de 
consommation énergétique, d’isolation, d’utilisation d’énergies renouvelables et de choix des 
matériaux (matières recyclées).   
 
Elle porte sur la rénovation des bâtiments publics du secteur tertiaire non-marchand (à l’exception 
des bâtiments scolaires), en vue de les rendre plus économes en énergie, et plus durables, tout en 
réduisant leur empreinte environnementale au niveau régional. 
 

 
2 Déclaration de Politique régionale 2019-2024 
3 Arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à 
la performance énergétique des bâtiments, tel que modifié par l'arrêté du 20 septembre 2018 
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Cette mesure est en adéquation avec le Plan Air Climat Energie (PACE 2030, approuvé le 4 avril 2019 
par le Gouvernement Wallon) et avec la Stratégie wallonne de rénovation énergétique à long terme 
du bâtiment, intégrant le Plan national Energie Climat 2030 (approuvée le 28 novembre 2019 par le 
Gouvernement wallon) qui précisent les directives en vue d’atteindre d’ici 2050 les objectifs 
énergétiques. 
 
Compte tenu de l’ampleur de la tâche de rénovation énergétique des bâtiments, cette mesure est 
additionnelle et complémentaire aux actions de la FRR. Elles se renforcent.   
 
Concernant le « Do No Significant Harm » (DNSH), une analyse de la mesure de cet OSP a été effectuée 
. Cette évaluation a été menée en conformité avec les directives techniques DNSH de la facilité pour la 
reprise et la résilience (annexe C(2021)/1054)  et a conclu à l’absence de préjudice significatif de la 
mesure de cet objectif spécifique sur les six objectifs environnementaux liés au DNSH.  
 

• Principaux groupes cibles [1000] 

- Communes et associations de communes, Provinces, associations supracommunales, collectivités 
locales et autres pouvoirs locaux 
- Agences de développement territorial 

- SPW 
- Autres personnes morales de droit public 
 

• Mesures visant à garantir l'égalité, l'inclusion et la non-discrimination [2 000] 

Parmi les critères de sélection, l’impact des projets sur l’égalité des chances, l’inclusion, la non-
discrimination et l’égalité des genres sera systématiquement évalué  
 

Ces principes seront rappelés lors des appels à projets, feront l’objet d’une information spécifique pour 
les bénéficiaires retenus et intégrés dans les documents de subventionnement.  
 
 

• Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils 

territoriaux [2 000] 

 
- zone « moins développée » (Luxembourg) 
- zone « en transition » (Liège, Namur, Hainaut) 
- zone « plus développée » (Brabant wallon) 
 

• Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales [2 000] 

 
La Wallonie participe à différentes initiatives d’importance macrorégionale et a des projets de 
coopération. à titre d’exemple, les actions interrégionales, transfrontalières et transnationales 
suivantes peuvent être citées : 
 

- Le Service Public de Wallonie est partenaire de l’outil d’aide à la décision en efficacité 
énergétique des bâtiments tertiaires, Energie +, référencé sur le portail européen Build Up.  
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- De nombreuses localités et villes wallonnes ont souscrit à la Convention des maires pour le 
climat et l’énergie rassemblant plus de 10 000 collectivités locales et régionales réparties dans 
57 pays. De plus, certaines de ces collectivités wallonnes (ex : BEP, IDETA, Igretec, plusieurs 
provinces, etc) se sont engagées en tant que coordinateurs de cette convention, fournissant 
une orientation stratégique ainsi qu’un appui technique et financier aux autres signataires, 
dont certains prévoient spécifiquement la rénovation énergétique de leurs bâtiments 
tertiaires. 

- Plusieurs villes wallonnes font partie du projet européen LIFE BE REEL (Belgium Renovate for 
Energy Efficient Living). A travers ce projet, la Wallonie et la Flandre sont associées pour mettre 
en œuvre, via un panel d'actions, leur stratégie régionale de rénovation énergétique 
respective.    

- La Wallonie fait partie de plusieurs Groupes Européens de Coopération Territoriale (GECT) 
dont Eurométropole (Lille – Kortrijk – Tournai). L’une de ses actions transfrontalières vise, 
notamment, l’ancrage du développement durable. 

- La Wallonie est membre de la « Grande région », instance de dialogue technique et politique 
rassemblant 5 régions et 4 pays européens, active dans différents domaines dont ceux, 
notamment, de l’environnement et la durabilité.  

 
L’autorité de gestion du FEDER wallon prendra part aux activités et réseaux transnationaux mis en 
œuvre par la CE. Elle veillera à y associer les opérateurs et partenaires en fonction des thématiques 
visées. 
 
 

• Utilisation prévue des instruments financiers [1000] 

/ 
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2.1.2.1.2 Indicateurs 
 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 

Priorité Objectif Fonds Catégorie ID- Indicateur [255] Unité de Valeur Valeur  cible 
 spécifique  de [5]  mesure  intermédiaire (2029)  
   régions     (2024)   

Priorité 2  2.1 - mesure 8 FEDER Moins 
développée 
 

 
RCO19  

Bâtiments publics dont la performance énergétique a été 
améliorée 

  
m² 
 

1807 
 

18 072 
 

 Priorité 2  2.1 - mesure 8 FEDER En transition 
 

 
RCO19  

Bâtiments publics dont la performance énergétique a été 
améliorée 

  
m² 
 

14 962 
 

149 618 
 

 Priorité 2  2.1 - mesure 8 FEDER Plus 
développée 
 

 
RCO19  

Bâtiments publics dont la performance énergétique a été 
améliorée 

m² 
 

905 
 

9 051 
 

  
 
 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 

Priorité Objectif 
spécifique  
 

Fonds Catégorie  de 
régions 

ID [5] Indicateur [255] Unité de 
mesure 

Valeur de 
base ou de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur 
cible 
(2029) 

Source 
des 
données 
[200] 

Remarques 
[200] 

 Priorité 2  2.1 - mesure 8 FEDER Moins 
développée 
 

 
RCR26 

 Consommation annuelle d'énergie 
primaire (dont: logements, 
bâtiments publics, entreprises, 
autres) 

MWh/an 5.487 2020 2 982 
 

Porteur 
de 
projet 
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 Priorité 2 2.1 - mesure 8 FEDER En transition RCR26 Consommation annuelle d'énergie 
primaire (dont: logements, 
bâtiments publics, entreprises, 
autres) 

MWh/an 45 428 2020   24 687 
 

Porteur 
de 
projet 

 

 Priorité 2 2.1 - mesure 8 FEDER Plus 
développée 

RCR26 Consommation annuelle d'énergie 
primaire (dont: logements, 
bâtiments publics, entreprises, 
autres) 

MWh/an 2.748 2020 1 493 
 

Porteur 
de 
projet 
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2.1.2.1.3 Ventilation  indicative des ressources du programme (UE) par type d’intervention 
 
Tableau 4 : Dimension 1 - Domaine d'intervention 

 
 

Priorité 
n° 

Fonds Catégorie de régions 
Objectif 
spécifique 

Code 
Montant (en 
EUR) 

2 FEDER Plus développée 2.1. 
044 : Rénovation ou mesures d'efficacité énergétique dans les infrastructures 
publiques, projets de démonstration et mesures de soutien 

4 163 303 

2 FEDER Transition 2.1. 
044 : Rénovation ou mesures d'efficacité énergétique dans les infrastructures 
publiques, projets de démonstration et mesures de soutien 

68 824 176 

2 FEDER Moins développée 2.1. 
044 : Rénovation ou mesures d'efficacité énergétique dans les infrastructures 
publiques, projets de démonstration et mesures de soutien 

8 312 956 

 
Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 
 

Priorité 
n° 

Fonds Catégorie de régions 
Objectif 
spécifique 

Code 
Montant (en 
EUR) 

2 FEDER Plus développée 2.1. 01. Subvention 4 163 303 

2 FEDER Transition 2.1. 01. Subvention 68 824 176 

2 FEDER Moins développée 2.1. 01. Subvention 8 312 956 

 
Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale 
 

Priorité 
n° 

Fonds Catégorie de régions 
Objectif 
spécifique 

Code 
Montant (en 
EUR) 

2 FEDER Plus développée 2.1. 33. Pas de ciblage géographique 4 163 303 

2 FEDER Transition 2.1. 33. Pas de ciblage géographique 68 824 176 

2 FEDER Moins développée 2.1. 33. Pas de ciblage géographique 8 312 956 
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Tableau 8 : Dimension 7 – dimension « égalité entre les hommes et les femmes » du FSE+, FEDER, FC et FTJ 
 

Priorité 
n° 

Fonds Catégorie de régions 
Objectif 
spécifique 

Code 
Montant (en 
EUR) 

2 FEDER Plus développée 2.1. 03. Neutralité du point de vue de l'égalité entre les hommes et les femmes 4 163 303 

2 FEDER Transition 2.1. 03. Neutralité du point de vue de l'égalité entre les hommes et les femmes 68 824 176 

2 FEDER Moins développée 2.1. 03. Neutralité du point de vue de l'égalité entre les hommes et les femmes 8 312 956 
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2.1.2.2 (OSP 2.6) Favoriser la transition vers une économie circulaire et efficace dans 
l’utilisation des ressources    

 

2.1.2.2.1 Intervention des fonds 
 

• Types d’actions correspondants [8 000]  

 
Mesure 9 : Economie circulaire et utilisation durable des ressources. 
 
L’économie circulaire et l’utilisation durable des ressources sont des enjeux majeurs des années à venir 
et une opportunité pour le développement durable de nos institutions publiques et l’attractivité 
économique de la Wallonie. Elle doit permettre de répondre aux trois ambitions de la Wallonie :  
sociale, écologique et économique.  
 
L’économie circulaire permet de découpler la croissance économique et l’utilisation des ressources 
naturelles, réduisant les impacts environnementaux, tout en renforçant la compétitivité des 
entreprises et en créant des emplois. En Wallonie, le déploiement de l’économie circulaire contribuera 
à en relancer l’économie, sa résilience face aux crises, à contribuer aux réorientations face au 
dérèglement climatique et à renforcer son indépendance.  
 
L’utilisation optimale et durable des ressources peut être renforcée grâce à des mesures de soutien 
favorisant l’efficience énergétique tant du point de vue du process que du bâtiment, la réduction de 
la consommation d’eau, l’optimisation des flux de matières, la réduction et la valorisation des déchets.  
 
L’éco-innovation et l’éco-design seront également mis en avant dans une logique de circularité. Le 
développement d’unités de production d’énergie renouvelable alimentant les entreprises directement 
(dans un schéma qui peut être tant individuel que mutualisé - communautés d’énergie, systèmes 
décentralisés, réseaux intelligents) participe aussi aux objectifs de la présente mesure.  
 
Les projets soutenus dans cette mesure, se baseront sur la stratégie d’économie circulaire « Circular 
Wallonia », qui a identifié 6 chaines de valeur prioritaires afin d’accélérer ce déploiement :  
 

- La construction et les bâtiments 

- L’industrie alimentaire et les systèmes alimentaires 

- Les matières plastiques 

- Les batteries et la métallurgie 

- L’eau 

- Les textiles  

 

Le plan wallon des déchets-ressources (PWD-R) constitue également un élément de référence. Il 
identifie comme flux prioritaires les divers matériaux et déchets de construction et de démolition dans 
le secteur de la voirie et du bâtiment, les encombrants ménagers, les déchets spéciaux des ménages, 
les déchets organiques, les textiles, les déchets d’emballages ménagers et professionnels, les déchets 
industriels non dangereux, les déchets d’équipements électriques et électroniques, les véhicules hors 
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d’usage, les sédiments, les matières plastiques, le bois, les terres rares, les sous-produits et les 
matières susceptibles de sortir du statut de déchet.  
 
Ces flux prioritaires ont été identifiés soit sur base de leur importance quantitative et des estimations 
d’évolutions du gisement à la hausse, soit sur base de leur caractère dangereux, soit encore en fonction 
de la valeur pédagogique des actions de prévention relatives à ces flux particuliers. Etablir des flux 
prioritaires permettra de mettre en œuvre des moyens d’ampleur suffisants et ainsi permettre de 
produire des résultats tangibles.  
 

Cette mesure apportera un soutien à des projets publics de transition vers une économie circulaire et 
ce également en lien avec le PACE 2030. 

 
Toujours en synergie avec la stratégie « Circular Wallonia » et le Plan wallon des Déchets-ressources, 
des projets publics d’infrastructures ou d’équipements pourront être envisagés dans cette mesure 
sous les formes suivantes :  
 

- Structuration de filières, notamment de collecte, de tri, de prétraitement et de valorisation 

(recyclage, compostage et valorisation énergétique) pour les flux prioritaires de déchets 

triés, les matériaux de réemploi, promus par le PWD-R ou la stratégie « Circular Wallonia »  

- Création d’infrastructures logistiques (gestion et optimisation des flux de déchets et de 

ressources et approvisionnement durable en ressources) 

- Soutien à la démarche de transition zéro-déchets (pratiques innovantes en matière de 

prévention des déchets, de réduction des pertes et du gaspillage, de déconstruction 

sélective, de compostage de qualité, …)  

- Maximisation des possibilités de réemploi, de réutilisation, de réparation, de recours à des 

produits fabriqués à partir de matières recyclées ou à des modèles alternatifs via 

l’économie de la fonctionnalité 

- Dynamisation de la gestion des ressources et des déchets au sein des zones d’activités 

économiques, des zones rurales ou pour des flux spécifiques afin de favoriser une utilisation 

efficiente des ressources (mise en place d’initiatives et de projets pilotes, nouvelles 

approches de gestion des déchets dans les zones industrielles, …).  

- … 

 
Le déploiement de l’économie circulaire en Wallonie à travers la FRR permettra quant à lui d’accélérer 

le développement d’une plateforme d’excellence industrielle, technologique, scientifique et de 

support opérationnel et de positionner la Région wallonne comme pôle d’excellence dans deux des 

chaînes de valeur (métallurgie et construction), de développer et pérenniser des actions de prévention  

des déchets mais également de développer l’écosystème aéronautique belge, notamment au moyen 

d’une filière de recyclage des avions et matériaux.   

 
 
Mesure 10 : Instrument financier « Outil de soutien à la transition bas carbone/économie circulaire 

des PME ».  

 

Il a été décidé de pérenniser et renforcer un outil de financement des aspects bas-carbone des PME ( : 
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efficacité énergétique, énergies renouvelables (hydraulique, éolien, photovoltaïque, biomasse, solaire 
thermie, géothermie profonde, et pompe à chaleur), économie circulaire, empreinte carbone du 
processus industriel, éco-innovation….   
 
L’outil contribuera à réduire l’empreinte carbone des PME, en ce compris dans le domaine de 
l’économie sociale, à améliorer leur efficacité énergétique et à augmenter leurs investissements dans 
des technologies propres et soucieuses de l’environnement.  
 
L’instrument financier (combiné avec la démarche de sensibilisation et d’accompagnement des 
entreprises) viendra en appui du PACE 2030 et de la stratégie Circular Wallonia adoptée par le 
Gouvernement wallon en incitant les TPE et PME à réduire leur dépendance aux ressources, à adapter 
leur process de production ou leur business model et à innover dans ces domaines. 
 
Cette mesure est complémentaire à celle de la FRR qui vise les industries à forte intensité énergétique 
sans restriction de taille d’entreprise. 
 
 
Mesure 11 : soutien des entreprises vers l’économie circulaire et l’utilisation durable des ressources.  
 
Cette mesure vise l’accompagnement d’entreprises en économie circulaire et en utilisation durable 
des ressources via une approche par filière (basée sur la stratégie d’économie circulaire « Circular 
Wallonia ») ou chaine de valeur mais également via un accompagnement individuel, dans un objectif 
holistique de rationalisation de l’utilisation des ressources et d’efficience énergétique visant la 
réduction de l’empreinte carbone des entreprises tout en réduisant leurs coûts d’exploitation et 
améliorant leur indépendance et résilience, et ce en lien avec le PACE. 
 
Il s’agira également, dans les deux approches, de soutenir les projets alliant les dynamiques Industrie 

4.0 et économie circulaire, au travers de la digitalisation et de l’implémentation de nouveaux process 

dans un objectif de dématérialisation des ressources, des produits et des process. Ce soutien sera 

accordé dans le cadre d’actions dites « responsables et durables » intégrant une dimension bas 

carbone, d’économie circulaire et de circuits courts. 

 

L’économie circulaire est une source d’éco-innovation pour les entreprises : produire différemment, 

proposer des services variés, permettre une réutilisation efficace des ressources existantes, offrir de 

nouvelles manières de consommer, éviter les pertes et les gaspillages et gagner ainsi en rentabilité. 

Les entreprises wallonnes gagneront à se positionner en pionnières sur le marché belge et européen, 

voire mondial.  On note un niveau insuffisant d’éco-innovation et de compétences liées à l’économie 

circulaire au sein des PME. 

 

Cette action s’inscrit en cohérence avec la mesure de l’accompagnement des entreprises dans l’OST 1 

(pilotage par la SOWALFIN des opérateurs de 1ère ligne autour de 3 piliers – partenariat, cohérence, 

évaluation continue ; cohérence des produits proposés avec un référentiel de produits et forfaitisation 

du financement au livrable). 

 

Les actions financées dans le cadre de cette mesure concerneront donc : 

- Le diagnostic d’un projet bas carbone / économie circulaire 

- Le suivi d’un projet bas carbone / économie circulaire 
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Concernant le « Do No Significant Harm » (DNSH), une analyse des mesures de cet OSP a été effectuée 
soit via une approche simplifiée, soit via une approche approfondie, le cas échéant. Cette évaluation a 
été menée en conformité avec les directives techniques DNSH de la facilité pour la reprise et la 
résilience (annexe C(2021)/1054)  et a conclu à l’absence de préjudice significatif des mesures de cet 
objectif spécifique sur les six objectifs environnementaux liés au DNSH.  
 

• Principaux groupes cibles [1 000] 

Mesure 9 :  

- Communes et associations de communes, Provinces, associations supracommunales, 

collectivités locales et autres pouvoirs locaux  

- Agences de développement territorial 

- Autres personnes morales de droit public. 

 
Mesure 10 :  
 
La sélection des intermédiaires chargés de mettre en œuvre ces instruments financiers sera réalisée 
conformément aux articles 58 et 59 du Règlement (UE). Les financements octroyés viseront un large 
spectre d’entreprises, en satisfaisant aux dispositions prévues par les bases légales européennes. 
 
Mesure 11 :  

- Les opérateurs justifiant d’une expérience en accompagnement des entreprises à l’économie 
circulaire et à l’utilisation durable des ressources 

- Les organismes pouvant se prévaloir d’une expérience avérée dans le cadre de l’innovation 
durable, la croissance durable des entreprises ou l’utilisation durable des ressources par les 
entreprises.  

 

 

• Mesures visant à garantir l'égalité,  l'inclusion et  la non-discrimination [2 000] 

Parmi les critères de sélection, l’impact des projets sur l’égalité des chances, l’inclusion, la non-
discrimination et l’égalité des genres sera systématiquement évalué. 
 

Ces principes seront rappelés lors des appels à projets, feront l’objet d’une information spécifique pour 
les bénéficiaires retenus et intégrés dans les documents de subventionnement.  
 

• Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils 

territoriaux [2 000] 

- zone « moins développée » (Luxembourg) 
- zone « en transition » (Liège, Namur, Hainaut) 
- zone « plus développée » (Brabant wallon) 
 

• Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales [2 000 
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La Wallonie participe à différentes initiatives d’importance macrorégionale et a des projets de 
coopération. A titre d’exemple, les actions interrégionales, transfrontalières et transnationales 
suivantes peuvent être citées : 
 

- Via sa nouvelle stratégie d’économie circulaire (Circular Wallonia), la Wallonie contribue aux 
principales initiatives européennes comme le  Bio-based Industries Joint Undertaking ou 
encore l’Alliance européenne pour les matières premières. De plus, elle participe au groupe 
thématique européen  « Economie circulaire » du réseau Entreprise Europe Network. 

- La Wallonie s’est dotée en 2021, d’une stratégie d’économie circulaire (Circular Wallonia), 
dans laquelle elle entend renforcer l’implication des acteurs wallons dans des programmes et 
réseaux européens et internationaux . Ainsi, de nombreux acteurs wallons sont membres de 
la Plateforme des acteurs européens de l'économie circulaire, rassemblant un vaste éventail 
d’acteurs impliqués dans la transition vers l'économie circulaire en Europe.   

- La Wallonie, soutenue par l'Union européenne dans le cadre de la Stratégie européenne pour 
les plastiques, a souhaité encourager les start-up et PME à innover davantage dans le 
domaine de l'économie circulaire et du plastique au moyen du Challenge « Plastics go green 
and circular ». 

- La Wallonie participe à plusieurs réseaux pan-européens de financement de la recherche dont 
ERAMIN3, qui se concentre sur l’économie circulaire et les matières premières.  

- Le projet Recyplus du pôle de compétitivité Greenwin, qui réunit une brochette d'entreprises 
et des centres de recherche  (dont certains sont porteurs de projets FEDER), a pour finalité 
d’identifier les moyens techniques adéquats permettant de collecter, trier et recycler les 
plastiques. Il s’inscrit dans la perspective de l’initiative « New Plastics Economy » portée par 
la Fondation Ellen McArthur, plateforme internationale en matière d’économie circulaire. Ce 
projet est d’ailleurs issu du projet de recyclage Technopoly  , porté par le centre EMRA et 
soutenu dans la programmation FEDER wallonne 2007-2013. 

 
L’autorité de gestion du FEDER wallon prendra part aux activités et réseaux transnationaux mis en 
œuvre par la CE. Elle veillera à y associer les opérateurs et partenaires en fonction des thématiques 
visées. 

 

• Utilisation prévue des instruments financiers [1 000] 

L’instrument financier visé par la mesure 10 sera un instrument simple (pas de combinaisons 
envisagées) Celui-ci servira à financer ces entreprises sous forme de capital, quasi-capital, prêts de tous 
types, garantis ou non, subordonnés ou non, obligataires, convertibles, prêts à long terme (sans limite 
de durée), prêt bullet, etc. Les opérations de haut bilan seront toutefois privilégiées. 
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2.1.2.2.2 Indicateurs 
 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 

Priorité Objectif Fonds Catégorie ID- Indicateur [255] Unit
é 

de Valeur 
intermédiaire 
(2024) 

Valeur 

cible 
(2029) 

 spécifique  de [5]  mes
ure  

   régions     

 Priorité 2 2.6 – Mesure 11 FEDER Moins développée RCO04  Entreprises bénéficiant d’un soutien non financier Nombre 
d’entrepri
ses 

46 
 

307 
 

 Priorité 2 2.6 – Mesure 11 FEDER En transition 
 

RCO04  Entreprises bénéficiant d’un soutien non financier Nombre 
d’entrepri
ses 

381 
 

2542 
 

 Priorité 2 2.6 – Mesure 11 FEDER Plus développée RCO04  Entreprises bénéficiant d’un soutien non financier Nombre 
d’entrepri
ses 

23 
 

154 
 

 Priorité 2 2.6 – Mesure 10 FEDER Moins développée RCO03 Entreprises soutenues au moyen d’instruments financiers  Nombre 
d’entrepri
ses 

7 
 

23 
 

 Priorité 2 2.6 – Mesure 10 FEDER En transition 
 

RCO03 Entreprises soutenues au moyen d’instruments financiers  Nombre 
d’entrepri
ses 

54 
 

190 
 

 Priorité 2 2.6 – Mesure 10 FEDER Plus développée RCO03 Entreprises soutenues au moyen d’instruments financiers  Nombre 
d’entrepri
ses 

3 
 

12 
 

 Priorité 2 2.6 – Mesure 10 FEDER Moins développée RCO05 Nouvelles entreprises bénéficiant d’un soutien  Nombre 
de 
nouvelles 
entreprise
s 

2 
 

6 
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 Priorité 2 2.6 – Mesure 10 FEDER En transition 
 

RCO05 Nouvelles entreprises bénéficiant d’un soutien  Nombre 
de 
nouvelles 
entreprise
s 

14 
 

47 
 

 Priorité 2 2.6 – Mesure 10 FEDER Plus développée RCO05 Nouvelles entreprises bénéficiant d’un soutien  Nombre 
de 
nouvelles 
entreprise
s 

1 3 
 

 Priorité 2 2.6 – Mesure 9 FEDER Moins développée RCO22 Capacité supplémentaire de production d'énergie 
renouvelable (dont: électricité, chaleur) 

MW 0,04 
 

0,37 
 

 Priorité 2 2.6 – Mesure 9 FEDER En transition 
 

RCO22 Capacité supplémentaire de production d'énergie 
renouvelable (dont: électricité, chaleur) 

MW 0,30 
 

3,05 
 

 Priorité 2 2.6 – Mesure 9 FEDER Plus développée RCO22 Capacité supplémentaire de production d'énergie 
renouvelable (dont: électricité, chaleur) 

MW 0,02 
 

0,18 
 

 Priorité 2 2.6 – Mesure 9 FEDER Moins développée  RCO 34   Capacités supplémentaires de recyclage des déchets   
Tonnes/an 

 
791,95 
 

3883,6 
 

 Priorité 2 2.6 – Mesure 9 FEDER En transition 
 

 RCO 34   Capacités supplémentaires de recyclage des déchets  Tonnes/an  
6559,53 
 

32167 
 

 Priorité 2 2.6 – Mesure 9 FEDER Plus développée  RCO 34   Capacités supplémentaires de recyclage des déchets  Tonnes/an 396,75 
 
 

 
1945,6 
 

 Priorité 2 2.6 – Mesure 9 FEDER Moins développée  RCO 119 Déchets préparés en vue de leur réemploi Tonnes/an 253,46 
 

633,64 

 Priorité 2 2.6 – Mesure 9 FEDER En transition 
 

 RCO 119 Déchets préparés en vue de leur réemploi Tonnes/an 2099,32 5248,3 
 

 Priorité 2 2.6 – Mesure 9 FEDER Plus développée 
 

 RCO 119 Déchets préparés en vue de leur réemploi Tonnes/an 126,98 
 

317,44 
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Tableau 3 : Indicateurs de résultat 

Priorité Objectif 
spécifique  
 

Fonds Catégorie  de 
régions 

ID [5] Indicateur [255] Unité de 
mesure 

Valeur de 
base ou 
de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur 
cible 
(2029) 

Source 
des 
données 
[200] 

Remarques 
[200] 

 Priorité 2 2.6 – Mesure 
10 

FEDER Moins 
développée 

RCR02 Investissements privés complétant un 

soutien public (dont: subventions, 

instruments financiers) 

 

Euros 0 2020                         
7 
157 488  
 

Porteur 
de projet 

 

 Priorité 2 2.6 – Mesure 
10 

FEDER En transition 
 

RCR02 Investissements privés complétant un 

soutien public(dont: subventions, 

instruments financiers) 

 

Euros 0 2020                       
59 257 
891  
 

Porteur 
de projet 

 

 Priorité 2 2.6 – Mesure 
10 

FEDER Plus développée RCR02 Investissements privés complétant un 

soutien public (dont: subventions, 

instruments financiers) 

 

Euros 0 2020                         
3 584 
621  
 

Porteur 
de projet 

 

 Priorité 2 2.6 – Mesure 9  FEDER Moins 
développée 

RCR31 Total de l’énergie renouvelable produite 
(dont : électricité, chaleur) 

Mwh/an 0 2020 2 
126,80 
 

Porteur 
de projet 

 

 Priorité 2 2.6 – Mesure 9  FEDER En transition 
 

RCR31 Total de l’énergie renouvelable produite 
(dont : électricité, chaleur) 

Mwh/an 0 2020 17 
608,06 
 

Porteur 
de projet 

 

 Priorité 2 2.6 – Mesure 9  FEDER Plus développée RCR31 Total de l’énergie renouvelable produite 
(dont : électricité, chaleur) 

Mwh/an 0 2020 1 
065,14 
 

Porteur 
de projet 

 

 Priorité 2 2.6 – Mesure 
10 

FEDER Moins 
développée 

RCR32 Capacité opérationnelle supplémentaire 
installée pour l'énergie renouvelable 

Mw 0 2020 1 
 

Porteur 
de projet 
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 Priorité 2 2.6 – Mesure 
10 

FEDER En transition 
 

RCR32 Capacité opérationnelle supplémentaire 
installée pour l'énergie renouvelable 

Mw 0 2020 12 
 

Porteur 
de projet 

 

 Priorité 2 2.6 – Mesure 
10 

FEDER Plus développée RCR32 Capacité opérationnelle supplémentaire 
installée pour l'énergie renouvelable 

Mw 0 2020 1 
 

Porteur 
de projet 

 

Priorité 2 2.6 - Mesure 9 FEDER Moins 
développée 
 

 RCR47  Déchets recyclés   Tonnes/an 0 2020 3270,4 
 

Porteur 
de projet 

 

Priorité 2 2.6 - Mesure 9 FEDER En transition RCR47 Déchets recyclés   Tonnes/an 0 2020 27088 
 

Porteur 
de projet 

 

Priorité 2 2.6 - Mesure 9 
 

FEDER Plus développée RCR47 Déchets recyclés   Tonnes/an 0 2020 1638,4 
 

Porteur 
de projet 

 

Priorité 2 1.3 - mesure 11 FEDER Moins 
développée 

MSR21 Entreprises ayant mis en œuvre au-
moins une action d'économie circulaire 
ou d'utilisation durable des ressources 
 

Nombre 
d’entreprises 

0 2020 175 
 

Porteur 
de projet 

Indicateur 
proposé 
par le SPW 

Priorité 2 1.3 - mesure 11 FEDER En transition MSR21 Entreprises ayant mis en œuvre au-
moins une action d'économie circulaire 
ou d'utilisation durable des ressources 
 

Nombre 
d’entreprises 

0 2020 1453 
 

Porteur 
de projet 

Indicateur 
proposé 
par le SPW 

Priorité 2 1.3 - mesure 11 FEDER Plus 
développée 

MSR21 Entreprises ayant mis en œuvre au-
moins une action d'économie circulaire 
ou d'utilisation durable des ressources 
 

Nombre 
d’entreprises 

0 2020 88 
 

Porteur 
de projet 

Indicateur 
proposé 
par le SPW 
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2.1.3.2.3 Ventilation  indicative des ressources du programme (UE) par type d’intervention 

 
 

Tableau 4 : Dimension 1 - Domaine d'intervention 
 

Priorité 
n° 

Fonds Catégorie de régions 
Objectif 
spécifique 

Code 
Montant (en 
EUR) 

2 FEDER Plus développée 2.6. 
038 :  Efficacité énergétique et projets de démonstration dans les PME et 
mesures de soutien 

23 870 

2 FEDER Transition 2.6. 
038 :  Efficacité énergétique et projets de démonstration dans les PME et 
mesures de soutien 

394 600 
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2 FEDER Moins développée 2.6. 
038 :  Efficacité énergétique et projets de démonstration dans les PME et 
mesures de soutien 

47 662 

2 FEDER Plus développée 2.6. 
046 : Soutien aux entités qui fournissent des services  contribuant à 
l'économie à faible intensité de carbone et à la résilience au changement 
climatique, y compris des mesures de sensibilisation 

23 870 

2 FEDER Transition 2.6. 
046 : Soutien aux entités qui fournissent des services  contribuant à 
l'économie à faible intensité de carbone et à la résilience au changement 
climatique, y compris des mesures de sensibilisation 

394 600 

2 FEDER Moins développée 2.6. 
046 : Soutien aux entités qui fournissent des services  contribuant à 
l'économie à faible intensité de carbone et à la résilience au changement 
climatique, y compris des mesures de sensibilisation 

47 662 

2 FEDER Plus développée 2.6. 049 : Energies renouvelables (biomasse) 23 870 

2 FEDER Transition 2.6. 049 : Energies renouvelables (biomasse) 394 600 

2 FEDER Moins développée 2.6. 049 : Energies renouvelables (biomasse) 47 662 

2 FEDER Plus développée 2.6. 
050 : Energies renouvelables : biomasse permettant de réduire fortement les 
émissions de gaz à effet de serre 

23 870 

2 FEDER Transition 2.6. 
050 : Energies renouvelables : biomasse permettant de réduire fortement les 
émissions de gaz à effet de serre 

394 600 

2 FEDER Moins développée 2.6. 
050 : Energies renouvelables : biomasse permettant de réduire fortement les 
émissions de gaz à effet de serre 

47 662 

2 FEDER Plus développée 2.6. 
052 : Autres types d'énergies renouvelables (y compris l'énergie 
géothermique) 

23 870 

2 FEDER Transition 2.6. 
052 : Autres types d'énergies renouvelables (y compris l'énergie 
géothermique) 

394 600 

2 FEDER Moins développée 2.6. 
052 : Autres types d'énergies renouvelables (y compris l'énergie 
géothermique) 

47 662 

2 FEDER Plus développée 2.6. 
053 : Systèmes énergétiques intelligents (y compris les réseaux et les 
systèmes TIC intelligents) et les systèmes de stockage associés 

23 870 

2 FEDER Transition 2.6. 
053 : Systèmes énergétiques intelligents (y compris les réseaux et les 
systèmes TIC intelligents) et les systèmes de stockage associés 

394 600 
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2 FEDER Moins développée 2.6. 
053 : Systèmes énergétiques intelligents (y compris les réseaux et les 
systèmes TIC intelligents) et les systèmes de stockage associés 

47 662 

2 FEDER Plus développée 2.6. 
054 : Cogénération et chauffage et refroidissement urbains à haut 
rendement 

23 870 

2 FEDER Transition 2.6. 
054 : Cogénération et chauffage et refroidissement urbains à haut 
rendement 

394 600 

2 FEDER Moins développée 2.6. 
054 : Cogénération et chauffage et refroidissement urbains à haut 
rendement 

47 662 

2 FEDER Plus développée 2.6. 068 : Gestion des déchets ménagers : traitement des déchets résiduels 23 870 

2 FEDER Transition 2.6. 068 : Gestion des déchets ménagers : traitement des déchets résiduels 394 600 

2 FEDER Moins développée 2.6. 068 : Gestion des déchets ménagers : traitement des déchets résiduels 47 662 

2 FEDER Plus développée 2.6. 
069 : Gestion commerciale et industrielle des déchets :  mesures de 
prévention, de réduction, de tri, de réutilisation et de recyclage 

23 870 

2 FEDER Transition 2.6. 
069 : Gestion commerciale et industrielle des déchets :  mesures de 
prévention, de réduction, de tri, de réutilisation et de recyclage 

394 600 

2 FEDER Moins développée 2.6. 
069 : Gestion commerciale et industrielle des déchets :  mesures de 
prévention, de réduction, de tri, de réutilisation et de recyclage 

47 662 

2 FEDER Plus développée 2.6. 
070 : Gestion commerciale et industrielle des déchets : déchets résiduels et 
dangereux 

23 870 

2 FEDER Transition 2.6. 
070 : Gestion commerciale et industrielle des déchets : déchets résiduels et 
dangereux 

394 600 

2 FEDER Moins développée 2.6. 
070 : Gestion commerciale et industrielle des déchets : déchets résiduels et 
dangereux 

47 662 

2 FEDER Plus développée 2.6. 
071 : Promotion de l'utilisation de matières recyclées en tant que matières 
premières 

819 564 

2 FEDER Transition 2.6. 
071 : Promotion de l'utilisation de matières recyclées en tant que matières 
premières 

13 548 331 

2 FEDER Moins développée 2.6. 
071 : Promotion de l'utilisation de matières recyclées en tant que matières 
premières 

1 636 441 

2 FEDER Plus développée 2.6. 
075 : Soutien aux processus productifs respectueux de l’environnement et à 
l’utilisation rationnelle des ressources dans les PME 

905 269 
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2 FEDER Transition 2.6. 
075 : Soutien aux processus productifs respectueux de l’environnement et à 
l’utilisation rationnelle des ressources dans les PME 

14 965 135 

2 FEDER Moins développée 2.6. 
075 : Soutien aux processus productifs respectueux de l’environnement et à 
l’utilisation rationnelle des ressources dans les PME 

1 807 570 

2 FEDER Plus développée 2.6. 077 : Mesures en matière de qualité de l’air et de réduction du bruit 23 870 

2 FEDER Transition 2.6. 077 : Mesures en matière de qualité de l’air et de réduction du bruit 394 600 

2 FEDER Moins développée 2.6. 077 : Mesures en matière de qualité de l’air et de réduction du bruit 47 662 

 
Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 
 

Priorité 
n° 

Fonds Catégorie de régions 
Objectif 
spécifique 

Code 
Montant (en 
EUR) 

2 FEDER Plus développée 2.6. 01. Subvention 1 191 734  

2 FEDER Transition 2.6. 01. Subvention 19 700 734  

2 FEDER Moins développée 2.6. 01. Subvention 2 379 561  

2 FEDER Plus développée 2.6. 
02. Soutien au moyen d'instruments financiers: participations ou quasi-
participations 

397 835  

2 FEDER Transition 2.6. 
02. Soutien au moyen d'instruments financiers: participations ou quasi-
participations 

6 576 665  

2 FEDER Moins développée 2.6. 
02. Soutien au moyen d'instruments financiers: participations ou quasi-
participations 

794 365  

2 FEDER Plus développée 2.6. 03. Soutien au moyen d'instruments financiers: prêt 397 835  

2 FEDER Transition 2.6. 03. Soutien au moyen d'instruments financiers: prêt 6 576 665  

2 FEDER Moins développée 2.6. 03. Soutien au moyen d'instruments financiers: prêt 794 365  

 
Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale 
 

Priorité 
n° 

Fonds Catégorie de régions 
Objectif 
spécifique 

Code 
Montant (en 
EUR) 

2 FEDER Plus développée 2.6. 33. Pas de ciblage géographique 1 987 404 

2 FEDER Transition 2.6. 33. Pas de ciblage géographique 32 854 065 
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2 FEDER Moins développée 2.6. 33. Pas de ciblage géographique 3 968 292 

 
Tableau 8 : Dimension 7 – dimension « égalité entre les hommes et les femmes » du FSE+, FEDER, FC et FTJ 
 

Priorité 
n° 

Fonds Catégorie de régions 
Objectif 
spécifique 

Code 
Montant (en 
EUR) 

2 FEDER Plus développée 2.6. 03. Neutralité du point de vue de l'égalité entre les hommes et les femmes 1 987 404 

2 FEDER Transition 2.6. 03. Neutralité du point de vue de l'égalité entre les hommes et les femmes 32 854 065 

2 FEDER Moins développée 2.6. 03. Neutralité du point de vue de l'égalité entre les hommes et les femmes 3 968 292 

 



 

77  

 

2.1.2.3 (OSP 2.7)  Améliorer la protection et la préservation de la nature et de la 
biodiversité et en renforçant les infrastructures vertes, en particulier   en milieu urbain, 
ainsi qu’en  réduisant toutes formes de pollution. 

 

2.1.2.3.1 Intervention des fonds 
 

• Types d’actions correspondants [8 000]  

Mesure 12 : Dépollution de friches   

Comme mentionné en partie 1, la Wallonie souffre d’un manque de disponibilité de terrains à vocation 
économique, ayant un impact négatif sur les investissements des entreprises aussi bien locales 
(principalement des TPE et PME) qu’internationales et sur le développement économique de la région.  
 
Par ailleurs, en lien avec les inondations que la Wallonie a connues en 2021, au vu de  la difficulté de 

reconstruire sur les terrains inondés, il apparait utile de viser la revitalisation urbaine .  

 
Le territoire wallon dispose pourtant d’anciens terrains industriels notamment en zones urbaines qui 
offrent des surfaces importantes mais présentent des degrés de pollution divers. Du fait de leurs 
activités industrielles passées, beaucoup de ces friches présentent de hauts niveaux de contamination 
des sols et du bâti ancien qui y subsistent et qui constituent l’un des obstacles majeurs pour leur 
reconversion.    
 
Cette mesure vise la dépollution d’anciens sites industriels présentant un haut potentiel de 
développement en termes de localisation, de taille, d’occupation et de composition existantes, de 
zones d’activités économiques existantes, d’axes routiers ou encore de pôle de mobilité 
multimodale. 
 
Les actions cofinancées concerneront principalement les opérations de dépollution et les procédures 
qui en découlent, tenant compte de la nature du site à dépolluer, dans une optique de développement 
économique et/ou territorial.   
 
Concernant le « Do No Significant Harm » (DNSH), une analyse de la mesure de cet OSP a été effectuée. 
Cette évaluation a été menée en conformité avec les directives techniques DNSH de la facilité pour la 
reprise et la résilience (annexe C(2021)/1054)  et a conclu à l’absence de préjudice significatif de la 
mesure de cet objectif spécifique sur les six objectifs environnementaux liés au DNSH.  
 

• Principaux groupes cibles [1 000] 

- SPAQUE Communes et associations de communes  

- Agences de développement territorial  

- Autres personnes morales de droit public 

 

• Mesures visant à garantir l'égalité, de l'inclusion et de la non-discrimination [2 000] 

Parmi les critères de sélection, l’impact des projets sur l’égalité des chances, l’inclusion, la non-
discrimination et l’égalité des genres sera systématiquement évalué. 
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Ces principes seront rappelés lors des appels à projets, feront l’objet d’une information spécifique pour 
les bénéficiaires retenus et intégrés dans les documents de subventionnement.  
 

• Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils 

territoriaux [2 000] 

- zone « moins développée » (Luxembourg) 
- zone « en transition » (Liège, Namur, Hainaut) 
- zone « plus développée » (Brabant wallon) 
 
 

• Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales [2 000] 

La Wallonie participe à différentes initiatives d’importance macrorégionale et a des projets de 
coopération. A titre d’exemple, les actions interrégionales, transfrontalières et transnationales 
suivantes peuvent être citées : 

- La Wallonie (via le SPW-Economie Emploi et Recherche et les Agences de développement 
territorial) fait partie de l’association PALME. Composée de collectivités territoriales et locales, 
d’aménageurs, de gestionnaires de parcs d’activités et de représentants du monde de 
l’entreprise, cette association interrégionale a pour objectif l’amélioration de la qualité des 
territoires d’activités économiques, s’inscrivant dans le cadre de stratégies territoriales 
globales de développement durable autour des questions de requalification des parcs 
d’activités, de gestion et d’animation de ces espaces dans un souci constant de dialogue 
territorial. 

- Plusieurs organismes wallons, dont l’intercommunale Igretec, sont membres d’EURADA,   
l'Association européenne des agences de développement, rassemblant des professionnels 
travaillant sur le développement économique à travers l'Europe et facilitant la coopération 
entre les praticiens du développement économique régional.   

- La cellule « parcs d’activités durables » de l’Union wallonne des entreprises visant à 
transmettre l’expertise et poursuivre la dynamique instaurée dans le cadre du projet européen 
« LIFE-SMIGIN », visant une gestion collective de l’environnement dans les Pars d’Activité 
Economique et mené en partenariat, notamment, avec la région Nord Pas de Calais.  

- Plusieurs universités wallonnes (via certains de leurs centres de recherches) font partie de la 
CPDT, Conférence Permanente du développement territorial, plate-forme multidisciplinaire 
de recherche, de formation et d’échanges, active, notamment dans les domaines du 
développement territorial et l’aménagement du territoire. Plusieurs recherches (suivies de 
publications) ont été menées dans ce cadre, dont l’une d’elle porte sur la réaffectation des 
friches d’activité dans les régions industrielles de Liège et Sheffield en Angleterre.   

L’autorité de gestion du FEDER wallon prendra part aux activités et réseaux transnationaux mis en 
œuvre par la CE. Elle veillera à y associer les opérateurs et partenaires en fonction des thématiques 
visées 

 

• Utilisation prévue des instruments financiers [1 000] 

/ 
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80  

2.1.2.3.2 Indicateurs 
 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 

Priorité Objectif Fonds Catégorie ID- Indicateur [255] Unité de Valeur Valeur cible 
 spécifique  de [5]  mesure  intermédiaire (2029)  
   régions     (2024)   

Priorité 
2 

2.7 - mesure 
12  

FEDER Moins 
développée 
 

 RCO38 Superficie de sols réhabilités bénéficiant d’un soutien   

Hectares 

 3,44 
 

34,37 
 

Priorité 
2 

2.7 - mesure 
12      

FEDER En transition 
 

 RCO38 Superficie de sols réhabilités bénéficiant d’un soutien Hectares 
  

 28,44 
 

284,42 
 

Priorité 
2 

 2.7 - mesure 
12 

FEDER Plus 
développée 
 

 RCO38 Superficie de sols réhabilités bénéficiant d’un soutien Hectares 
  

 1,72 
 

17,20 
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Tableau 3 : Indicateurs de résultat 

Priorité Objectif 
spécifique  
 

Fonds Catégorie  
de 
régions 

ID [5] Indicateur [255] Unité de 
mesure 

Valeur de 
base ou de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur 
cible 
(2029) 

Source des 
données 
[200] 

Remarques 
[200] 

Priorité 2 2.7 - mesure 
12 
 

FEDER Moins 
développée 
 

 RCR 
52 

Sols réhabilités utilisés pour des espaces 
verts ou pour le logement social, des activités 
économiques ou d'autres usages 

Hectares 
 

0 2020 20,66 
 

Porteur de 
projet 

 

Priorité 2 2.7 - mesure 
12 
 

FEDER En transition  RCR 
52 

Sols réhabilités utilisés pour des espaces 
verts ou pour le logement social, des activités 
économiques ou d'autres usages 

 

Hectares 
0 2020 170,99 

 
Porteur de 
projet 

 

Priorité 2 2.7 - mesure 
12 
 

FEDER Plus 
développée 

 RCR 
52 

Sols réhabilités utilisés pour des espaces 
verts ou pour le du logement social, des 
activités économiques ou d'autres usages 

 

Hectares 
0 2020 10,34 

 
Porteur de 
projet 

 

 
 

2.1.2.3.3 Ventilation  indicative des ressources du programme (UE) par type d’intervention 

  
 

 Tableau 4 : Dimension 1 - Domaine d'intervention 
 

Priorité 
n° 

Fonds Catégorie de régions 
Objectif 
spécifique 

Code 
Montant (en 
EUR) 

2 FEDER Plus développée 2.7. 073 : Réhabilitation des sites industriels et des terrains contaminés 4 163 303 

2 FEDER Transition 2.7. 073 : Réhabilitation des sites industriels et des terrains contaminés 68 824 175 

2 FEDER Moins développée 2.7. 073 : Réhabilitation des sites industriels et des terrains contaminés 8 312 956 
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Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 
 

Priorité 
n° 

Fonds Catégorie de régions 
Objectif 
spécifique 

Code 
Montant (en 
EUR) 

2 FEDER Plus développée 2.7. 01. Subvention 4 163 303 

2 FEDER Transition 2.7. 01. Subvention 68 824 175 

2 FEDER Moins développée 2.7. 01. Subvention 8 312 956 

 
Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale 
 

Priorité 
n° 

Fonds Catégorie de régions 
Objectif 
spécifique 

Code 
Montant (en 
EUR) 

2 FEDER Plus développée 2.7. 33. Pas de ciblage géographique 4 163 303 

2 FEDER Transition 2.7. 33. Pas de ciblage géographique 68 824 175 

2 FEDER Moins développée 2.7. 33. Pas de ciblage géographique 8 312 956 

 
Tableau 8 : Dimension 7 – dimension « égalité entre les hommes et les femmes » du FSE+, FEDER, FC et FTJ 
 

Priorité 
n° 

Fonds Catégorie de régions 
Objectif 
spécifique 

Code 
Montant (en 
EUR) 

2 FEDER Plus développée 2.7. 03. Neutralité du point de vue de l'égalité entre les hommes et les femmes 4 163 303 

2 FEDER Transition 2.7. 03. Neutralité du point de vue de l'égalité entre les hommes et les femmes 68 824 175 

2 FEDER Moins développée 2.7. 03. Neutralité du point de vue de l'égalité entre les hommes et les femmes 8 312 956 
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2.1.3 Priorité 3 : Une Wallonie plus connectée par l’amélioration de la mobilité des 
personnes  

 
 

2.1.3.1 (OSP 3.2) Mettre en place et développer la mobilité durable, intelligente, 
intermodale et résiliente face aux facteurs climatiques aux niveaux national, régional 
et local, y compris en améliorant l’accès au RTE-T et la mobilité transfrontalière. 

 

2.1.3.1.1 Intervention des fonds 
 

• Types d’actions correspondants [8 000]  

 
Mesure 13 : Mobilité locale et régionale durable 
 
L’évolution de la mobilité en Belgique et en Wallonie représente un enjeu crucial. Le secteur du 
transport représente 30% de l’énergie utilisée sur le territoire régional et est le principal émetteur de 
CO2. D’autre part, l’engorgement du trafic routier dans les villes constitue un véritable défi 
économique et environnemental. 
 
Dans l’annexe D, la Commission pointe l’encombrement du trafic, les émissions et les accidents de la 
route. Il est dès lors proposé de mettre en place une mobilité durable, intelligente, intermodale et 
résiliente face aux facteurs climatiques, qui comprend également la promotion de la numérisation et 
la décarbonisation du transport routier. De son côté, le Conseil de l’UE recommande à la Belgique de 
s'attaquer aux problèmes croissants de mobilité en renforçant les mesures incitatives. 
 
Il convient de doter la Wallonie d’offres alternatives attractives permettant de changer les 
comportements individuels tels que l’autosolisme. Le transfert modal, la combinaison de plusieurs 
modes de transport (intermodalité) et la présence de plusieurs modes de déplacement différents 
(multimodalité) pour chaque déplacement devront être encouragés.  
 
Pour répondre à ces défis environnementaux et économiques, un élément fondamental de cette 
mesure devra être la maitrise de la demande de transport et le développement des alternatives à la 

voiture individuelle afin de diminuer la part modale de celle-ci d'un tiers d’ici 20304. En lien avec le 
PACE 2030, son objectif est de contribuer à la stratégie globale de transformation de l’économie vers 
un mode soutenable et de lutter pour une transition écologique inclusive en favorisant une mobilité 
multimodale et connectée au sein des grands pôles urbains, connectant ces grands pôles entre eux 
ainsi que connectant les zones reculées aux grands axes. Il est nécessaire d’entamer une démarche 
intégrative des différents modes de transports urbains, périurbains et ruraux en visant une offre 
flexible, efficiente, accessible et répondant, au quotidien, aux besoins des utilisateurs et de tous les 
publics. A cet égard, les différences de mobilité entre les femmes et les hommes seront prises en 
compte. 
 
La mise en place d’un écosystème de mobilité performant et soucieux des enjeux environnementaux 
passe par un réseau wallon d'infrastructures intelligent, innovant et proposant des alternatives 
attractives face à la voiture.  
  

 
4 Déclaration de Politique régionale 2019-2024 
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En conséquence, cette mesure, permettra de financer des connexions sécurisées pour les modes 
doux et actifs : 
 

- Au sein et entre les centres-villes, centres de villages et nœuds de mobilité y compris les 

points d’entrées des réseaux de transport structurants 

- Vers les centres d’attractions, les centres économiques, les pôles d’emplois et les pôles 

touristiques  

 

Pourront aussi être créés et développés des mobipôles5 et mobipoints6, des lieux d’échanges modaux 
conviviaux, évolutifs et connectés situés aux endroits stratégiques. La création de ces espaces 
multimodaux permettant l’accessibilité au réseau de transports, à la multi-mobilité et à la connectivité 
(physique) représente un enjeu clé de la stratégie intermodale wallonne.  
 
Le recours à la mobilité douce et durable sera également encouragé par la création d’équipements, 
d’aménagements et d’infrastructures adaptés et sécurisés au sein et vers les centres d’attractions, les 
centres économiques, les pôles d’emplois, les pôles touristiques et enfin les pôles de mobilité 
comprenant, entre autres, les réseaux de transport structurants, les mobipôles/points, les parkings 
relais et de covoiturage. A titre d’exemples : des aménagements permettant de faciliter l’accès à de 
nouvelles liaisons rapides et directes (bus et train) vers les mobipôles, des bornes de recharge 
électrique, des stationnements sécurisés pour vélo, des relais pour le covoiturage, des stations de 
voitures partagées, des stations d’offre (locale) de taxi, la réalisation d’infrastructures cyclo-piétonnes 
vers ces mobipôles, …. Il pourrait aussi s’agir de services encourageant leur utilisation : zone d’attente 
conviviale, ateliers-vélos, toilettes, douches, accès à l’eau potable, espace de coworking avec cafétéria, 
plateforme de logistique urbaine, … 
 
Au sein de cette mesure pourront être intégrées des actions visant la gestion des flux de circulation 
avec priorité aux modes doux et aux transports publics ainsi que des actions visant l’apaisement ou 
le report de la circulation automobile dans les espaces publics. L’information et le numérique sont au 
cœur de la nouvelle vision de la mobilité wallonne car l’innovation dans ce domaine offre la possibilité 
d’évoluer vers une mobilité alliant les avantages de l’accès et du partage de l’information en temps 
réel et la valorisation de la multimodalité. Le développement d’outils de gestion de la mobilité axé 
sur la mobilité intelligente permettrait d’améliorer la fluidité du trafic pour tous les usagers, d’allier 
transport et qualité de vie, de diminuer le risque d’accident et d’augmenter le confort des voyageurs. 
 
Il convient également que l’infrastructure et l’organisation de la mobilité multimodale évoluent en 
tenant compte des nouvelles technologies, en considérant les besoins en matière d'implantation des 
nouvelles sources énergétiques et en intégrant les nouveaux moyens de micromobilité tels que la 
trottinette électrique, etc. Ce genre de mode de déplacement souvent utilisé pour le premier et le 
dernier kilomètre devra être compatible avec les services de transports publics et les réseaux cyclables 
existants.  
 

 
5 Les Mobipôles sont des lieux physiques, des « hubs » où convergent différentes offres et infrastructures de mobilité et où 
les usagers devront se rendre pour accéder à une offre qualitative et performante. Cette offre (et l’infrastructure qui 
l’accompagne) pourra être de plusieurs formes et sera dimensionnée selon la situation et le contexte local. (Stratégie 
Régionale de Mobilité volet I – Mobilité des personnes) 
6 Le MobiPoint s’inscrit dans un contexte davantage urbain où la non-possession d’un véhicule est plus réaliste.  Il doit 
contribuer à la transition vers la voiture partagée et les déplacements doux. Il peut être considéré comme l’équivalent du 
mobipôle à l’échelle de l’agglomération urbaine. C’est donc également un centre de mobilité qui combine différents types de 
mobilité partagée et durable. (Stratégie Régionale de Mobilité volet I – Mobilité des personnes) 
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Le transfert modal repose aussi sur le renforcement des transports en commun, ainsi que de leur 
fiabilité, leur confort et leur ponctualité. Pour développer cette intermodalité, il s’agira, le cas échéant, 
d’investir dans des transports en commun efficients, accessibles et de qualité en renforçant et 
améliorant, entre autres, l’offre, le réseau et le maillage existant. 
 

Des outils de mobilité adaptés pourront également être développés dans les zones rurales, 

notamment des solutions adaptées de transport en commun.  

 
Cette mesure est complémentaire aux actions de la FRR visant à diminuer la part modale de la voiture 
au profit des modes actifs et collectifs. Il en est ainsi par exemple du projet  du FRR  visant la 
centralisation de la gestion et la modernisation de l’ensemble des feux tricolores régionaux, 
permettant d’assurer une meilleure gestion des conditions de circulation ainsi que la priorisation des 
transports en commun et des usagers actifs (piétons cyclistes, etc) ou du  développement d’un réseau 
express cyclable dans le Brabant wallon vers Bruxelles, afin d’assurer une continuité des itinéraires, 
notamment vers la capitale via la région wallonne. Le FEDER renforcera le dispositif par des 
équipements et des aménagements d’infrastructures adaptés et sécurisés.  
Concernant le « Do No Significant Harm » (DNSH), une analyse de la mesure de cet OSP a été effectuée 
soit via une approche simplifiée, soit via une approche approfondie, le cas échéant. Cette évaluation a 
été menée en conformité avec les directives techniques DNSH de la facilité pour la reprise et la 
résilience (annexe C(2021)/1054)  et a conclu à l’absence de préjudice significatif de la mesure de cet 
objectif spécifique sur les six objectifs environnementaux liés au DNSH.  
 

• Principaux groupes cibles [1000] 

- Communes et associations de communes, Provinces, associations supracommunales, collectivités 

locales et autres pouvoirs locaux,  

- Agences de développement territorial,  

- SPW, OTW, ports autonomes 

- Autres personnes morales de droit public. 

 

• Mesures visant à garantir l'égalité,  l'inclusion et  la non-discrimination [1 000] 

Parmi les critères de sélection, l’impact des projets sur l’égalité des chances, l’inclusion, la non-
discrimination et l’égalité des genres sera systématiquement évalué. 
 

Ces principes seront rappelés lors des appels à projets, feront l’objet d’une information spécifique pour 
les bénéficiaires retenus et intégrés dans les documents de subventionnement.  

 
Par ailleurs, dans cette priorité, les différences de mobilité entre les genres seront prises en 
considération. 
 

• Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils 

territoriaux [1 000] 

- zone « moins développée » (Luxembourg) 
- zone « en transition » (Liège, Namur, Hainaut) 
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• Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales [2 000] 

La Wallonie participe à différentes initiatives d’importance macrorégionale et a des projets de 
coopération. à titre d’exemple, les actions interrégionales, transfrontalières et transnationales 
suivantes peuvent être citées : 
 

- La Wallonie s’est dotée d’une stratégie régionale de mobilité ambitieuse décrivant les 
orientations stratégiques à poursuivre pour atteindre les objectifs de la vision FAST 2030 . Via 
cette stratégie, dans laquelle s’inscrit  de cette mesure, la Wallonie entend, notamment, 
améliorer les connexions avec la Région bruxelloise  (ex : Charleroi-Reims-Paris / Charleroi-
Namur / Charleroi-Lille) ainsi que les connexions aux autres territoires voisins (ex : Flandre, 
Luxembourg, France (principalement Paris, Lille, Valenciennes, Maubeuge, Charleville-
Mézières), Allemagne (principalement Aix-la-Chapelle), Pays-Bas (principalement Maastricht)).  

- La Wallonie fait partie de plusieurs Groupes Européens de Coopération Territoriale (GECT). 
Citons en exemple Eurométropole (Lille – Kortrijk – Tournai) dont l’une des actions 
transfrontalières vise, notamment, l’ancrage du développement durable par le 
développement d’une mobilité transfrontalière fluide et durable et Euregio (Meuse-Rhin), 
prévoyant une coopération dans le domaine de la mobilité via plusieurs actions comme 
« l’Euregioticket » ou encore « l’Euregioplan ».  

- La Wallonie, ainsi que plusieurs de ses acteurs7 sont également membres de la Mission 
Opérationnelle Transfrontalière (MOT), association permettant un dialogue structuré entre 
autorités nationales, européennes et acteurs locaux et régionaux ayant pour mission d’assister 
les porteurs de projets, de veiller aux intérêts des territoires transfrontaliers et de mettre en 
réseau les acteurs et expériences.   

- La Wallonie est membre de la « Grande région », instance de dialogue technique et politique 
rassemblant 5 régions et 4 pays européens active dans différents domaines dont ceux, 
notamment, de la mobilité et du développement territorial  

 
L’autorité de gestion du FEDER wallon prendra part aux activités et réseaux transnationaux mis en 
œuvre par la CE. Elle veillera à y associer les opérateurs et partenaires en fonction des thématiques 
visées. 

 

• Utilisation prévue des instruments financiers [500] 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, IDELUX, Région Wallonne 
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88  

2.1.3.1.2 Indicateurs 
 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 

Priorité Objectif Fonds Catégorie ID- Indicateur [255] Unité de Valeur Valeur cible 
 spécifique  de [5]  mesure  intermédiaire (2029)  
   régions     (2024)   

Priorité 3   3.2 - Mesure 13 
 

FEDER Moins 
développée 
 

 RCO46  Longueur des routes reconstruites ou modernisées ne faisant 
pas partie du réseau RTE-T 

 
Km 
 

0,04 
 

0,37 
 

Priorité 3   3.2 - Mesure 13 
  

FEDER En 
transition 
 

 RCO46  Longueur des routes reconstruites ou modernisées ne faisant 
pas partie du réseau RTE-T 

 
Km 

0,32 
 

3,23 
 

Priorité 3   3.2 - Mesure 13 
 

FEDER Moins 
développée 

 RCO54 Connexions intermodales  nouvelles ou modernisées  Nombre de 
connexions 
intermodales 

0 
 

1 
 

Priorité 3   3.2 - Mesure 13 
 

FEDER En 
transition 

 RCO54 Connexions intermodales  nouvelles ou modernisées  Nombre de 
connexions 
intermodales 

0 
 

4 
 

Priorité 3   3.2 - Mesure 13 
   

FEDER Moins 
développée 

 RCO58 Aménagement spécifique de pistes cyclables bénéficiant d'un 
soutien 

 Km 
 

0,13 
 

1,29 
 

Priorité 3   3.2 - Mesure 13 
 

FEDER En 
transition 

 RCO58 Aménagement spécifique de pistes cyclables bénéficiant d'un 
soutien 

  
Km 

1,13 
 

11,31 
 

Priorité 3   3.2 - Mesure 13 
 

FEDER Moins 
développée 

 RCO59 Infrastructures pour carburants alternatifs (points de 
recharge ou de ravitaillement) 

Nombre de  
de points de 
recharge ou 
de 
ravitaillement 

3 
 

11 
 

Priorité 3   3.2 - Mesure 13 
 

FEDER En 
transition 

 RCO59 Infrastructures pour carburants alternatifs (points de 
recharge ou de ravitaillement) 

Nombre de  
de points de 

24 
 

94 
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recharge ou 
de 
ravitaillement 

Priorité 3   3.2 - Mesure 13 
   

FEDER Moins 
développée 

RCO110 Longueur des routes équipées de systèmes de gestion du 
trafic nouveaux ou modernisés – ne faisant pas partie du 
réseau RTE-T  (km) 

Km 0,01 
 

0,07 
 

Priorité 3   3.2 - Mesure 13 
 

FEDER En 
transition 

RCO110 Longueur des routes équipées de systèmes de gestion du 
trafic nouveaux ou modernisés – ne faisant pas partie du 
réseau RTE-T  (km) 

Km 0,06 
 

0,65 
 

 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 

Priorité Objectif 
spécifique  
 

Fonds Catégorie  
de 
régions 

ID [5] Indicateur [255] Unité de 
mesure 

Valeur de 
base ou de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur 
cible 
(2029) 

Source des 
données 
[200] 

Remarques 
[200] 

Priorité 3   3.2 - Mesure 
13 
 

FEDER Moins 
développée 
 

MSR31 Nombre annuel d'usagers des 
installations construites, reconstruites, 
réaménagées ou modernisées. 

Nombre 
d'usagers/an 

0 2020 45 069 
 

Porteur de 
projet 

Indicateur 
SPW 

Priorité 3   3.2 - Mesure 
13 
 

FEDER En 
transition 

MSR31 Nombre annuel d'usagers des 
installations construites, reconstruites, 
réaménagées ou modernisées. 

Nombre 
d'usagers/an 

0 2020 395 924 
 

Porteur de 
projet 

Indicateur 
SPW 
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2.1.3.1.3 Ventilation  indicative des ressources du programme (UE) par type d’intervention 

  

 
Tableau 4 : Dimension 1 - Domaine d'intervention 
 

Priorité 
n° 

Fonds Catégorie de régions 
Objectif 
spécifique 

Code 
Montant (en 
EUR) 

3 FEDER Transition 3.3. 081 : Infrastructures de transport urbain propres 3 616 328 

3 FEDER Moins développée 3.3. 081 : Infrastructures de transport urbain propres 411 884 

3 FEDER Transition 3.3. 082 : Matériel roulant propre pour le transport urbain 904 082 

3 FEDER Moins développée 3.3. 082 : Matériel roulant propre pour le transport urbain 102 971 

3 FEDER Transition 3.3. 083 : Infrastructure cycliste 4 701 227 

3 FEDER Moins développée 3.3. 083 : Infrastructure cycliste 535 449 

3 FEDER Transition 3.3. 084 : Numérisation des transports urbains 1 265 715 

3 FEDER Moins développée 3.3. 084 : Numérisation des transports urbains 144 159 

3 FEDER Transition 3.3. 
085 : Numérisation des transports, lorsqu'il s'agit en partie de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre: transports urbains 

1 265 715 

3 FEDER Moins développée 3.3. 
085 : Numérisation des transports, lorsqu'il s'agit en partie de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre: transports urbains 

144 159 

3 FEDER Transition 3.3. 
090 : Autres routes d’accès nationales, régionales et locales nouvellement 
construites ou réaménagées 

723 266 

3 FEDER Moins développée 3.3. 
090 : Autres routes d’accès nationales, régionales et locales nouvellement 
construites ou réaménagées 

82 377 

3 FEDER Transition 3.3. 094 : Numérisation des transports : transport routier 1 265 715 

3 FEDER Moins développée 3.3. 094 : Numérisation des transports : transport routier 144 159 

3 FEDER Transition 3.3. 
095 : Numérisation des transports, lorsqu’il s’agit en partie de réduire les 
émissions de GES: transport routier 

1 265 715 

3 FEDER Moins développée 3.3. 
095 : Numérisation des transports, lorsqu’il s’agit en partie de réduire les 
émissions de GES: transport routier 

144 159 

3 FEDER Transition 3.3. 109 : Transports multimodaux (non urbains) 1 808 164 
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3 FEDER Moins développée 3.3. 109 : Transports multimodaux (non urbains) 205 942 

3 FEDER Transition 3.3. 119 : Numérisation des transports : autres modes de transport 1 265 715 

3 FEDER Moins développée 3.3. 119 : Numérisation des transports : autres modes de transport 144 159 

 
Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 
 

Priorité 
n° 

Fonds Catégorie de régions 
Objectif 
spécifique 

Code 
Montant (en 
EUR) 

3 FEDER Transition 3.3. 01. Subvention 18 081 642 

3 FEDER Moins développée 3.3. 01. Subvention 2 059 420 

 
Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale 
 
 

Priorité 
n° 

Fonds Catégorie de régions 
Objectif 
spécifique 

Code 
Montant (en 
EUR) 

3 FEDER Transition 3.3. 33. Pas de ciblage géographique 18 081 642 

3 FEDER Moins développée 3.3. 33. Pas de ciblage géographique 2 059 420 

 
 
Tableau 8 : Dimension 7 – dimension « égalité entre les hommes et les femmes » du FSE+, FEDER, FC et FTJ 
 
 

Priorité 
n° 

Fonds Catégorie de régions 
Objectif 
spécifique 

Code 
Montant (en 
EUR) 

3 FEDER Transition 3.3. 03. Neutralité du point de vue de l'égalité entre les hommes et les femmes 18 081 642 

3 FEDER Moins développée 3.3. 03. Neutralité du point de vue de l'égalité entre les hommes et les femmes 2 059 420 
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2.1.4 Priorité 4 : Une Wallonie plus sociale 
 
 

2.1.4.1 (OSP 4.2) Améliorer l’égalité d’accès à des services de qualité et inclusifs 
dans l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie grâce au 
développement d’infrastructures accessibles, notamment en favorisant la 
résilience dans le domaine de l’enseignement et de la formation à distance et en 
ligne. 

 

2.1.4.1.1 Intervention des fonds 
 

• Types d’actions correspondants [8 000]  

Mesure 14. : Infrastructures et équipements de pointe pour la formation professionnelle et 
l’Enseignement supérieur universitaire 
  

En complémentarité avec le programme  FSE+ et ses aspects pédagogiques, cette mesure porte sur le 
renforcement des capacités des organismes de formation professionnelle et des établissements 
d’enseignement supérieur et universitaires.  
 
Cela répond à un objectif global d’adaptation des entreprises et de leurs travailleurs aux évolutions et 
mutations de leur système de production qui est rencontré au travers des objectifs spécifiques 
suivants : 
 

- Permettre aux entreprises de prendre connaissance des dernières évolutions techniques 
et de leurs impacts sur leur production, sur la qualification de leur main-d’œuvre voire sur 
leur organisation ; 

- Permettre aux entreprises en mutation d’adapter les qualifications des travailleurs et de 
disposer d’une main-d’œuvre qualifiée sur le marché de l’emploi ; 

- Offrir la possibilité à des futurs créateurs d’entreprises de perfectionner leurs 
connaissances techniques et de disposer de conseils techniques pertinents sur la création 
d’entreprises dans le secteur concerné ; 

- Être multi-opérateur en assurant une régulation sur le marché des qualifications, grâce à la 
capacité à mettre en œuvre rapidement et adéquatement une réponse à la problématique 
du déficit en main-d’œuvre qualifiée.  

 

Cela contribuera également à répondre aux besoins en termes de formation et d’éducation tout au 

long de la vie et d’insertion des jeunes et des femmes sur le marché du travail grâce à des équipements 

et des infrastructures pour un enseignement supérieur de qualité. 

 

Ce renforcement se fera notamment via des investissements dans des équipements de pointe et des 
infrastructures permettant de les accueillir afin de garantir la qualité de l’offre de formation 
professionnelle, l’adaptation de l’offre d’enseignement supérieur et de formation professionnelle, 
l’adaptation de cette offre à la demande et l’excellence du marché de l’emploi.  
 
Cette mesure s’inscrit également dans l’optique de combler les besoins de formation initiale et 
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continue dans les secteurs en pénurie, à haute croissance et d’innovation (biotechnologie, 
manufacture avancée, métiers verts, construction et transition écologique, etc.) et haute valeur 
sociétale (énergie, mobilité et logistique, économie circulaire, etc.). Les objectifs portent également 
sur la sensibilisation aux métiers dans le champ des sciences, technologie, ingénierie, arts et 
mathématiques (STEAM) et du numérique (dans le champ de la Stratégie « Digital Wallonia ») dans le 
but d’en améliorer leur visibilité et leur attractivité8 pour tous les publics.  
 
La FRR a pour objectif l’upgrading des infrastructures de formation de pointe et vise exclusivement les 
centres de compétences. Ces actions se veulent complémentaires. 

 

Concernant le « Do No Significant Harm » (DNSH), une analyse de la mesure de cet OSP a été effectuée 
soit via une approche simplifiée, soit via une approche approfondie, le cas échéant. Cette évaluation a 
été menée en conformité avec les directives techniques DNSH de la facilité pour la reprise et la 
résilience (annexe C(2021)/1054)  et a conclu à l’absence de préjudice significatif de la mesure de cet 
objectif spécifique sur les six objectifs environnementaux liés au DNSH.  

 

• Principaux groupes cibles [1000] 

- Les Centres de compétence agréés et centre de formation ou assimilés  

- Les Université  

- Les Hautes écoles  

 

• Mesures visant à garantir l'égalité,  l'inclusion et  la non-discrimination [2 000] 

Parmi les critères de sélection, l’impact des projets sur l’égalité des chances, l’inclusion, la non-
discrimination et l’égalité des genres sera systématiquement évalué. 
 

Ces principes seront rappelés lors des appels à projets, feront l’objet d’une information spécifique pour 
les bénéficiaires retenus et intégrés dans les documents de subventionnement.  
 

• Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils 

territoriaux [2 000] 

- zone « moins développée » (Luxembourg) 
- zone « en transition » (Liège, Namur, Hainaut) 
- zone « plus développée » (Brabant wallon) 
 

• Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales [2 000] 

La Wallonie participe à différentes initiatives d’importance macrorégionale et a des projets de 
coopération. à titre d’exemple, les actions interrégionales, transfrontalières et transnationales 
suivantes peuvent être citées : 
 
  

- La Wallonie fait partie de plusieurs Groupe Européen de Coopération Territoriale (GECT).  

 
8 DPR 
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Eurométropole (Lille – Kortrijk – Tournai) dont l’une de ses actions transfrontalières vise, le 
lien emploi-formation et Euregio (Meuse-Rhin) qui promeut les opportunités transfrontalières 
offertes par le marché de l’emploi.   

- Le Forem (service public de l’emploi et de la formation professionnelle en Wallonie) participe 
activement à de nombreux réseaux internationaux comme « EURES » (dont l’objectif est de 
faciliter la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs grâce au partage de 
données sur les offres et demandes d'emploi et via des informations, conseils et soutien), « 
PES Network », dont la mission est d’être le vecteur d’une coopération accrue entre les 
services publics d’emploi (SPE) européens, ou encore « AMSEP » (Association Mondiale des 
Services d’Emploi Publics) qui encourage les contacts, l’échange d’expériences et la 
coopération entre les services publics de l'emploi. Citons également la participation du Forem 
à « Solity », réseau visant à mettre en place un modèle permettant de mesurer l’utilité sociale 
et la performance de la formation professionnelle au niveau européen ou encore « ETTE », 
visant à renforcer les synergies structurelles et la coopération entre les centres d'excellence 
en matière d'EFT9 afin de favoriser l’émergence de projets ainsi que le développement 
professionnel continu des formateurs. 

- La Wallonie est membre de la « Grande région », instance de dialogue technique et politique 
rassemblant 5 régions et 4 pays européens active dans différents domaines dont ceux, 
notamment, de l’éducation et de l’apprentissage tout au long de la vie.  

- La Wallonie contribue également à la mise en réseau de partenaires internationaux, comme 
ERASMUS +, le programme de l’UE en faveur de l’éducation, de la formation, de la jeunesse et 
du sport en Europe.    

 
 

L’autorité de gestion du FEDER wallon prendra part aux activités et réseaux transnationaux mis en 
œuvre par la CE. Elle veillera à y associer les opérateurs et partenaires en fonction des thématiques 
visées. 

 

• Utilisation prévue des instruments financiers [1000] 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 Technique de libération émotionnelle 
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2.1.4.1.2 Indicateurs 
 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 

Priorité Objectif Fonds Catégorie ID- Indicateur [255] Unité de Valeur Valeur cible 
 spécifique  de [5]  mesure  intermédiaire (2029)  
   régions     (2024)   

Priorité 4 4.2. - mesure 14 FEDER Moins 
développée 
 

MSO42 Sections/ateliers actualisés 
 

Nombre 9 
 

30 
 

Priorité 4 4.2. - mesure 14 FEDER En 
transition 
 

MSO42 Sections/atelier actualisés 
 

Nombre 75 
 

 
251 
 

Priorité 4 4.2. - mesure 14 FEDER Plus 
développée 
 

MSO42 Sections/atelier actualisés 
 

Nombre 5 
 

15 
 

Priorité 4 4.2. - mesure 14 FEDER Moins 
développée 
 

MSO41 Auditoires et laboratoires modernisés  

 

Nombre 4 
 

13 
 

Priorité 4 4.2. - mesure 14 FEDER En 
transition 
 

MSO41 Auditoires et laboratoires modernisés  

 

Nombre 32 
 

108 
 

Priorité 4 4.2. - mesure 14 FEDER Plus 
développée 
 

MSO41 Auditoires et laboratoires modernisés  

 

Nombre 2 
 

7 
 

 
 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 
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Priorité Objectif 
spécifique  
 

Fonds Catégorie  
de 
régions 

ID [5] Indicateur [255] Unité de 
mesure 

Valeur de 
base ou 
de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur 
cible 
(2029) 

Source 
des 
données 
[200] 

Remarques 
[200] 

Priorité 4 4.2. - mesure 14 
 

FEDER Moins 
développée 
 

 
RCR71 

Nombre annuel d'utilisateurs des installations nouvelles 
ou modernisées pour l'enseignement 

Utilisate
ur/an 

539 2019 919 
 

Porteur 
de 
projet 

 

Priorité 4 4.2. - mesure 14 FEDER En 
transition 

RCR71 Nombre annuel d'utilisateurs des installations nouvelles 
ou modernisées pour l'enseignement 

Utilisate
ur/an 

4 460 2019 7608 
 

Porteur 
de 
projet 

 

Priorité 4 4.2. - mesure 14 FEDER Plus 
développée 

RCR71 Nombre annuel d'utilisateurs des installations nouvelles 
ou modernisées pour l'enseignement 

Utilisate
ur/ane 

270 2019 460 
 

Porteur 
de 
projet 
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2.1.4.1.3 Ventilation  indicative des ressources du programme (UE) par type d’intervention 

  
  
 

Tableau 4 : Dimension 1 - Domaine d'intervention 
 

 

Priorité 
n° 

Fonds Catégorie de régions 
Objectif 
spécifique 

Code 
Montant (en 
EUR) 

4 FEDER Plus développée 4.2. 
124 : Infrastructures pour l’enseignement et la formation professionnels et 
l’éducation des adultes 

206 280 

4 FEDER Transition 4.2. 
124 : Infrastructures pour l’enseignement et la formation professionnels et 
l’éducation des adultes 

3 410 048 

4 FEDER Moins développée 4.2. 
124 : Infrastructures pour l’enseignement et la formation professionnels et 
l’éducation des adultes 

411 884 

4 FEDER Plus développée 4.2. 134 : Mesures visant à améliorer l’accès à l’emploi 103 140 

4 FEDER Transition 4.2. 134 : Mesures visant à améliorer l’accès à l’emploi 1 705 024 

4 FEDER Moins développée 4.2. 134 : Mesures visant à améliorer l’accès à l’emploi 205 942 

4 FEDER Plus développée 4.2. 140 : Soutien à l’adéquation au marché du travail et aux transitions 515 700 

4 FEDER Transition 4.2. 140 : Soutien à l’adéquation au marché du travail et aux transitions 8 525 121 

4 FEDER Moins développée 4.2. 140 : Soutien à l’adéquation au marché du travail et aux transitions 1 029 710 

4 FEDER Plus développée 4.2. 145 : Soutien au développement des compétences numériques 206 280 

4 FEDER Transition 4.2. 145 : Soutien au développement des compétences numériques 3 410 048 

4 FEDER Moins développée 4.2. 145 : Soutien au développement des compétences numériques 411 884 

 
 
Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 
 

Priorité 
n° 

Fonds Catégorie de régions 
Objectif 
spécifique 

Code 
Montant (en 
EUR) 
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4 FEDER Plus développée 4.2. 01. Subvention 1 031 401 

4 FEDER Transition 4.2. 01. Subvention 17 050 242 

4 FEDER Moins développée 4.2. 01. Subvention 2 059 420 

 
Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale 
 
 

Priorité 
n° 

Fonds Catégorie de régions 
Objectif 
spécifique 

Code 
Montant (en 
EUR) 

4 FEDER Plus développée 4.2. 33. Pas de ciblage géographique 1 031 401 

4 FEDER Transition 4.2. 33. Pas de ciblage géographique 17 050 242 

4 FEDER Moins développée 4.2. 33. Pas de ciblage géographique 2 059 420 

 
Tableau 8 : Dimension 7 – dimension « égalité entre les hommes et les femmes » du FSE+, FEDER, FC et FTJ 
 

Priorité 
n° 

Fonds Catégorie de régions 
Objectif 
spécifique 

Code 
Montant (en 
EUR) 

4 FEDER Plus développée 4.2. 03. Neutralité du point de vue de l'égalité entre les hommes et les femmes 1 031 401 

4 FEDER Transition 4.2. 03. Neutralité du point de vue de l'égalité entre les hommes et les femmes 17 050 242 

4 FEDER Moins développée 4.2. 03. Neutralité du point de vue de l'égalité entre les hommes et les femmes 2 059 420 
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2.1.5 Priorité 5 : Une Wallonie plus proche du citoyen 
 
 

 2.1.5.1 (OSP 5.1) encourager le développement social, économique et 
environnemental intégré et inclusif, la culture, le patrimoine naturel, le tourisme 
durable et de la sécurité dans les zones urbaines.  

 

2.1.5.1.1 Intervention des fonds 
 

• Types d’actions correspondants [8 000]  

Mesure 15 :  développement urbain 

Les centres urbains sont amenés à jouer un rôle déterminant en matière de pôles d’activités 
économiques, de services, d’innovation et d’emplois. Ils doivent pourtant relever des défis en matière 
de : 
 

- Lutte contre l’étalement urbain ; 

- Utilisation rationnelle des territoires et des ressources ; 

- Développement durable et socio-économique ; 

- Renforcement de leur attractivité ; 

- Gestion qualitative du cadre de vie pour les habitants, les visiteurs et les utilisateurs de la ville ; 

- Mobilité. 
 

En lien avec le PACE 2030, les actions porteront notamment sur le renforcement de l’attractivité 
durable des zones prioritaires définies, moteur essentiel de croissance, aussi bien pour les habitants, 
les utilisateurs que pour les entreprises. Ces actions prendront la forme de projets durables dotés d’un 
rayonnement territorial fort et qui soutiennent la réduction des gaz à effet de serre, l’aménagement 
urbain (particulièrement les espaces publics), l’amélioration du cadre de vie des habitants, le 
renforcement de la nature en ville, le tourisme urbain, l’offre commerciale et économique locale, la 
mobilité, … idéalement dans une optique « smart city ». 
 
Les portefeuilles de projets soutenus devront s’inscrire dans une logique partenariale et s'appuyer sur 
une stratégie de territoire ou de ville intégrée couvrant les problématiques et besoins de ceux-ci. Les 
portefeuilles de projets devront porter sur une ou plusieurs des dimensions suivantes :  

- La qualité et l’amélioration du cadre de vie des habitants et des utilisateurs de la ville : au 
travers de l’aménagement d’espaces publics de qualité, conviviaux et sûrs, le renforcement 
des trames bleues et vertes ( verdurisation des espaces publics et l’augmentation de leur 
nombre, l’amélioration des accès et de la qualité des espaces verts, la végétalisation 
horizontale du bâtis, le développement de l’agriculture urbaine et la lutte contre les espèces 
invasives), le développement de services de proximité et de services numériques, la garantie 
d’un accès équitable aux services, commerce et équipements, …  

- La mobilité des personnes : avec le développement de modes de transport durables, sécurisés 
et intelligents, notamment aux entrées des pôles urbains, le développement des 
infrastructures en faveur des modes de déplacement doux, le renforcement de liaisons 
multimodales et de l’accès aux sites multimodaux, l’accroissement de l’attractivité des 
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transports alternatifs, la signalétique intelligente, la gestion des flux (avec priorité aux modes 
doux et publics), l’apaisement des zones à forte circulation, le développement de projets situés 
à proximité des transports en commun et des services à la population.  

- La mobilité des biens et services : le redéploiement du transport de marchandises (ferroviaire, 
fluvial), l’encouragement à l’émergence de services logistiques multimodaux, le développement 
de la logistique urbaine. 

- L’amélioration de l’attractivité commerciale, économique et touristique des zones urbaines, 
avec le soutien à l’économie locale et le tourisme comme levier de développement économique.   

- La valorisation de l’environnement urbain : la restauration, la protection et la valorisation du 
patrimoine culturel, naturel et paysager porteur d’une valeur identitaire forte, la rénovation 
urbaine, l’amélioration de l’attractivité des zones anciennement industrielles, les projets 
énergétiques, … 

 
Cette mesure se décline en 6 actions propres aux stratégies de développement urbain de chacune des 

6 Entités Infrarégionales (EIR) 10 désignées pour la Wallonie. 

 

a. Stratégie de développement urbain du « Conseil de Développement de Wallonie Picarde »  

  

b. Stratégie de développement urbain du partenariat stratégique local « Cœur de Hainaut, 

Centre des Energies »  

 
c. Stratégie de développement urbain du « Comité de développement stratégique » - Charleroi 

Métropole   

 

d. Stratégie de développement urbain du « GRE-Liège »  

 

e. Stratégie de développement urbain de « Réseau-Lux »  

 

f. Stratégie de développement urbain d’« AXUD »  

 
Concernant le « Do No Significant Harm » (DNSH), une analyse de la mesure de cet OSP a été effectuée 
soit via une approche simplifiée, soit via une approche approfondie, le cas échéant. Cette évaluation a 
été menée en conformité avec les directives techniques DNSH de la facilité pour la reprise et la 
résilience (annexe C(2021)/1054)  et a conclu à l’absence de préjudice significatif de la mesure de cet 
objectif spécifique sur les six objectifs environnementaux liés au DNSH.  
 

 

• Principaux groupes cibles [1000] 

- Communes et associations de communes, Provinces, associations supracommunales, 

collectivités locales et autres pouvoirs locaux  

 
10 Organisme public qui agit sous la responsabilité de l'autorité de gestion et qui exécute pour le compte de celle-ci des tâches en lien avec 
la réalisation d'opérations visant à répondre à des objectifs et à des besoins locaux et territoriaux, contribuant ainsi à la réalisation de la 
stratégie de l'Union et à ses objectifs thématiques. Elles sont au nombre de 6 et ont défini leurs propres stratégies qui prévoient des actions 
intégrées destinées à faire face aux défis économiques, environnementaux, climatiques, démographiques et sociaux que rencontrent les 
zones urbaines, tout en tenant compte de la nécessité de promouvoir les liens entre les milieux urbains et ruraux.  
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- Agences de développement territorial  

- SPW, OTW, WBT, CGT, cellules d’ingénierie touristique, ports autonomes, ISSEP, SPAQUE  

- Autres personnes morales de droit public 

 

• Mesures visant à garantir l'égalité, l'inclusion et la non-discrimination [2 000] 

Parmi les critères de sélection, l’impact des projets sur l’égalité des chances, l’inclusion, la non-
discrimination et l’égalité des genres sera systématiquement évalué. 
 

Ces principes seront rappelés lors des appels à projets, feront l’objet d’une information spécifique pour 
les bénéficiaires retenus et intégrés dans les documents de subventionnement.  
 
 

• Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux outils 

territoriaux [2 000] 

- Zone « moins développée » (Luxembourg) 

- Zone « en transition » (Liège, Namur, Hainaut) 
 
Conformément à l’article 28 du Règlement portant dispositions communes, le développement 
territorial intégré sera soutenu sous la forme d’un autre outil territorial (délégation à des Entités 
Infrarégionales (EIR)) utilisant des financements provenant uniquement de l’OS 5.1. 
 
Conformément à l’article 29 du même règlement , la sélection des projets est déléguée aux EIR et la 
répartition budgétaire se fait au prorata de la population de chacune des entités infrarégionales.  
 
Chaque EIR a défini sa propre stratégie de développement urbain dans laquelle figure l’identification 
des zones prioritaires d’intervention (couverture géographique concernée), l’analyse des besoins et du 
potentiel de la zone, ainsi que l’approche intégrée pour y répondre, la participation des partenaires à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie et les opérations à soutenir. Sur cette base, elles 
lanceront des appels à projets et sélectionneront les plus pertinents sur base des critères de sélection 
qu’elles ont elle-même définis. 
 
 
 

• Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales [2 000] 

 
La Wallonie participe à différentes initiatives d’importance macrorégionale et a des projets de 
coopération. à titre d’exemple, les actions interrégionales, transfrontalières et transnationales 
suivantes peuvent être citées : 
 

- Comme pour l’OSP 3.2, la Wallonie prend part à la Mission Opérationnelle Transfrontalière 
(MOT), association permettant un dialogue structuré entre autorités nationales, européennes 
et acteurs locaux et régionaux dont les activités concernent l’ingénierie technique au service 
des territoires transfrontaliers, une plateforme de mise en réseau et un centre de ressources 
et la prise en compte des enjeux transfrontaliers. 
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- La Ville de Charleroi est également membre du réseau mondial des villes apprenantes de 
l’UNESCO. Ce Réseau d’envergure internationale fournit inspiration, savoir-faire et bonnes 
pratiques aux villes apprenantes.  Il favorise, notamment, la réalisation de différents objectifs 
de développement durable dont celui de faire des villes et des établissements humains11 des 
endroits sans exclusion, sûrs, résilients et durables. 

- La Wallonie (via la Wallonie picarde) fait partie de plusieurs Groupes Européens de 
Coopération Territoriale (GECT) dont Euregio (Meuse-Rhin), qui pilote, notamment, le Parc des 
trois pays, plateforme de coopération transfrontalière promouvant la coopération eurégionale 
en vue de favoriser le développement territorial concordant et durable de la région.   

- Plusieurs organismes wallons (Eriges, Ville de Mons, etc.) font partie du programme URBACT 
III, programme européen d’échange et d’apprentissage promouvant, notamment, une 
approche intégrée et participative du développement urbain durable. 

- La Wallonie est membre de la « Grande région », instance de dialogue technique et politique 
rassemblant 5 régions et 4 pays européens active dans différents domaines dont ceux, 
notamment, de la mobilité et du développement territorial ou encore du tourisme et de la 
culture. 

- Le choix a été posé, en Wallonie, d’aborder la gestion de la ressource eau dans le cadre des 
programmes de coopération transfrontalières et de l’identifier comme une priorité du 
programme régional FEDER. En effet, l’eau est une thématique transfrontalière clé de par ses 
caractéristiques physiques (nappes phréatiques ou cours d’eau transfrontaliers) mais aussi de 
par ses nombreux usages au niveau des populations, de l’industrie, de l’agriculture, de 
l’environnement, etc. Or, des territoires disposant de caractéristiques similaires (vallées 
fluviales, sols argileux, espaces côtiers, zones urbaines, etc.) situés de part et d’autre de la 
frontière font souvent l’objet d’une gestion différente. Ceci complique l’élaboration d’une 
approche commune des risques, par exemple d’inondations, et la création de solutions pour 
renforcer la résilience face au changement climatique. Ainsi, dès la programmation 2014-2020, 
le programme INTERREG France-Wallonie-Flandre a identifié le domaine de la gestion de l’eau 
comme étant prioritaire et a ainsi soutenu des actions de développement de dispositifs de 
gestion intégrée de l’eau (contrats de rivière, plan fluvial transfrontalier, ...), des actions visant 
une gestion efficace de l'eau auprès du secteur agricole et des entreprises ou encore 
d’information et sensibilisation. C’est également le cas pour le programme INTERREG EMR qui 
a favorisé le développement de stratégies et de plans d'action communs à l'échelle 
transfrontalière encourageant les organisations telles que les gouvernements, les entreprises, 
les instituts de connaissances, les ONG et les communautés locales à mettre en œuvre, par 
exemple, des mesures de protection contre les inondations, les tempêtes et les sécheresses, 
des plans d’action « canicule », ainsi qu'une meilleure gestion de l'eau et une meilleure 
conservation des ressources en eau. De même, au travers de projets développés dans le cadre 
de l’objectif stratégique 2, le programme INTERREG VI France-Wallonie-Flandre 2021-2027 
poursuit l’ambition de continuer à protéger et préserver les ressources naturelles 
transfrontalières, et en particulier la ressource en eau, dans une perspective d’adaptation au 
changement climatique, mais aussi de renforcer la protection de la nature, en particulier en 
milieu urbain, et réduire toutes les formes de pollution. Parmi les nombreuses initiatives 
pouvant être citées, on retrouve : l’optimisation de l’utilisation de l’eau au niveau de 
l’agriculture et des entreprises, la valorisation des savoir-faire dans la réutilisation des eaux 
non-conventionnelles (eaux usées, eaux issues des mines et des carrières, etc.), les actions 
liées à la gestion des fleuves, rivières, bassins d’eau ou nappes phréatiques, l’amélioration de 

 
11 « Entité territoriale de taille indéterminée ou non, incluant au moins un site d'habitation permanent ou 
temporaire d'une communauté. » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Territoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_humain
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l’accessibilité à l’eau potable, la gestion intégrée des eaux de surface, le soutien à l’irrigation 
intelligente, l’étude d’implémentation de nouvelles industries et le calcul des prélèvements en 
eau, les techniques innovantes en matière de gestion de l’eau telles que « the internet of water 
», l’évaluation des effets des mesures de lutte contre l'érosion sur le ruissellement des produits 
phytopharmaceutiques, la production d’eau douce et la désalinisation, etc. Cette action peut 
impliquer le développement d’outils transfrontaliers et le soutien aux initiatives visant à 
réduire la pollution aquatique (nappes phréatiques, cours d’eau, littoral, espaces naturels, 
bassins maritimes, etc.). Cela vise également les initiatives visant à réduire la pollution 
aquatique et la préservation des trames bleues. 

 
L’autorité de gestion du FEDER wallon prendra part aux activités et réseaux transnationaux mis en 
œuvre par la CE. Elle veillera à y associer les opérateurs et partenaires en fonction des thématiques 
visées. 
 

• Utilisation prévue des instruments financiers [1 000] 

/ 
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2.1.5.1.3 Indicateurs 
 
  

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 

Priorité Objectif Fonds Catégorie ID- Indicateur [255] Unité de Valeur Valeur cible 
 spécifique  de [5]  mesure  intermédiaire (2029)  
   régions     (2024)   

Priorité 5  5.1 - mesure 15 FEDER Moins 
développée 
 

 
RCO75 

Stratégies intégrées de développement territorial intégré 
bénéficiant d’un soutien 

 Nombre de 
contributions 
aux stratégies 

1 
 

1 
 

Priorité 5  5.1 - mesure 15 FEDER En 
transition 
 

 
RCO75 

Stratégies intégrées de développement territorial intégré 
bénéficiant d’un soutien 

 Nombre de 
contributions 
aux stratégies 

5  
 

5  
 

Priorité 5  5.1 - mesure 15 FEDER Moins 
développée 
 

 RCO 
76 

Projets intégrés de développement territorial    Nombre de 
projets 

0 
 

2 
 

Priorité 5  5.1 - mesure 15 FEDER En 
transition 
 

 RCO 
76 

Projets intégrés de développement territorial    Nombre de 
projets 

2 
 

20 
 

 
 

Tableau 3 : Indicateurs de résultat 

Priorité Objectif 
spécifique  
 

Fonds Catégorie  
de 
régions 

ID [5] Indicateur [255] Unité de 
mesure 

Valeur de 
base ou 
de 
référence 

Année de 
référence 

Valeur 
cible 
(2029) 

Source 
des 
données 
[200] 

Remarques 
[200] 

Priorité 5  5.1 - mesure 15 FEDER Moins 
développée 
 

 MSR51 Population couverte par des projets dans le cadre de 
stratégies de développement territorial intégré 

Nombre 
de 
personnes 

0 2020 140 
908 
 

Porteur 
de projet 

Indicateur 
proposé 
par le SPW 
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Priorité 5  5.1 - mesure 15 FEDER En 
transition 

 MSR51 Population couverte par des projets dans le cadre de 
stratégies de développement territorial intégré 

Nombre 
de 
personnes 

0 2020 1 130 
824 
 

Porteur 
de projet 

Indicateur 
proposé 
par le SPW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.5.1.3 Ventilation  indicative des ressources du programme (UE) par type d’intervention 

  
  
 
Tableau 4 : Dimension 1 - Domaine d'intervention 

 
 

Priorité 
n° 

Fonds Catégorie de régions 
Objectif 
spécifique 

Code 
Montant (en 
EUR) 

5 FEDER Transition 5.1. 
165 :  Protection, développement et promotion des actifs touristiques publics 
et services touristiques 

4 093 655 

5 FEDER Moins développée 5.1. 
165 :  Protection, développement et promotion des actifs touristiques publics 
et services touristiques 

510 016 

5 FEDER Transition 5.1. 
166 : Protection, développement et promotion du patrimoine culturel et des 
services culturels 

4 093 655 

5 FEDER Moins développée 5.1. 
166 : Protection, développement et promotion du patrimoine culturel et des 
services culturels 

510 016 

5 FEDER Transition 5.1. 
167 : Protection, développement et promotion du patrimoine naturel et de 
l’écotourisme autres que les sites Natura 2000 

4 093 655 
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5 FEDER Moins développée 5.1. 
167 : Protection, développement et promotion du patrimoine naturel et de 
l’écotourisme autres que les sites Natura 2000 

510 016 

5 FEDER Transition 5.1. 168 : Réhabilitation physique et sécurité des espaces publics 28 655 588 

5 FEDER Moins développée 5.1. 168 : Réhabilitation physique et sécurité des espaces publics 3 570 113 

 

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 
 

Priorité 
n° 

Fonds Catégorie de régions 
Objectif 
spécifique 

Code 
Montant (en 
EUR) 

5 FEDER Transition 5.1. 01. Subvention 40 936 554 

5 FEDER Moins développée 5.1. 01. Subvention 5 100 161 

 
Tableau 6 : Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale 
 

Priorité 
n° 

Fonds Catégorie de régions 
Objectif 
spécifique 

Code 
Montant (en 
EUR) 

5 FEDER Transition 5.1. 18. Villes, agglomérations et banlieues 40 936 554 

5 FEDER Moins développée 5.1. 18. Villes, agglomérations et banlieues 5 100 161 

 
Tableau 8 : Dimension 7 – dimension « égalité entre les hommes et les femmes » du FSE+, FEDER, FC et FTJ 
 

Priorité 
n° 

Fonds Catégorie de régions 
Objectif 
spécifique 

Code 
Montant (en 
EUR) 

5 FEDER Transition 5.1. 03. Neutralité du point de vue de l'égalité entre les hommes et les femmes 40 936 554 

5 FEDER Moins développée 5.1. 03. Neutralité du point de vue de l'égalité entre les hommes et les femmes 5 100 161 
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2.A.6   Objectif spécifique de lutte contre la privation matérielle 
 
Référence: article 17, paragraphe 3; RPDC , article 18 FSE+ 
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2.B Priorité « Assistance technique » 
  

 

2.B.1 Priorité d'assistance technique conformément à l'article 36 - répétée pour chaque priorité 
d'assistance technique 

 

Référence: article 17, paragraphe 3, point e), du RPDC 

 

2.B.1.1 Description de l'assistance technique sous financement non liée aux coûts - Article 36 

 
L’assistance technique doit permettre de coordonner et gérer au mieux le programme cofinancé par 
le FEDER.  
 
Conformément à l’article 36, l’assistance technique liée à la gestion et au suivi 
du programme sera mise en œuvre au moyen du taux forfaitaire de 3,5 %.   
L’assistance technique couvre les frais de personnel et les missions inhérentes au Département de la 
coordination des Fonds structurels.  
 
Le financement de l’assistance technique porte également sur les coûts liés aux contrôles (Autorité 
d’audit et fonction comptable), les actions de communication règlementaires, les évaluations tout au 
long de la programmation, les échanges d’expériences, la participation aux différents réseaux mis en 
place par la Commission (Inform, évaluation…), les développements informatiques, …  

 
2.B.2.2 Répartition indicative des ressources programmées (UE) par type d'intervention 

 

Référence: article 17, paragraphe 3, point e), du RPDC 

 

 

Tableau 8: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de 
régions 

Code Montant (en EUR) 
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3. Plan de financement 
 
Référence: article 22, paragraphe 3, points g) i), ii) et iii); article 112, paragraphes 1, 2 et 3, 
et articles 14 et 26du RPDC
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3.1. Enveloppes financières par année 
 
Référence: article 22, paragraphe 3, point g) i), du RDC et articles 3, 4 et 7 du règlement FTJ  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Enveloppe 

financière sans le 

montant de la 

flexibilité

Montant de la 

flexibilité

Enveloppe 

financière sans le 

montant de la 

flexibilité

Montant de la 

flexibilité

Plus 

développées
    4 102 227,14 €     4 184 394,59 €           4 268 205,45 €     4 353 713,34 €     4 440 931,08 €     2 264 946,58 €      2 264 946,58 €     2 310 317,62 €     2 310 317,62 €    30 500 000,00 € 

En transition     67 814 522,6 €     69 172 844,8 €           70 558 334,3 €     71 971 877,3 €     73 413 686,6 €     37 442 165,8 €      37 442 165,8 €     38 192 201,4 €     38 192 201,4 €    504 200 000,0 € 

Moins 

développées
    8 191 083,41 €     8 355 184,36 €           8 522 543,78 €     8 693 493,19 €     8 867 520,43 €     4 522 452,45 €      4 522 452,45 €     4 612 634,97 €     4 612 634,97 €    60 900 000,00 € 

Total  80 107 833,16 €  81 712 423,75 €        83 349 083,51 €  85 019 083,85 €  86 722 138,10 €  44 229 564,79 €   44 229 564,79 €  45 115 154,02 €  45 115 154,02 €  595 600 000,00 € 

2024 2025 Total

2026 2027

2023

FEDER
*

Fonds
Catégorie de 

régions
2021 2022
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3.2 Enveloppes financières totales par Fonds et cofinancement national12  
 
Référence: article 22, paragraphe 3, point g) ii), et paragraphe 6, et article 36 du RDC 
 

Pour l'objectif "Investissement pour l'emploi et la croissance": programmes recourant à l'assistance technique conformément à l'article 

36, paragraphe 5, du RDC en vertu du choix effectué dans l'accord de partenariat. 
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Tableau 11: Dotations financières totales par Fonds et contribution nationale. 
 
 

Numéro 

de 

l'objectif 
stratégique  

Priorité 

Base de 

calcul du 
soutien de 

l'Union 

(coût total 
éligible ou 

contribution 

publique) 

Fonds 
Catégorie de 

régions* 

Contribution 

de l'Union 

Ventilation de la contribution de l'Union 
Contribution 

nationale 
Ventilation indicative de la 

contribution nationale 
Total 

Taux de 
cofinancement 

Contribution de l'Union Montant de la flexibilité     

sans 

assistance 

technique au 
titre de 

l'article 36, 

pour 

l'assistance 

technique au 
titre de 

l'article 36, 

sans 

assistance 

technique au 
titre de 

l'article 36, 

pour 

l'assistance 

technique au 
titre de 

l'article 36, 

 

   

paragraphe 5 paragraphe 5 paragraphe 5 
paragraphe 

5*** 
Public Privé   

a)=b)+c)+i)+ 

j) 
b) c) i) j) d)=e)+f) e) f) g)=a)+d) h)=a)/g) 

OST 1 

Priorité 1 : Une 

Wallonie plus 

intelligente et 

compétitive 

P FEDER 

Plus 
développées 

 18 757 500  13 701 761  479 562   4 421 427   154 750   28 136 249   28 136 249  0  46 893 749  40,00% 

En 

transition 

 248 999 168  176 528 471  6 178 496   64 050 435   2 241 765   373 498 

752  

 373 498 752  0  622 497 919  40,00% 

Moins 

développées 

 30 043 334  21 228 729  743 006   7 798 647   272 953   45 065 001   45 065 001  0  75 108 335  40,00% 

OST 2 
Priorité 2 : Une 

Wallonie plus verte 
P FEDER 

Plus 
développées 

 10 675 000  10 160 195  355 607   153 815   5 384   16 012 500   16 012 500  0  26 687 500  40,00% 

En 

transition 

 176 470 000  167 959 676  5 878 589   2 542 739   88 996   264 704 

999  

 264 704 999  0  441 174 999  40,00% 

Moins 

développées 

 21 315 000  20 287 077  710 048   307 126   10 749   31 972 500   31 972 500  0  53 287 500  40,00% 

OST 3 

Priorité 3 : Une 

Wallonie plus 

connectée par 

l’amélioration de la 
mobilité des personnes 

P FEDER 

Plus 

développées 

 -    0  -    
 

 -    0  -    0 0 0 

En 

transition 

 18 714 501  18 081 643  632 858  
 

 -     28 071 751   28 071 751  0  46 786 251  40,00% 

Moins 

développées 

 2 131 500  2 059 420  72 080  
 

 -     3 197 250   3 197 250  0  5 328 749  40,00% 

OST 4 
Priorité 4 : Une 

Wallonie plus sociale 
P FEDER 

Plus 

développées 

 1 067 500  515 700  18 050   515 700   18 050   1 601 250   1 601 250  0  2 668 750  40,00% 

En 
transition 

 17 646 999  8 525 120  298 379   8 525 121   298 379   26 470 499   26 470 499  0  44 117 499  40,00% 

Moins 

développées 

 2 131 500  1 029 710  36 040   1 029 710   36 040   3 197 250   3 197 250  0  5 328 749  40,00% 

OST 5 P FEDER 
Plus 

développées 

 -    0  -    
 

 -    0 0 0 0 0 
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Priorité 5 : Une 

Wallonie plus proche 

du citoyen 

En 

transition 

 42 369 332  40 936 553  1 432 779  
 

 -     63 553 999   63 553 999  0  105 923 331  40,00% 

Moins 

développées 

 5 278 667  5 100 161  178 506  
 

 -     7 918 000   7 918 000  0  13 196 667  40,00% 

   
Total 

FEDER 

Plus 

développées 

30 500 000 24 377 656  853 218  5 090 942  178 183  45 749 999 45 749 999 0 76 249 999 40,00% 

   
En 

transition 

504 200 000 412 031 464  14 421 101  75 118 294  2 629 140  756 299 999 756 299 999 0 1 260 499 999 40,00% 

   

Moins 

développées 

60 900 000 49 705 097  1 739 678  9 135 483  319 742  91 350 000 91 350 000 0 152 250 001 40,00% 

   TOTAL  595 600 000   486 114 218   17 013 998   89 344 719   3 127 065  893 399 999   893 399 999   -     1 488 999 998   
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* Pour le FEDER et le FSE+: régions moins développées, en transition, plus développées, et, le cas échéant, enveloppe spéciale pour les régions 
ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population. Pour le Fonds de cohésion: sans objet. Pour l'assistance technique, l'application 
des catégories de régions dépend de la sélection d'un Fonds. 

** Indiquer les ressources totales du FTJ, comprenant le soutien complémentaire transféré du FEDER et du FSE+. Le tableau ne doit pas inclure les montants 
conformément à l'article 7 du règlement FTJ. Dans le cas d'une assistance technique financée par le FTJ, les ressources du FTJ devraient être réparties 
entre ressources liées à l'article 3 et à l'article 4 du règlement FTJ. Pour l'article 4 du règlement FTJ, il n'y a pas de montant de la flexibilité. 
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4. Conditions favorisantes 
 

Référence: article 22, paragraphe 3, point i), du RDC 

 
Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents pertinents Explications 

H1.Mécanismes 
efficaces de suivi des 
marchés publics  

 

Applicable à 
tous les 
objectifs 
spécifiques 

OUI Des mécanismes de suivi 
sont en place, couvrant tous 
les marchés publics et la 
passation de ces marchés 
dans le cadre des Fonds 
conformément à la 
législation de l'Union sur les 
passations de marchés. Ils 
comprennent notamment:  

 

OUI   

   1. des modalités visant à 
garantir l'établissement de 
données utiles et fiables sur 
les procédures de marchés 
publics d'une valeur 
supérieure aux seuils de 
l'Union conformément aux 
obligations en matière de 
communication 
d'informations visées aux 
articles 83 et 84 de la 
directive 2014/24/UE et aux 
articles 99 et 100 de la 
directive 2014/25/UE;  

 

OUI La loi belge du 17 juin 2016 a transposé 
les Directives 2014/24/UE et 
2014/25/UE.  
 
Par ses articles 14 et 64, elle prévoit 
notamment l’obligation que les 
communications et les échanges 
d’informations entre adjudicateurs et les 
opérateurs soient, sauf exceptions 
autorisées, réalisés par des moyens de 
communication électronique, et ce, à 
tous les stades de la procédure de 
passation 
 

Pour respecter cette obligation, la 
plateforme fédérale 
Publicprocurement.be est à 
disposition de tout adjudicateur 
belge et permet d’effectuer 
toutes les procédures et 
transactions liées à un marché 
public de manière électronique. 
Gratuitement accessible, cette 
plateforme compile toutes une 
série de données, notamment via 
son module E-Notification. Ce 
dernier permet aux adjudicateurs 
de publier de manière 
électronique leurs avis de marché 

https://www.publicprocurement.be/fr
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents pertinents Explications 

Par ses articles 163 à 165, la loi belge 
transpose les articles 83/84 et 99/100 
des Directives UE précitées. Ces articles 
imposent notamment une obligation de 
rapportage pour l’Etat membre ainsi 
qu’une obligation de conservation aux 
adjudicateurs, tout en identifiant les 
informations à obligatoirement 
conserver par écrit.  
 
Plus particulièrement, la future base de 
données CALISTA, spécifique au 
programme FEDER wallon, compilera les 
données de tous les marchés publics 
cofinancés, qu’ils soient en-dessous ou 
au-dessus du seuil de publicité 
européenne. 
 

et avis d’attribution, que cela soit 
au niveau national ou au niveau 
européen. Tous les avis de 
marchés et d’attribution publiés 
par un adjudicateur belge y sont 
répertoriés et peuvent être 
retrouvés via un outil de 
recherche. En ce qui concerne les 
marchés non soumis à une 
publication obligatoire, les 
adjudicateurs peuvent néanmoins 
les publier volontairement sur la 
plateforme, dans le « Free 
Market ».  
 
La base de données CALISTA est 
actuellement en cours d’analyse 
et de développement. Les 
bénéficiaires devront y insérer 
une copie de tous les documents 
de marché (liés à la passation ou 
l’exécution), au fur et à mesure de 
leur avancement, répondant ainsi 
à l’article 164 de la loi du 17 juin 
2016. 
 

   2. des modalités visant à 
garantir que les données 
couvrent au moins les 
éléments suivants:  
 

OUI   
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents pertinents Explications 

   a) qualité et intensité de la 
concurrence: les noms des 
adjudicataires, le nombre 
de soumissionnaires initiaux 
et le prix du marché;  

 

OUI Art. 4 de la loi du 17 juin 2013  relative à 
la motivation à l’information et aux 
voies de recours en matière de marchés 
publics et de certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services. 
 
Décision motivée d’attribution 
 

La loi du 17 juin 2013 prévoit, à 
l’article 4, al. 1, 8° que l’autorité 
adjudicatrice doit notamment 
rédiger une décision motivée 
lorsqu’elle attribue un marché 
(soumis à publicité EU), quelle que 
soit la procédure 

   b) Informations sur le prix 
final après achèvement et 
sur la participation de PME 
en tant que 
soumissionnaires directs, 
lorsque les systèmes 
nationaux fournissent ces 
informations. 

OUI Charte «Accès des PME aux marchés 
public », Service public fédéral Economie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs : 
 
- La future base de données CALISTA, 
spécifique au programme  FEDER wallon, 
compilera les données de tous les 
marchés publics cofinancés, qu’ils soient 
en-dessous ou au-dessus du seuil de 
publicité européenne.  

Cette charte, éditée par le SPF 
Economie, PME, Classes 
moyennes et Energie en 2018, 
propose une série de 13 principes 
afin d’accroître l’accès des PME 
aux marchés publics. L'objectif 
central de cette charte est 
d’augmenter le nombre de PME 
qui participent aux marchés 
publics. Le public cible de la 
charte se compose en premier lieu 
des pouvoirs adjudicateurs 
fédéraux. 
 
 
Par ailleurs : 
 
La base de données CALISTA est 
actuellement en cours d’analyse 
et de développement. 
 
 
 

https://www.publicprocurement.be/sites/default/files/documents/2013_06_17_loi_recours_wet_verhaal_0.pdf
https://www.publicprocurement.be/sites/default/files/documents/2013_06_17_loi_recours_wet_verhaal_0.pdf
https://economie.fgov.be/fr/publications/charte-acces-des-pme-aux
https://economie.fgov.be/fr/publications/charte-acces-des-pme-aux
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents pertinents Explications 

 
- Le Cahier des charges du marché public 
désignant le prestataire chargé de 
développer la future base de données. 
 

 
Au niveau de la 
fonctionnalité « marchés 
publics », le Cahier des charges 
reprend déjà un certain nombre 
d’exigences puisque l’outil 
développé permettra aux 
bénéficiaires d’encoder leurs 
marchés publics et à l’Autorité de 
gestion d’en effectuer le contrôle.  
L’analyse et les développements 
étant en cours, il est toujours 
possible d’adapter les 
fonctionnalités liées aux marchés 
publics (notamment via l’ajout de 
champs supplémentaires tel que 
par ex. le nombre d’offres reçues, 
etc.) 

   3. des modalités visant à 
garantir le suivi et l'analyse 
des données par les 
autorités nationales 
compétentes 
conformément à l'article 83, 
paragraphe 2, de la 
directive 2014/24/UE et à 
l'article 99, paragraphe 2, 
de la directive 2014/25/UE;  

OUI Contrôle de premier niveau par 
l'autorité de gestion 
Contrôle de deuxième niveau par 
l'autorité d'audit 
Acteurs du contrôle : Cour des comptes, 
Inspection des Finances, Autorité 
d'Audit 
Voies de recours : Médiateur, Conseil 
d'Etat, Cours et Tribunaux 

 

   4. des modalités visant à 
mettre les résultats de 
l'analyse à la disposition du 

OUI L'arrêté royal du 15 avril 2018 désigne la 
chancellerie SPF du Premier ministre 
comme point de contact au sens de 
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents pertinents Explications 

public conformément à 
l'article 83, paragraphe 3, 
de la directive 2014/24/UE 
et à l'article 99, paragraphe 
3, de la directive 
2014/25/UE;  

 

l'article 83, paragraphe 5, de la directive 
2014/24/UE. Cette entité coordonne la 
préparation du rapport de surveillance. 
Le dernier rapport de contrôle pour 
2021 est disponible en ligne : 
https://www.publicprocurement.be/fr/d
ocuments/rapport-de-controle-2021 

   5. des modalités visant à 
garantir que toutes les 
informations laissant 
suspecter des cas de 
manipulation des 
procédures d'appel d'offres 
sont communiquées aux 
organismes nationaux 
compétents conformément 
à l'article 83, paragraphe 2, 
de la directive 2014/24/UE 
et à l'article 99, paragraphe 
2, de la directive 
2014/25/UE.  

 

OUI L'article 36, §5 de l'arrêté royal du 18 
avril 2017 relatif à la passation des 
marchés publics dans les secteurs 
classiques stipule que les offres 
interdites en raison de prix anormaux 
doivent être signalées à l'Autorité belge 
de la Concurrence. 
https://www.abc-bma.be/fr/propos-de-
nous  
L'Autorité belge de la Concurrence met 
également à la disposition des acheteurs 
un guide sur la collusion dans les 
marchés publics : 
https://www.abc-
bma.be/sites/default/files/content/dow
nload/files/20170131_marches_publics.
pdf  

 

  

https://urldefense.com/v3/__https:/www.publicprocurement.be/fr/documents/rapport-de-controle-2021__;!!DOxrgLBm!QGNgjOwP8Fra2hb4GHdOHutB7RTZnuYEpLIOfRlm1VW0mR6E9htQNE3ef6natzcZT1xFMN0$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.publicprocurement.be/fr/documents/rapport-de-controle-2021__;!!DOxrgLBm!QGNgjOwP8Fra2hb4GHdOHutB7RTZnuYEpLIOfRlm1VW0mR6E9htQNE3ef6natzcZT1xFMN0$
https://www.abc-bma.be/fr/propos-de-nous
https://www.abc-bma.be/fr/propos-de-nous
https://www.abc-bma.be/sites/default/files/content/download/files/20170131_marches_publics.pdf
https://www.abc-bma.be/sites/default/files/content/download/files/20170131_marches_publics.pdf
https://www.abc-bma.be/sites/default/files/content/download/files/20170131_marches_publics.pdf
https://www.abc-bma.be/sites/default/files/content/download/files/20170131_marches_publics.pdf
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

H2.Outils et 
capacités pour une 
application 
effective des règles 
en matière d'aides 
d'État  

 

Applicable à 
tous les 
objectifs 
spécifiques 

OUI Les autorités de gestion 
disposent des outils et 
des capacités permettant 
de vérifier le respect des 
règles en matière d'aides 
d'État:  

 

OUI   

   1. pour les entreprises en 
difficulté et les 
entreprises sous le coup 
d'une obligation de 
recouvrement;  

 

OUI Entreprises en difficulté : 
 
Ce contrôle est exercé 
systématiquement par les autorités 
subsidiantes : 
 
• Déclaration sur l’honneur du 
bénéficiaire au moment de 
l’introduction de la demande ; 
• Contrôle du bilan avant 
l’octroi et à chaque liquidation ; 
• Précisions dans la 
convention d’octroi. 
 
Entreprises soumises à une 
obligation de récupération : 
 
 
Jusqu’à présent, ce contrôle 
s’appuyait sur une déclaration sur 
l’honneur de l’entreprise au moment 

 



 

123  

Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

de la demande. 
Toutefois, depuis le 11 octobre 2018, 
la base de données TAM offre un 
nouveau module relatif aux 
entreprises soumises à récupération. 
Cette information a été transmise à 
toutes les autorités subsidiantes via 
le réseau de correspondants du 
point de contact « aides d’Etat ». Il 
leur a par ailleurs été demandé de 
vérifier dans ce module, avant 
chaque octroi d’aide, que le 
demandeur n’est pas concerné par 
une récupération. 

   2. moyennant l'accès à 
des conseils et 
orientations d'experts sur 
les questions relatives 
aux aides d'État, fournis 
par des experts 
travaillant dans ce 
domaine pour des 
organismes locaux ou 
nationaux.  

 

OUI En 2015, un point de contact « aides 
d’Etat » a été créé au sein du Service 
Public de Wallonie. Il est composé 
de 2 experts en aides d’Etat.  
Ses missions sont les suivantes : 

• Rassemblement de 
l’information « aides d’Etat » 
et diffusion à toutes les 
autorités subsidiantes via un 
réseau de correspondants 
couvrant toutes les 
Administrations wallonnes ; 

• Veille juridique 
permanente ; 
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

• Élaboration de formulaires 
standards (déclaration sur 
l’honneur, attestation de 
minimis, …) 

• Organisation de formations ; 

• Réponse à des questions 
ponctuelles ; 

• Analyse et avis aides d’Etat 
au sujet de dossiers de 
subventions impliquant des 
Fonds structurels ou non ;  

• Contacts avec la Commission 
européenne. 
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

H3.Application et 
mise en œuvre 
effectives de la 
Charte des droits 
fondamentaux 
 

Applicable à 
tous les 
objectifs 
spécifiques 

OUI Des mécanismes 
efficaces sont en place 
pour garantir le respect 
de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union 
européenne ("la 
Charte"), et incluent 
notamment: 

OUI   

   1.Des modalités visant à 
garantir que les 
programmes soutenus 
par les Fonds et leur mise 
en œuvre respectent les 
dispositions pertinentes 
de la Charte ;  

OUI - Mise à disposition d'un 
webinaire pour les 
opérateurs et membres du 
personnel de l’autorité de 
gestion sur les enjeux de la 
Charte. 

 
- Egalité d'information, pour 

les opérateurs (information 
rendue publique à tous), lors 
des appels à projets publics. 

 

- Informations sur la charte de 

l'UE dans la Fiche de 

candidature - Inclusion d'une 

déclaration pour le respect 

des droits fondamentaux. 

- Engagement des autorités 

du PO quant à la bonne 
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

administration (motivation 

des décisions, droit de 

recours, période 

contradictoire, information). 

- Mention dans l'arrêté de 

subvention concernant 

l’obligation du respect de la 

Charte.  

-  

   2. des modalités 
d’information du comité 
de suivi en ce qui 
concerne les cas de non-
respect de la Charte dans 
des opérations soutenues 
par les Fonds et les 
plaintes concernant la 
Charte présentées 
conformément aux 
modalités établies en 
vertu de l’article 69, 
paragraphe 7 

OUI o Le comité de suivi est 
informé des cas de non-
conformité 

o Rapport annuel du suivi et 
de la résolution des plaintes 
concernant la charte de l'UE 
au comité de suivi 

o Les plaintes, selon leur objet, 
seront orientées vers les 
organismes existants 
(médiateur, UNIA, etc.) avec 
une demande de suivi vers 
l’Autorité de gestion afin de 
pouvoir faire le reporting 
annuel au Comité de suivi. 
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

H4.Mise en œuvre 
et application de la 
convention des 
Nations unies 
relative aux droits 
des personnes 
handicapées 
(CNUDPH) 
conformément à la 
décision 
2010/48/CE du 
Conseil 

 

Applicable à 
tous les 
objectifs 
spécifiques 

OUI Un cadre national est en 
place pour garantir la 
mise en oeuvre de la 
CNUDPH et comprend:  

 

OUI Article 22ter de la Constitution : 
“Chaque personne en situation de 
handicap a le droit à une pleine 
inclusion dans la société, y compris 
le droit à des aménagements 
raisonnables”. 
Au niveau fédéral : SPF Sécurité 

sociale – DG Soutien et Coordination 

(BESOC) 

En Wallonie :  

l’AVIQ https://www.aviq.be/  

En outre, la CNUDPH prescrit la 
désignation d’une instance 
indépendante pour le suivi de la 
Convention.  En Belgique, cette 
mission a été confiée, le 12 juillet 
2011, au Centre interfédéral pour 
l’égalité des chances Unia. 

 

   1. des objectifs assortis 
de jalons mesurables, la 
collecte de données et 
des mécanismes de suivi;  
 

OUI o Contrat de gestion de l’AViQ: 

décret du 3 décembre 2015. 

Le contrat de gestion 2017-

2022 décline ses objectifs et 

action sur base de la CDPH. 

o Plateforme de collecte de 

données (SharePoint) à 

partir du rapportage 2019-

 

https://www.aviq.be/
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

2020, pour l’ensemble des 

services publics wallons  

o Le Plan H 2016 sur l'emploi 

de personnes en situation de 

handicap dans la fonction 

publique wallonne : 

o Décret du 6/11/2008 relatif 

à la lutte contre certaines 

formes de discrimination 

 

   2. des modalités visant à 
garantir que la politique, 
la législation et les 
normes en matière 
d'accessibilité sont 
dûment prises en compte 
dans la préparation et la 
mise en œuvre des 
programmes;  

 

OUI -  Mention dans l'arrêté de 

subvention concernant 

l’obligation du respect de la 

CNUDPH  

- Le formulaire pour 

introduire une demande 

inclut des questions sur 

l'égalité des chances. 

- Des séances d’informations 

seront organisées à 

destination des autorités 

participant à la gestion et au 

contrôle des fonds ESI. Elles 

aborderont cette 

thématique de l’accessibilité. 
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

   3. des modalités 
d'information du comité 
de suivi en ce qui 
concerne les cas de non-
respect de la CNUDPH 
dans des opérations 
soutenues par les Fonds 
et les plaintes concernant 
la CNUDPH présentées 
conformément aux 
modalités établies en 
vertu de l'article 69, 
paragraphe 7.  

 

OUI - Le règlement de procédure 

du comité de suivi inclura 

une phrase obligeant 

l'autorité de gestion à 

informer le comité de suivi 

des cas de non-conformité 

de la Convention. 

- Les plaintes, selon leur objet, 

seront orientées vers les 

organismes existants 

(médiateur, UNIA, etc.) avec 

une demande de suivi vers 

l’Autorité de gestion afin de 

pouvoir faire le reporting 

annuel au Comité de suivi. 
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

TH1.1.Bonne 
gouvernance de la 
stratégie nationale 
ou régionale de 
spécialisation 
intelligente  

 

FEDER: 

Développer 
et améliorer 
les 
capacités de 
recherche 
et 
d'innovation 
ainsi que 
l'utilisation 
des 
technologie
s de pointe 
Développer 
des 
compétence
s en ce qui 
concerne la 
spécialisatio
n 
intelligente, 
la transition 
industrielle 
et l'esprit 
d'entreprise 

OUI La (les) stratégie(s) de 
spécialisation intelligente 
sont soutenues par:  

 

OUI https://economie.wallonie.be/sites/
default/files/Strat%C3%A9gie%20de
%20Sp%C3%A9cialisation%20intellig
ente%20de%20la%20Wallonie%2020
21-2027%20%28S3%29%20-
%20Mars%202021_.pdf  

La Stratégie de 
spécialisation intelligente 
de la Wallonie a été 
adoptée par le 
Gouvernement le 19 mars 
2021. Elle a été transmise à 
la Commission européenne 
le 29 avril 2021.  

   1. une analyse actualisée 
des difficultés en matière 
de diffusion de 

OUI  Le projet pilote a permis de 
mettre en lumière les 
principaux défis pour la 

https://economie.wallonie.be/sites/default/files/Strat%C3%A9gie%20de%20Sp%C3%A9cialisation%20intelligente%20de%20la%20Wallonie%202021-2027%20%28S3%29%20-%20Mars%202021_.pdf
https://economie.wallonie.be/sites/default/files/Strat%C3%A9gie%20de%20Sp%C3%A9cialisation%20intelligente%20de%20la%20Wallonie%202021-2027%20%28S3%29%20-%20Mars%202021_.pdf
https://economie.wallonie.be/sites/default/files/Strat%C3%A9gie%20de%20Sp%C3%A9cialisation%20intelligente%20de%20la%20Wallonie%202021-2027%20%28S3%29%20-%20Mars%202021_.pdf
https://economie.wallonie.be/sites/default/files/Strat%C3%A9gie%20de%20Sp%C3%A9cialisation%20intelligente%20de%20la%20Wallonie%202021-2027%20%28S3%29%20-%20Mars%202021_.pdf
https://economie.wallonie.be/sites/default/files/Strat%C3%A9gie%20de%20Sp%C3%A9cialisation%20intelligente%20de%20la%20Wallonie%202021-2027%20%28S3%29%20-%20Mars%202021_.pdf
https://economie.wallonie.be/sites/default/files/Strat%C3%A9gie%20de%20Sp%C3%A9cialisation%20intelligente%20de%20la%20Wallonie%202021-2027%20%28S3%29%20-%20Mars%202021_.pdf
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

l'innovation et de 
numérisation;  

 

Wallonie concernant la 
mise en œuvre de sa S3, les 
enjeux de transition 
industrielle et de diffusion 
de l’innovation. 

 
Par ailleurs, des analyses 
sont disponibles à 
différents niveaux pour 
appréhender les 
problématiques régionales 
(IWEPS, Pôle Politique 
Scientifique du CESE, AdN, 
FOREM, Universités,…). 
 
Concernant la diffusion de 
l’innovation, des politiques 
et acteurs sont en place 
pour assurer le lien entre 
institutions de production 
des connaissances et le 
tissu économique, en 
particulier les PME. Des 
actions sont en place et des 
réformes ont été engagées 
pour répondre à ce défi, et 
seront intégrées à la mise 
en œuvre de la S3. 
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

   2. l'existence d'une 
institution ou d'un 
organisme 
régional/national 
compétent, responsable 
de la gestion de la 
stratégie de 
spécialisation 
intelligente;  

 

OUI  De premières étapes ont 
été franchies en 2019-2020 
pour y répondre : création 
d’un groupe de travail S3 
pour le pilotage du 
processus de 
renouvellement de la 
stratégie et décision du 
Gouvernement (15/10/20) 
de créer une cellule de 
suivi de la S3 au sein du 
SPW EER. Le 
Gouvernement a en outre 
déjà acté la nécessité de 
mettre en place un organe 
central pour la gestion de 
la S3 (18/06/20 et 
15/10/20), et la réflexion 
sur les modalités à mettre 
en place a été menée dans 
le cadre du processus de 
renouvellement de la S3.  

   3. des outils de suivi et 
d'évaluation permettant 
de mesurer la 
progression vers les 
objectifs de la stratégie;  

 

OUI  Différents outils de 
monitoring et d’évaluation 
permettent d’éclairer la 
mise en œuvre de certains 
outils mobilisés dans le 
cadre de la S3, la politique 
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

régionale d’innovation, la 
politique de clustering, etc 
(IWEPS, CESE-PPS, Cellule 
des Stratégies 
transversales, Fonds 
structurels, …) 
 
La réflexion sur les 
modalités à mettre en 
place a été menée dans le 
cadre du processus de 
renouvellement de la S3 
(Partie 6) 

   4. une coopération entre 
parties prenantes qui 
fonctionne ("processus 
de découverte 
entrepreneuriale");  
 

OUI  Le processus de 
renouvellement de la S3 a 
posé les bases d’un EDP 
performant et s’est fondé 
sur un processus de co-
construction avec les 
parties prenantes (décrit 
dans la partie 3). Les 
décisions relatives à la mise 
en place d’un EDP en 
continu sont détaillées 
dans les Parties 5.1 et 6. 

   5. les actions nécessaires 
pour améliorer les 
systèmes nationaux ou 

OUI  L’amélioration du système 
d’innovation reste au cœur 



 

134  

Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

régionaux de recherche 
et d'innovation, le cas 
échéant;  
 

de la S3 wallonne (cf. Partie 
5). 

Des procédures de 
consultation formelles 
existent, au travers des 
organes consultatifs. Par 
ailleurs, un lien peut être 
établi avec les critères 
précédents, la gouvernance 
de la S3, l’EDP, et la capacité 
de l’organisme responsable 
de la S3 de mettre en œuvre 
les recommandations 
émises par le Conseil ou 
résultant de l’EDP. 

 

   6. le cas échéant, des 
actions destinées à 
soutenir la transition 
industrielle;  
 

OUI  Ces enjeux sont au cœur 
des priorités du 
Gouvernement et ont été 
exacerbés par la crise de la 
COVID-19. L’approche 
suivie pour le 
renouvellement de la S3, 
qui a pris comme point de 
départ les principaux défis 
sociétaux pour la Wallonie 
a permis d’intégrer les 
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

enjeux de transition 
industrielle au cœur des 
Domaines d’innovation 
stratégiques. Les feuilles de 
route par DIS et le policy 
mix détaillés dans la Partie 
5 reflètent ces aspects. Les 
aspects liés aux 
compétences, cruciaux 
pour rencontrer les enjeux 
de transition, y sont 
intégrés. 

   7. des mesures destinées 
à renforcer la 
coopération avec des 
partenaires en dehors 
d'un État membre 
particulier dans des 
domaines prioritaires 
soutenus par la stratégie 
de spécialisation 
intelligente.  

 

OUI  Des actions ont été 
engagées et des leviers 
sont disponibles, sur 
lesquels la Région va 
capitaliser (participation à 
plusieurs réseaux 
européens, dont la 
Vanguard Initiative, 
implication des Pôles et 
clusters dans des projets 
européens, Groupes de 
travail autour des 
thématiques d’Horizon 
Europe, mesures d’aide 
pour la participation aux 
projets collaboratifs 
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

européens, Task Force 
Digital Europe, 
développement d’une 
stratégie Europe du SPW 
EER,…). 
 
Cette dimension a été 
abordée tout au long du 
processus de 
renouvellement de la S3 
(voir notamment le 
principe de policy mix n°2 
et le principe de 
gouvernance n°2), et les 
orientations prises à cet 
égard sont détaillées au 
point 5.4. 
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

TH2.1.Cadre 
stratégique pour 
soutenir la 
rénovation en vue 
d’accroître 
l’efficacité 
énergétique des 
bâtiments 
résidentiels et non 
résidentiels 

FEDER : 

 

Favoriser les 
mesures en 
matière 
d'efficacité 
énergétique 
et réduire 
les 
émissions 
de gaz à 
effet de 
serre 

OUI 1. Une stratégie 
nationale de rénovation à 
long terme destinée à 
soutenir la rénovation du 
parc national de 
bâtiments résidentiels et 
non résidentiels est 
adoptée, conformément 
aux exigences de la 
directive (UE) 2018/844 
du Parlement européen 
et du Conseil, 

qui: 

OUI La stratégie de rénovation adoptée 
en avril 2017 est conforme aux 
exigences de la directive 
2012/27/UE. L’article stratégie 
rénovation a été transféré de la 
directive 2012/27 à la nouvelle 
directive 2018/844. 
La stratégie de rénovation adaptée 
et complétée pour transposer la 
Directive de 2018 a été adoptée le 
12 novembre 2020. 

Une mise à jour de la 
stratégie de 2017 était 
attendue pour le 20 mars 
2020 selon l’échéance fixée 
par la nouvelle directive 
2018/844. Un report a été 
obtenu pour le 27 
novembre 2020. 
L’approbation a eu lieu le 
12/11/2020. 

   a. comporte des valeurs 
intermédiaires indicatives 
pour 2030, 

2040 et 2050; 

OUI Stratégie wallonne de rénovation 
énergétique à long terme du 
bâtiment, adoptée par le GW le 
12/11/2020 

Une mise à jour de la 
stratégie de 2017 était 
attendue pour le 20 mars 
2020 selon l’échéance fixée 
par la nouvelle directive 
2018/844. Un report a été 
obtenu pour le 27 
novembre 2020. 
L’approbation a eu lieu le 
12/11/2020. 

   b. fournit un aperçu 
indicatif des ressources 
financières 

destinées à soutenir la 
mise en oeuvre de la 

OUI Stratégie wallonne de rénovation 
énergétique à long terme du 
bâtiment, adoptée par le GW le 
12/11/2020 

Une mise à jour de la 
stratégie de 2017 était 
attendue pour le 20 mars 
2020 selon l’échéance fixée 
par la nouvelle directive 
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

stratégie 2018/844. Un report a été 
obtenu pour le 27 
novembre 2020. 
L’approbation a eu lieu le 
12/11/2020. 

   c.définit des mécanismes 
efficaces pour 
promouvoir des 
investissements dans la 
rénovation des bâtiments 

OUI Stratégie wallonne de rénovation 
énergétique à long terme du 
bâtiment, adoptée par le GW le  

12/11/2020 

Une mise à jour de la 
stratégie de 2017 était 
attendue pour le 20 mars 
2020 selon l’échéance fixée 
par la nouvelle directive 
2018/844. Un report a été 
obtenu pour le 27 
novembre 2020. 
L’approbation a eu lieu le 
12/11/2020. 

   2.Mesures d’amélioration 
de l’efficacité 
énergétique pour 
atteindre les économies 
d’énergie nécessaires 

OUI Stratégie wallonne de rénovation 
énergétique à long terme du 
bâtiment, adoptée par le GW le  

12/11/2020 

Une mise à jour de la 
stratégie de 2017 était 
attendue pour le 20 mars 
2020 selon l’échéance fixée 
par la nouvelle directive 
2018/844. Un report a été 
obtenu pour le 27 
novembre 2020. 
L’approbation a eu lieu le 
12/11/2020. 
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

TH2.2.Gouvernanc
e du secteur de 
l’énergie 

FEDER : 

 

Favoriser les 
mesures en 
matière 
d'efficacité 
énergétique 
et réduire 
les 
émissions 
de gaz à 
effet de 
serre 

    

OUI Le plan national intégré 
en matière d'énergie et 
de climat est notifié à la 
Commission, 
conformément aux 
dispositions de l'article 3 
du règlement (UE) 
2018/1999 et en 
cohérence avec les 
objectifs à long terme de 
réduction des émissions 
de gaz à effet de serre 
énoncés dans l'accord de 
Paris, et comprend: 

OUI Le Plan national Energie-Climat et 
ses annexes sont disponibles à 
l’adresse suivante : 
https://www.plannationalenergiecli
mat.be/fr  
 

La Belgique a transmis à la 
Commission, fin 2019, son 
PNEC ainsi que les annexes 
pertinentes, 
conformément aux 
exigences du règlement 
gouvernance. La 
contribution wallonne au 
Plan national énergie 
climat approuvé le 28 
novembre 2019 fait partie 
de ce Plan. 

 

   1. tous les éléments 
requis par le modèle 
figurant à l'annexe I du 
règlement (UE) 
2018/1999 

OUI  Le Plan belge suit le 
template de l’annexe I.  
Dans la mesure du 
possible, le projet de Plan a 
été amélioré sur base des 
recommandations reçues 
de la Commission 
européenne 

 

   2. un aperçu indicatif des 
ressources et 
mécanismes financiers 

envisagés pour les 
mesures favorisant les 

OUI  Le  Plan liste une série de 
mesures (dont des 
mécanismes de soutien 
financiers) qui seront mises 
en œuvre en vue 

https://www.plannationalenergieclimat.be/fr
https://www.plannationalenergieclimat.be/fr


 

140  

Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

énergies sobres en 

carbone 

d’atteindre les objectifs du 
Plan. 

La section 5.3.  du Plan 
wallon contient une 
estimation de certains  
besoins en investissement 
et des pistes pour disposer 
des ressources nécessaires 
(dont la maximisation de la 
mobilisation  des sources 
de financement au niveau 
européen)   
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

TH2.6.Planification 
actualisée de la 
gestion des 
déchets  
 

FEDER : 

 

Favoriser la 
transition 
vers une 
économie 
circulaire et 
efficace 
dans 
l'utilisation 
des 
ressources 

OUI Un ou plusieurs plan(s) 
de gestion des déchets, 
tel(s) qu'il(s) est (sont) 
visé(s) à l'article 28 de la 
directive 2008/98/CE du 
Parlement européen et 
du Conseil, est (sont) en 
place et couvre(nt) la 
totalité du territoire de 
l'État membre. Il(s) 
inclu(en)t:  

 

OUI Plan Wallon des Déchets-Ressources 
(PWD-R) adopté le 22 mars 2018 et 
se rapportant à l’ensemble du 
territoire wallon 
http://environnement.wallonie.be/r
apports/owd/pwd/PWDR_3.pdf 
 
Résumé en anglais  : 
https://sol.environnement.wallonie.
be/files/PWDR/WWRP-NTS-EN.pdf 

 

Plan arrêté par le 
Gouvernement wallon le 22 
mars 2018 et adopté par 
voie de Résolution du 
Parlement wallon du 23 mai 
2018 
(http://nautilus.parlement-
wallon.be/Archives/2017_2
018/RES/1091_3.pdf ). 
 
Le PWDR a tenu compte de 
la proposition de révision 
de la directive 2008/98 
ayant conduit à l’adoption 
de la directive 2018/851, 
sur base des travaux 
préparatoires de celle-ci, 
ainsi qu’en atteste 
formellement le chapitre 
4.1 « Economie circulaire » 
du cahier 1 du PWDR, pages 
20-21. 

 

   1. une analyse de la 
situation actuelle en 
matière de gestion des 
déchets dans l'entité 
géographique concernée, 

OUI Plan Wallon des Déchets-Ressources 
(PWD-R) adopté le 22 mars 2018 et se 
rapportant à l’ensemble du territoire 
wallon 
http://environnement.wallonie.be/r

Rappelons également que 
le PWD-R est accompagné 
d’un rapport d’incidences 
environnementales (RIE) 
qui évalue l’impact des 

http://environnement.wallonie.be/rapports/owd/pwd/PWDR_3.pdf
http://environnement.wallonie.be/rapports/owd/pwd/PWDR_3.pdf
https://sol.environnement.wallonie.be/files/PWDR/WWRP-NTS-EN.pdf
https://sol.environnement.wallonie.be/files/PWDR/WWRP-NTS-EN.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2017_2018/RES/1091_3.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2017_2018/RES/1091_3.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2017_2018/RES/1091_3.pdf
http://environnement.wallonie.be/rapports/owd/pwd/PWDR_3.pdf
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

notamment le type, la 
quantité et la source des 
déchets produits, ainsi 
qu'une évaluation de leur 
évolution future compte 
tenu de l'incidence 
attendue des mesures 
exposées dans le(s) 
programme(s) de 
prévention des déchets 
élaboré(s) conformément 
à l'article 29 de la 
directive 2008/98/CE;  

 

apports/owd/pwd/PWDR_3.pdf 
 
Les cahiers 3 et 4 du PWDR 
comportent une analyse de la 
situation en matière de déchets 
ménagers et de déchets industriels 
ainsi que des projections sur la 
situation future. 
 

actions prévues au regard 
de la situation présente et 
du scénario « au fil de 
l’eau », et ce tant au niveau 
de la prévention que de la 
gestion des déchets. Par 
ailleurs, des données sont 
mises à jour dans le cadre 
du Tableau de bord de 
l’Etat de l’Environnement 
http://etat.environnement.
wallonie.be/ (onglet 
activités humaines, 
déchets)   

   2. une évaluation des 
systèmes existants de 
collecte des déchets, y 
compris les matières et 
les territoires faisant 
l'objet d'une collecte 
séparée et les mesures 
destinées à en améliorer 
le fonctionnement, ainsi 
que de la nécessité de 
nouveaux systèmes de 
collecte ;  

 

 

OUI Plan Wallon des Déchets-Ressources 
(PWD-R) adopté le 22 mars 2018. Les 
systèmes de collecte et les nouvelles 
collectes sélectives sont abordés par 
flux dans les cahiers 3 et 4.   

http://environnement.wallonie.be/r
apports/owd/pwd/PWDR_3.pdf 

 

http://environnement.wallonie.be/rapports/owd/pwd/PWDR_3.pdf
http://etat.environnement.wallonie.be/
http://etat.environnement.wallonie.be/
http://environnement.wallonie.be/rapports/owd/pwd/PWDR_3.pdf
http://environnement.wallonie.be/rapports/owd/pwd/PWDR_3.pdf
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

   3. une évaluation du 
déficit d'investissement 
justifiant la nécessité de 
la fermeture 
d'installations de 
traitement des déchets 
existantes et la nécessité 
d'infrastructures de 
gestion des déchets 
additionnelles ou 
modernisées, avec une 
indication des sources de 
recettes disponibles pour 
couvrir les coûts 
d'exploitation et de 
maintenance ;  

 

OUI Plan Wallon des Déchets-Ressources 
(PWD-R) adopté le 22 mars 2018, 
cahiers 3 et 4 
http://environnement.wallonie.be/r
apports/owd/pwd/PWDR_3.pdf 
 
 
Décision du Gouvernement du 
09.12.2019  

Note-scannee-Rectifi

cative-Capacites-d_2015.pdf 

 

   4. des informations sur 
les critères 
d'emplacement pour 
l'identification des 
emplacements des futurs 
sites et sur les capacités 
des futures installations 
de traitement des 
déchets.  

 

OUI Plan Wallon des Déchets-Ressources 
(PWD-R) adopté le 22 mars 2018, 
cahiers 3 et 4,  

http://environnement.wallonie.be/r
apports/owd/pwd/PWDR_3.pdf 

Voir également réponse au 
point 3 

  

http://environnement.wallonie.be/rapports/owd/pwd/PWDR_3.pdf
http://environnement.wallonie.be/rapports/owd/pwd/PWDR_3.pdf
http://environnement.wallonie.be/rapports/owd/pwd/PWDR_3.pdf
http://environnement.wallonie.be/rapports/owd/pwd/PWDR_3.pdf
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

TH2.7.Cadre 
d'action prioritaire 
pour les mesures 
de conservation 
nécessaires faisant 
l'objet d'un 
cofinancement de 
la part de l'Union  

 

FEDER : 

 

Améliorer la 
protection 
et la 
préservatio
n de la 
nature et de 
la 
biodiversité 
et renforcer 
les 
infrastructu
res vertes, 
notamment 
en milieu 
urbain, et 
réduire 
toutes les 
formes de 
pollution 

OUI Pour les interventions en 
faveur de mesures de 
conservation de la nature 
en rapport avec des 
zones Natura 2000 
relevant du champ 
d'application de la 
directive 92/43/CEE du 
Conseil:  
Un cadre d'action 
prioritaire au titre de 
l'article 8 de la directive 
92/43/CEE est en place et 
comprend tous les 
éléments requis par le 
modèle de cadre d'action 
prioritaire pour la 
période 2021-2027 établi 
d'un commun accord par 
la Commission et les 
États membres, y 
compris l'identification 
des mesures prioritaires 
et une estimation des 
besoins de financement.  

OUI http://biodiversite.wallonie.be/fr/p
af-2021-2027.html?IDC=6244 

 

PAF 2021-2027 BE 

Walloon Region final version-August 2019.pdf 
 

 

 

2020-12-08_142741.

pdf  

 

  

http://biodiversite.wallonie.be/fr/paf-2021-2027.html?IDC=6244
http://biodiversite.wallonie.be/fr/paf-2021-2027.html?IDC=6244
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

TH3.1.Planification 
globale des 
transports au 
niveau approprié  
 

FEDER: 

 

Développer 
un RTE-T 
durable, 
intelligent, 
sûr, 
intermodal 
et résilient 
face au 
changement 
climatique 

Mettre en 
place et 
développer 
une 
mobilité 
durable, 
intelligente, 
intermodale 
et résiliente 
face au 
changement 
climatique 
aux niveaux 
national, 
régional et 
local, 

OUI Une cartographie 
multimodale des 
infrastructures existantes 
et prévues, sauf au 
niveau local, jusqu'en 
2030 est en place, qui: 

OUI Cartographie du réseau de 
transport wallon : 
 

- Carte des plateformes 
multimodales en Wallonie : 
http://voies-
hydrauliques.wallonie.be/openc
ms/export/sites/met.dg2/doc/fr/
promotion/doc/TRANSPORT_FLU
VIAL_INTERMODALITE_WALLONI
E_depliant_cartes_2019_04_03_
web_SPW-DTIM.pdf  

 
- Carte interactive des voies 

hydrauliques : http://voies-
hydrauliques.wallonie.be/openc
ms/opencms/fr/vn/carte/  

 
- Cartographie des infrastructures 

des voies hydrauliques en 
Wallonie : 
http://geoportail.wallonie.be/cat
alogue/3d57a714-7786-4da0-
a144-2813fcc8a0b1.html  

 

 

Cartographie du réseau de 
transport wallon : 
 

- La base de données 
européenne TENtec a été 
mise à jour récemment avec 
toutes les données 
pertinentes concernant les 
voies navigables en Wallonie 
et constitue à ce jour la 
meilleure source pour ce 
volet spécifique. 
 

Plans de développement du 
réseau : 

 
- Deux stratégies régionales de 

mobilité qui traduisent la 
vision FAST en stratégie 
wallonne :  
- SRM – volet I : Mobilité 

des personnes 
http://mobilite.wallonie.
be/files/eDocsMobilite/p
olitiques%20de%20mobili
t%c3%a9/SRM_PERSONN
ES_2019.pdf  

http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/export/sites/met.dg2/doc/fr/promotion/doc/TRANSPORT_FLUVIAL_INTERMODALITE_WALLONIE_depliant_cartes_2019_04_03_web_SPW-DTIM.pdf
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/export/sites/met.dg2/doc/fr/promotion/doc/TRANSPORT_FLUVIAL_INTERMODALITE_WALLONIE_depliant_cartes_2019_04_03_web_SPW-DTIM.pdf
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/export/sites/met.dg2/doc/fr/promotion/doc/TRANSPORT_FLUVIAL_INTERMODALITE_WALLONIE_depliant_cartes_2019_04_03_web_SPW-DTIM.pdf
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/export/sites/met.dg2/doc/fr/promotion/doc/TRANSPORT_FLUVIAL_INTERMODALITE_WALLONIE_depliant_cartes_2019_04_03_web_SPW-DTIM.pdf
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/export/sites/met.dg2/doc/fr/promotion/doc/TRANSPORT_FLUVIAL_INTERMODALITE_WALLONIE_depliant_cartes_2019_04_03_web_SPW-DTIM.pdf
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/export/sites/met.dg2/doc/fr/promotion/doc/TRANSPORT_FLUVIAL_INTERMODALITE_WALLONIE_depliant_cartes_2019_04_03_web_SPW-DTIM.pdf
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/export/sites/met.dg2/doc/fr/promotion/doc/TRANSPORT_FLUVIAL_INTERMODALITE_WALLONIE_depliant_cartes_2019_04_03_web_SPW-DTIM.pdf
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/vn/carte/
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/vn/carte/
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/vn/carte/
http://geoportail.wallonie.be/catalogue/3d57a714-7786-4da0-a144-2813fcc8a0b1.html
http://geoportail.wallonie.be/catalogue/3d57a714-7786-4da0-a144-2813fcc8a0b1.html
http://geoportail.wallonie.be/catalogue/3d57a714-7786-4da0-a144-2813fcc8a0b1.html
http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/politiques%20de%20mobilit%c3%a9/SRM_PERSONNES_2019.pdf
http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/politiques%20de%20mobilit%c3%a9/SRM_PERSONNES_2019.pdf
http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/politiques%20de%20mobilit%c3%a9/SRM_PERSONNES_2019.pdf
http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/politiques%20de%20mobilit%c3%a9/SRM_PERSONNES_2019.pdf
http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/politiques%20de%20mobilit%c3%a9/SRM_PERSONNES_2019.pdf
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

notamment 
en 
améliorant 
l'accès au 
RTE-T et la 
mobilité 
transfrontiè
re 

- Base de données européenne 
TENtec : 
http://ec.europa.eu/transport/in
frastructure/tentec/tentec-
portal/map/maps.html   
 

Plans de développement du réseau : 
 

- Vision Fast 2030 (orientation 
générale de mobilité en Wallonie 
à l’horizon 2030) : 

- Stratégie Régionale de Mobilité : 
la mise en oeuvre de la Vision 
FAST 2030 (wallonie.be) 

- Stratégie régionale de mobilité 
des personnes (annexe 1) : 
Adopté le 9 mai 2019 

- Stratégie régionale de mobilité 
des marchandises (annexe 2) : 
Adopté le 29 octobre 2020 

- Plan mobilité 2030 (programme 
de subvention en matière de 
mobilité douce) :  

 
- SRM_PERSONNES_2019.pdf 

(wallonie.be) 

- Plan infrastructures 2019-2024 : 
- Plan Infrastructures 2019-2024 

- SRM – volet II : Mobilité 
des marchandises :  

 
- Stratégie régionale de 

Mobilité - Transport de 
marchandises 
(wallonie.be) 

 

- Un schéma stratégique 
d'investissement et de 
gestion 2020-2050 pour 
les voies navigables en 
cours de finalisation 
(présentation interne au 
SPW Mobilité et 
infrastructures).     

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html
http://mobilite.wallonie.be/news/strategie-regionale-de-mobilite--la-mise-en-oeuvre-de-la-vision-fast-2
http://mobilite.wallonie.be/news/strategie-regionale-de-mobilite--la-mise-en-oeuvre-de-la-vision-fast-2
http://mobilite.wallonie.be/news/strategie-regionale-de-mobilite--la-mise-en-oeuvre-de-la-vision-fast-2
http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/politiques%20de%20mobilit%c3%a9/SRM_PERSONNES_2019.pdf
http://mobilite.wallonie.be/files/eDocsMobilite/politiques%20de%20mobilit%c3%a9/SRM_PERSONNES_2019.pdf
http://mobilite.wallonie.be/news/plan-infrastructures-2019-2024
https://infrastructures.wallonie.be/entreprises--non-marchand/documents-utiles/strategie-regionale-de-mobilite---transport-de-marchandises.html
https://infrastructures.wallonie.be/entreprises--non-marchand/documents-utiles/strategie-regionale-de-mobilite---transport-de-marchandises.html
https://infrastructures.wallonie.be/entreprises--non-marchand/documents-utiles/strategie-regionale-de-mobilite---transport-de-marchandises.html
https://infrastructures.wallonie.be/entreprises--non-marchand/documents-utiles/strategie-regionale-de-mobilite---transport-de-marchandises.html
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

(wallonie.be) 

 

   1. comprend une 
évaluation économique 
des investissements 
projetés, étayée par une 
analyse de la demande et 
une modélisation du 
trafic, qui devrait tenir 
compte des incidences 
attendues de l'ouverture 
des marchés des services 
ferroviaires 

OUI - Perspectives de la demande 
de transport en Belgique à 
l’horizon 2040 : 
https://www.plan.be/publica
tions/publication-1862-fr-
perspectives+de+la+demande
+de+transport+en+belgique+
a+l+horizon+2040 

- Statistiques de navigation en 
Wallonie : http://voies-
hydrauliques.wallonie.be/ope
ncms/opencms/fr/nav/navsta
t/  

 
- Etude des retombées socio-

économiques du projet Seine-
Escaut 

pour la région wallonne : 
http://voies-
hydrauliques.wallonie.be/openc
ms/export/sites/met.dg2/fr/infos
/SeineEscaut/enquete_publique/
pdf/Rapport_final_SEE_110714.p
df  

 

- L’actualisation de l’étude 
socio-économique relative au 
projet Seine-Escaut est en 
cours.  

 

La réalisation d’une étude socio-
économique pour le bassin de la 
Meuse (pertinence du 
rehaussement des ponts sur le 
canal Albert) est prévue 
puisqu’elle fait partie d’un dépôt 
de dossier de candidature pour 
l’appel à propositions 2019 CEF 
Transport MAP call. 

http://mobilite.wallonie.be/news/plan-infrastructures-2019-2024
https://www.plan.be/publications/publication-1862-fr-perspectives+de+la+demande+de+transport+en+belgique+a+l+horizon+2040
https://www.plan.be/publications/publication-1862-fr-perspectives+de+la+demande+de+transport+en+belgique+a+l+horizon+2040
https://www.plan.be/publications/publication-1862-fr-perspectives+de+la+demande+de+transport+en+belgique+a+l+horizon+2040
https://www.plan.be/publications/publication-1862-fr-perspectives+de+la+demande+de+transport+en+belgique+a+l+horizon+2040
https://www.plan.be/publications/publication-1862-fr-perspectives+de+la+demande+de+transport+en+belgique+a+l+horizon+2040
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/nav/navstat/
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/nav/navstat/
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/nav/navstat/
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/nav/navstat/
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/export/sites/met.dg2/fr/infos/SeineEscaut/enquete_publique/pdf/Rapport_final_SEE_110714.pdf
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/export/sites/met.dg2/fr/infos/SeineEscaut/enquete_publique/pdf/Rapport_final_SEE_110714.pdf
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/export/sites/met.dg2/fr/infos/SeineEscaut/enquete_publique/pdf/Rapport_final_SEE_110714.pdf
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/export/sites/met.dg2/fr/infos/SeineEscaut/enquete_publique/pdf/Rapport_final_SEE_110714.pdf
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/export/sites/met.dg2/fr/infos/SeineEscaut/enquete_publique/pdf/Rapport_final_SEE_110714.pdf
http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/export/sites/met.dg2/fr/infos/SeineEscaut/enquete_publique/pdf/Rapport_final_SEE_110714.pdf
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

- Etude socio-économique de 
l’accroissement du gabarit de 
navigation sur la Meuse à 
Huy-Amay et Flémalle-
Seraing (annexe 3). 

 
- Plans de mobilité 

transfrontalière (analyse et 
proposition concernant les 
flux transfrontaliers avec la 
France, le Grand-Duché du 
Luxembourg et l’Allemagne) : 
http://mobilite.wallonie.be/h
ome/outils/plans-de-
mobilite/les-plans-de-
mobilite-transfrontaliers.html  

- Un horizon pour le rail. 
Modalités de mise en œuvre 
du 4ème paquet ferroviaire 
européen en Belgique : 
https://mobilit.belgium.be/sit
es/default/files/resources/file
s/l3_rail4bel_v2.2_fr.pdf 

- => Ce rapport présente de 
manière synthétique les 
résultats et 
recommandations issus de la 
mission d’étude portant sur 

http://mobilite.wallonie.be/home/outils/plans-de-mobilite/les-plans-de-mobilite-transfrontaliers.html
http://mobilite.wallonie.be/home/outils/plans-de-mobilite/les-plans-de-mobilite-transfrontaliers.html
http://mobilite.wallonie.be/home/outils/plans-de-mobilite/les-plans-de-mobilite-transfrontaliers.html
http://mobilite.wallonie.be/home/outils/plans-de-mobilite/les-plans-de-mobilite-transfrontaliers.html
https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/resources/files/l3_rail4bel_v2.2_fr.pdf
https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/resources/files/l3_rail4bel_v2.2_fr.pdf
https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/resources/files/l3_rail4bel_v2.2_fr.pdf
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

les modalités de mise en 
œuvre du 4ème paquet 
ferroviaire européen en 
Belgique. 
 

 

  -  2. concorde avec les 
éléments liés au 
transport figurant dans 
le plan 
national intégré en 
matière d'énergie et de 
climat 

OUI - Plan wallon énergie-climat : 
Approuvé le 19.07.2018 par le 
GW. Ce plan constitue la 
contribution wallonne au Plan 
National Energie Climat (PNEC). 
https://economie.fgov.be/fr/pub
lications/projet-de-plan-national 
(annexe 4) 

 
- Transporter durable, 

Travailler durable : nos 
engagements pour 
l’environnement : 
https://www.belgiantrain.be/
-/media/corporate/themes-
et-
dossiers/durabilite/brochure-
environnement-
fr.ashx?la=fr&hash=A9E5268
CF02F0B54833F2308D78CB7
F92BC42F42  

 

https://www.belgiantrain.be/-/media/corporate/themes-et-dossiers/durabilite/brochure-environnement-fr.ashx?la=fr&hash=A9E5268CF02F0B54833F2308D78CB7F92BC42F42
https://www.belgiantrain.be/-/media/corporate/themes-et-dossiers/durabilite/brochure-environnement-fr.ashx?la=fr&hash=A9E5268CF02F0B54833F2308D78CB7F92BC42F42
https://www.belgiantrain.be/-/media/corporate/themes-et-dossiers/durabilite/brochure-environnement-fr.ashx?la=fr&hash=A9E5268CF02F0B54833F2308D78CB7F92BC42F42
https://www.belgiantrain.be/-/media/corporate/themes-et-dossiers/durabilite/brochure-environnement-fr.ashx?la=fr&hash=A9E5268CF02F0B54833F2308D78CB7F92BC42F42
https://www.belgiantrain.be/-/media/corporate/themes-et-dossiers/durabilite/brochure-environnement-fr.ashx?la=fr&hash=A9E5268CF02F0B54833F2308D78CB7F92BC42F42
https://www.belgiantrain.be/-/media/corporate/themes-et-dossiers/durabilite/brochure-environnement-fr.ashx?la=fr&hash=A9E5268CF02F0B54833F2308D78CB7F92BC42F42
https://www.belgiantrain.be/-/media/corporate/themes-et-dossiers/durabilite/brochure-environnement-fr.ashx?la=fr&hash=A9E5268CF02F0B54833F2308D78CB7F92BC42F42
https://www.belgiantrain.be/-/media/corporate/themes-et-dossiers/durabilite/brochure-environnement-fr.ashx?la=fr&hash=A9E5268CF02F0B54833F2308D78CB7F92BC42F42
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

 Il s’agit d’une feuille de 
route 2017-2022 pour une 
SNCB durable  

 

   3. inclut les 
investissements dans 
les corridors du réseau 
central RTE-T, définis 
par le règlement 
établissant le 
mécanisme pour 
l'interconnexion en 
Europe, conformément 
aux plans de travail 
respectifs afférents aux 
corridors du réseau 
central RTE-T; 

OUI - Liste des projets wallons intégrés 
dans la project liste belge 
(annexe 5). 

- Plan de travail du corridor 
NSMED : 
https://ec.europa.eu/transport/s
ites/transport/files/3rd_workpla
n_nsm.pdf  

 
- Plan de travail du corridor RALP : 

https://ec.europa.eu/transport/s
ites/transport/files/3rd_workpla
n_ralp.pdf  

 
- Plan de travail du corridor NSB : 

https://ec.europa.eu/transport/s
ites/transport/files/3rd_nsb_wp_
28032018web_june2018.pdf  

 
 Tous ces plans sont en cours 

de mise à jour mais les plans 
de travail actualisés ne sont 

- La liste des projets wallons 
repris dans les différents 
corridors RTE-T est actualisée 
régulièrement. Ceux-ci 
répondent aux 
problématiques identifiées 
dans les plans de travail 
réalisés par les coordinateurs. 

 
- Les recommandations des 

plans de travail des corridors 
européens servent 
également aux réflexions 
stratégiques en cours 
(stratégies régionales de 
mobilité et schéma 
stratégique d'investissement 
et de gestion 2020-2050). 

 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/3rd_workplan_nsm.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/3rd_workplan_nsm.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/3rd_workplan_nsm.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/3rd_workplan_ralp.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/3rd_workplan_ralp.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/3rd_workplan_ralp.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/3rd_nsb_wp_28032018web_june2018.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/3rd_nsb_wp_28032018web_june2018.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/3rd_nsb_wp_28032018web_june2018.pdf
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

pas encore officiellement 
disponibles. 

 

   4. pour les investissements 
extérieurs aux corridors du 
réseau central RTE-T, y 
compris dans les tronçons 
transfrontaliers, garantit la 
complémentarité en 
assurant une connectivité 
suffisante des réseaux 
urbains, des régions et des 
collectivités locales au RTE-
T central et à ses noeuds; 

OUI - Réseau routier régional wallon : 
http://geoportail.wallonie.be/cat
alogue/bdcb789c-4b02-4c0c-
863a-98dac4ed0240.html 

  
- Densité des réseaux de transport 

en Wallonie : 
https://www.iweps.be/publicatio
n/cc2018/  

 

 

Km/millions d’habitants 

 Walloni
e 

UE-27 

Réseau 
routier 

23213 9547 

Réseau 
fluvial 

129 81 

 

- La majeure partie du réseau 
de transport wallon 
appartient au réseau RTE-T : à 
l’exception de quelques voies 
d’eau peu utilisées (Dendre 
canalisée, canal de 
l’Espièrres…) toutes les voies 
navigables font partie du 
réseau central wallon. Au 
niveau routier, toutes les 
autoroutes wallonnes font 
partie du réseau RTE central 
(pour l’E411, l’E40 et l’E19) ou 
global (pour les autres). Les 
deux aéroports wallons 
(Charleroi et Bierset) font 
également partie du réseau 
RTE-T.  

- Les réseaux routiers et 
fluviaux wallons sont parmi 
les plus denses d’Europe, tant 
par rapport au territoire qu’à 
la population. Ils assurent par 
conséquent, une bonne 
connectivité entre les 

http://geoportail.wallonie.be/catalogue/bdcb789c-4b02-4c0c-863a-98dac4ed0240.html
http://geoportail.wallonie.be/catalogue/bdcb789c-4b02-4c0c-863a-98dac4ed0240.html
http://geoportail.wallonie.be/catalogue/bdcb789c-4b02-4c0c-863a-98dac4ed0240.html
https://www.iweps.be/publication/cc2018/
https://www.iweps.be/publication/cc2018/
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

communes wallonnes et les 
axes du RTE-T. 

 

   5. garantit l'interopérabilité 
du réseau ferroviaire et, le 
cas échéant, rend compte 
du déploiement de l'ERTMS, 
conformément au 
règlement d'exécution (UE) 
2017/6 de la Commission1 

OUI  Compétence fédérale 

   6. promeut la multimodalité 
en identifiant les besoins en 
matière de fret multimodal 
ou de transbordement et de 
terminaux pour passagers 

OUI - Stratégie régionale de mobilité – 
Volet 1 Mobilité des personnes 
(annexe 1) 

 
 

• Plan de transport 2020-2023 
de la SNCB : 
https://www.belgiantrain.be
/fr/about-
sncb/themes/transportplan-
2020-2023  

 Le Plan de transport est 
décliné pour chaque 
province avec leurs 
spécificités. Il y a un focus 
sur l’intermodalité  

 
 

- Dans le cadre de la stratégie 
régionale de mobilité pour les 
personnes, un accent est mis 
sur la promotion de la 
multimodalité via la création 
de mobi-pôles & mobi-points. 
Il s’agit de lieux physiques où 
convergent différentes offres 
et infrastructures de mobilité 
et où les usagers pourront se 
rendre pour accéder à une 
offre qualitative et 
performante. L’objectif est de 
créer des lieux d’échange 
modaux clairement identifiés 
et adéquatement situés afin 
de faciliter la combinaison de 
plusieurs modes de transport. 

https://www.belgiantrain.be/fr/about-sncb/themes/transportplan-2020-2023
https://www.belgiantrain.be/fr/about-sncb/themes/transportplan-2020-2023
https://www.belgiantrain.be/fr/about-sncb/themes/transportplan-2020-2023
https://www.belgiantrain.be/fr/about-sncb/themes/transportplan-2020-2023
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

https://www.transportdata.be/fr/ : 
Point d'accès national belge (NAP) 

 
pour les services d'information sur 
les déplacements multimodaux. 
L'objectif de cette plateforme 
nationale est de centraliser l'accès à 
tous les ensembles de données 
disponibles relatifs au transport de 
voyageurs en Belgique. La NAP 
permet ainsi aux fournisseurs de 
services d'information aux voyageurs 
et aux producteurs de cartes 
numériques de concevoir des 
planificateurs de voyage 
multimodaux. Cela facilitera les 
déplacements de porte-à-porte dans 
l'Union européenne et favorisera le 
'modal shift'. Les données 
proviennent de tous les acteurs, tant 
publics que privés. 

 

 

   7. inclut des mesures 

pertinentes pour 
l'aménagement 
d'infrastructures visant à 
promouvoir les carburants 
alternatifs, 

OUI - Appel à projets relatif au 
déploiement d’infrastructures de 
rechargement pour véhicules 
électriques : 
https://energie.wallonie.be/fr/de
ploiement-d-infrastructures-de-

- D’après le benchmark 
européen réalisé par la 
Commission européenne, la 
Belgique se classe n°2 
européen en termes de 
nouvelles immatriculations 

https://www.transportdata.be/fr/
https://energie.wallonie.be/fr/deploiement-d-infrastructures-de-rechargement-pour-vehicules-electriques-appel-a-projet.html?IDC=7409&IDD=130201
https://energie.wallonie.be/fr/deploiement-d-infrastructures-de-rechargement-pour-vehicules-electriques-appel-a-projet.html?IDC=7409&IDD=130201
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

conformément aux cadres 
stratégiques nationaux 
concernés 
 

rechargement-pour-vehicules-
electriques-appel-a-
projet.html?IDC=7409&IDD=130
201  

 
- Appel à projets relatif au 

déploiement d’infrastructures de 
rechargement en GNC/GNL pour 
véhicules : 
https://energie.wallonie.be/servl
et/Repository/appel-cng-lng-
final.doc?ID=51682  

 
- 29 mai 2020 : Le Gouvernement 

wallon a approuvé le résultat de 
l’appel à projets pour la mise en 
place d’une station de 
production et de distribution 
d’hydrogène à partir d’électricité 
produite en Région wallonne et 
visant à alimenter une flotte de 
bus dans l’arrondissement de 
Charleroi : 
https://gouvernement.wallonie.b
e/files/%255BCP%255D%20-
%20Gouvernement%20de%20W
allonie%20-%2029.05.2020.pdf  

de véhicules électriques plug-
in en 2017. 

 

https://energie.wallonie.be/fr/deploiement-d-infrastructures-de-rechargement-pour-vehicules-electriques-appel-a-projet.html?IDC=7409&IDD=130201
https://energie.wallonie.be/fr/deploiement-d-infrastructures-de-rechargement-pour-vehicules-electriques-appel-a-projet.html?IDC=7409&IDD=130201
https://energie.wallonie.be/fr/deploiement-d-infrastructures-de-rechargement-pour-vehicules-electriques-appel-a-projet.html?IDC=7409&IDD=130201
https://energie.wallonie.be/fr/deploiement-d-infrastructures-de-rechargement-pour-vehicules-electriques-appel-a-projet.html?IDC=7409&IDD=130201
https://energie.wallonie.be/servlet/Repository/appel-cng-lng-final.doc?ID=51682
https://energie.wallonie.be/servlet/Repository/appel-cng-lng-final.doc?ID=51682
https://energie.wallonie.be/servlet/Repository/appel-cng-lng-final.doc?ID=51682
https://gouvernement.wallonie.be/files/%255BCP%255D%20-%20Gouvernement%20de%20Wallonie%20-%2029.05.2020.pdf
https://gouvernement.wallonie.be/files/%255BCP%255D%20-%20Gouvernement%20de%20Wallonie%20-%2029.05.2020.pdf
https://gouvernement.wallonie.be/files/%255BCP%255D%20-%20Gouvernement%20de%20Wallonie%20-%2029.05.2020.pdf
https://gouvernement.wallonie.be/files/%255BCP%255D%20-%20Gouvernement%20de%20Wallonie%20-%2029.05.2020.pdf
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

 

 

   8. présente les résultats de 
l'évaluation des risques en 
matière de sécurité routière 
conformément aux 
stratégies nationales de 
sécurité routière existantes, 
accompagnés d'une 
cartographie des routes et 
tronçons concernés, avec 
une hiérarchisation des 
investissements 
correspondants 

OUI - La thématique de la sécurité 
routière est clairement notifiée 
dans la note de politique 
générale du gouvernement 
wallon : volonté d’avoir une 
approche proactive en matière 
d’infrastructures, des véhicules, 
de la formation et la 
sensibilisation des usagers mais 
aussi de la répression. 

- DPR - Version définitive - PRESSE 
(wallonie.be) 

- Création de l’AWSR (Agence 
Wallonne pour la Sécurité 
Routière) et des départements : 
communication /sensibilisation 
de la population ; 

statistiques et recherches 
évaluant les principaux risques 
aggravant l’insécurité routière.  

Assistance aux victimes ; 
https://www.awsr.be/ 

 
- Note Cadre de Sécurité intégrale 

comprenant un volet Sécurité 

Est également en cours le projet 
d’AGW modifiant l’A.R. du 
11/05/2004 relatif aux 
conditions d’agrément des 
Ecoles de conduite des véhicules 
à moteur et visant l’amélioration 
du secteur professionnel de la 
formation à la conduite. 

https://www.wallonie.be/sites/default/files/2019-09/declaration_politique_regionale_2019-2024.pdf
https://www.wallonie.be/sites/default/files/2019-09/declaration_politique_regionale_2019-2024.pdf
https://www.awsr.be/
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

Routière et le plan national de 
Sécurité– définissant les priorités 
en la matière 
https://justice.belgium.be/sites/
default/files/downloads/2016-
06-07_note-
cadre_de_securite_integrale_fr.p
df 

 
- Décret relatif aux amendes 

administratives en matière de 
Sécurité routière et 
Automatisation du traitement 
des infractions routières (voté au 
parlement) ; 

 
- Réforme du permis de conduire : 

AGW du 20/07/2017 modifiant 
l’A.R. du 23/03/1998 relatif au 
permis de conduire et l’A.R. du 
10/07/2006 relatif au permis de 
conduire pour les véhicules de 
catégorie B. 

- AGW du 24/05/2018 modifiant 
divers arrêtés portant sur 
l’enseignement à la conduite et 
les examens relatifs à la 

https://justice.belgium.be/sites/default/files/downloads/2016-06-07_note-cadre_de_securite_integrale_fr.pdf
https://justice.belgium.be/sites/default/files/downloads/2016-06-07_note-cadre_de_securite_integrale_fr.pdf
https://justice.belgium.be/sites/default/files/downloads/2016-06-07_note-cadre_de_securite_integrale_fr.pdf
https://justice.belgium.be/sites/default/files/downloads/2016-06-07_note-cadre_de_securite_integrale_fr.pdf
https://justice.belgium.be/sites/default/files/downloads/2016-06-07_note-cadre_de_securite_integrale_fr.pdf
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisante 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

connaissance et l’aptitude qui 
sont nécessaires pour conduire 
ces véhicules.  

 
- Réforme du contrôle technique : 

AGW du 17/05/2018 modifiant 
l’A.R. du 15/03/1968 portant 
règlement général sur les 
conditions techniques auxquels 
doivent répondre les véhicules 
automobiles et leur remorque, 
leurs éléments ainsi que les 
accessoires de sécurité. 

• Identification et Définition de 
zones à risques sur 
l’infrastructure routière 

• Audits de Sécurité en matière 
d’infrastructure routière 

 

   9.fournit des informations 
sur les ressources 
financières correspondant 
aux investissements prévus 
et nécessaires pour couvrir 
les coûts d'exploitation et 
de maintenance des 
infrastructures existantes et 
prévues 

OUI - Plan infrastructures 2019-2024 : 
 

- Plan Infrastructures 2019-2024 
(wallonie.be) 

 

 

http://mobilite.wallonie.be/news/plan-infrastructures-2019-2024
http://mobilite.wallonie.be/news/plan-infrastructures-2019-2024
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Conditions 
favorisantes 

Objectif 
spécifique 

Réalisation 
de la 
condition 
favorisant
e 

Critères Respect 
des 
critères 

Références aux documents 
pertinents 

Explications 

4.3 - Cadre 
stratégique pour les 
systèmes 
d’éducation et de 
formation à tous les 
niveaux 

Améliorer 
l'accès à des 
services de 
qualité et 
inclusifs 
dans 
l'éducation, 
la formation 
et 
l'apprentissa
ge tout au 
long 
de la vie 
grâce au 
développem
ent des 
infrastructur
es 

 Un cadre stratégique 
national ou régional des 
systèmes d’éducation et 
de formation est en place 
et comprend : 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

   

1. Des systèmes 
d’anticipation et de 
prévision des 
compétences fondés sur 
des données probantes 

O 

1. Accord de coopération FWB, 
Wallonie et Cocof créant le Service 
francophone des métiers et 
qualification 

https://urlz.fr/fCwe 

 
2. Prospectives FOREM 
https://urlz.fr/g8Os  
 
 

1.Pour l’enseignement qualifiant 
et la formation professionnelle, le 
SFMQ rédige des Profils Métiers et 
de Formation. Les compétences 
professionnelles sont déterminées 
avec les partenaires sociaux et les 
entreprises. 
 
2.Travaux prospectifs sur les 
évolutions des secteurs et métiers, 
liste annuelle des métiers en 
pénuries afin d’orienter l’offre de 

https://urlz.fr/fCwe
https://urlz.fr/g8Os
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3. View Brussels : Observatoire 
bruxellois de l’emploi et de la 
formation. 
https://urlz.fr/gCjQ  
 
 
 
4. Décret du 1/01/2015 sur les bassins 
Enseignement qualifiant - Formation - 
Emploi et les Instances Bassin EFE 
https://urlz.fr/gC89 
 
 
5. Observatoire de l’enseignement 
qualifiant et du marché du travail 
https://urlz.fr/gC8b  

formation et d’accompagnement. 
 
3. Rapport d’analyse des besoins 
en emploi et formation, en 
partenariat avec BRUFOR et le 
VDAB Brussel pour anticiper les 
filières de formation, les métiers et 
secteurs porteurs d’emploi en 
RBC. 
 
4. L'IBEFE a un rôle local 
d'interface et de concertation et 
d'appui au pilotage de 
l'enseignement qualifiant et de la 
formation professionnelle. Il 
favorise l’offre de formation 
zonale de l’enseignement 
qualifiant et de la formation 
professionnelle. 
 
5. OQTMT a notamment pour 
mission d’analyser et anticiper le 
développement des compétences 
en lien avec le marché du travail 
aux fins du pilotage de l’offre. 

   

2. Des mécanismes de 
suivi des diplômés et des 
services pour la fourniture 
d’orientation de qualité et 
efficaces aux apprenants 
de tous âges 

O 

1. Accord de coopération : cadastre des 
parcours éducatifs et post-éducatifs) – 
24/03/2014 
https://urlz.fr/gCdC  
 
 
 
 
 
 

1. Mise en œuvre du cadastre des 
parcours éducatifs et post-
éducatifs notamment jusqu’au 
marché du travail. Il est mis en 
place par la Direction de la 
recherche du Secrétariat général, 
en collaboration avec l’IWEPS, la 
Direction générale du Pilotage du 
système éducatif et l’ARES. En 
mettant en commun les données 

https://urlz.fr/gCjQ
https://urlz.fr/gC89
http://www.enseignement.be/index.php?page=28028&navi=4506
http://www.enseignement.be/index.php?page=28028&navi=4506
https://urlz.fr/gC8b
https://tinyurl.com/y3f9mwlb
https://tinyurl.com/y3f9mwlb
https://urlz.fr/gCdC
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2. « Cités des 
métiers » https://www.reseaucitesdes
metiers.org/le-label  
 
 
 
 
 

3. Décret du 16/04/1991 organisant 
l'EPS et ses arrêtés d'exécution 
mettent en place les dispositifs 
relatifs au suivi pédagogique des 
étudiants au sens large 

https://urlz.fr/gCdG  
 
 
4. Dossier unique DE (Forem) – décret 
du 10/11/21 (en cours publication) 
 
 
 
5. Dossier unique DE (Actiris et 
BRUFOR) accord de coopération du 
9/2/2012 https://urlz.fr/g7Wh 
 

de l’enseignement (secondaire et 
supérieur), de la formation 
professionnelle et du marché du 
travail, il permet de retracer les 
parcours des élèves et analyser leur 
parcours post-scolaire 
 
2. Quatre espaces (Bxl et Wallonie) 
entièrement dédiés au conseil et à 
l’orientation (élèves, étudiants, 
demandeurs d’emploi, travailleurs 
en reconversion, candidats 
entrepreneurs, …) sur les 
possibilités d’emploi, de 
formation, d’entrepreneuriat.  
 
3. Le décret : 

− Assure le suivi pédagogique 
des étudiants (octroi de 
périodes en vue de la mise 
en place d'un plan 
d'accompagnement des 
étudiants (article 36, 36 ter 
et 36 quater) 

− Désigne des conseillers 
pédagogiques dans les 
établissements (article 36 
bis) 

 
4. Permet au demandeur d’emploi 
de renseigner tout certificat, 
diplôme, etc. obtenu, et se voir 
ainsi proposer des services 
orientation, emploi, formation 

https://www.reseaucitesdesmetiers.org/le-label
https://www.reseaucitesdesmetiers.org/le-label
https://www.gallilex.cfwb.be/fr/leg_res_02.php?ncda=16184&referant=l01
https://urlz.fr/gCdG
https://urlz.fr/g7Wh
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complémentaire…) adaptés. 
 
5. Permet une gestion partagée 
entre institutions du parcours 
emploi formation du DE. 

   

3. Des mesures visant à 
permettre aux citoyens de 
bénéficier d’un accès égal 
à une éducation et une 
formation de qualité, 
abordables, appropriées, 
sans ségrégation et 
inclusives, d’y participer et 
de les mener à leur terme, 
et d’acquérir des 
compétences clés à tous 
les niveaux, y compris 
celui de l’enseignement 
supérieur 

O 

1. Décret Forem 
https://urlz.fr/gC8O  
 
2. Décret 3/5/19  
https://urlz.fr/gC8N  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Décrets du :  
3/3/04  
https://urlz.fr/gC8t  
 
7/12/17  
https://urlz.fr/gC8B 
 
16/6/21 
https://urlz.fr/gC8D 
 
30/1/14   
https://urlz.fr/gCaK  
 
 
 
 
 

1. Instaure la gratuité des 
prestations de formation 

 
2. Il dote les élèves de la 1e 
maternelle à la 3e secondaire de 
savoirs, aptitudes et compétences 
égaux. Ceux-ci sont revus sur la 
base de 8 domaines 
d’apprentissage, d’une nouvelle 
approche de l’accompagnement 
personnalisé et de l’évaluation. 
L’implémentation du Tronc 
commun commence pour les P1-
P2 en septembre 2022. 
 
3. Les décrets prévoient : 
- l’intégration dans l’enseignement 
ordinaire (fondamental et 
secondaire) d’élèves de 
l’enseignement spécialisé soit 
partiellement soit totalement. 
- la création de classe à visée 
inclusive. A ce jour 26 écoles 
organisent ces classes. 
-la mise en place d’aménagements 
raisonnables d’ordre matériel, 
pédagogique et/ou 
organisationnel dans 
l’enseignement ordinaire ou 
supérieur. 

https://urlz.fr/gC8O
https://urlz.fr/gC8N
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2004030336
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2004030336
https://urlz.fr/gC8t
http://www.enseignement.be/index.php?page=27781
https://urlz.fr/gC8D
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/39922_000.pdf
https://urlz.fr/gCaK
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4. Décret 7/2/19 
https://urlz.fr/gC8v  
 
 
 
5. Décret Inscription  
https://urlz.fr/gC8z 

 
 
 

 
6. Décret 14/3/19  
https://urlz.fr/gC8I 
 
 
7. Décret 7/11/13 
https://urlz.fr/gC8H  
 

 
 
 
 
 
 
 

8. Arrêté 24/1/19 https://urlz.fr/gCaN  
 

 
 
 
 
 
 

- Les pôles territoriaux attachés à 
une école de l’enseignement 
spécialisé pour accompagner les 
écoles ordinaires qui accueillent 
les élèves bénéficiant d’un 
protocole « aménagements 
raisonnables » ainsi que les élèves 
en intégration permanente totale 
dont le parcours dans 
l’enseignement spécialisé est une 
réalité. 
 
4. Il permet de lutter contre les 
inégalités par un soutien 
spécifique à tous les élèves dont 
les compétences langagières sont 
identifiées comme insuffisantes. 
 
5. Il garantit une inscription 
égalitaire dans un établissement 
d’enseignement secondaire et met 
en place un processus unique 
permettant de réguler les 
inscriptions en 1re année commune 
de l'enseignement secondaire. 
 
6. Les mesures de gratuité scolaire 
s’appliquent de manière 
progressive à l’enseignement 
maternel 
 
7. Il fixe le cadre de 
l’enseignement supérieur, les 
conditions d’accès aux formations 
de l’enseignement supérieur. Par 

https://urlz.fr/gC8v
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/35310_000.pdf
https://urlz.fr/gC8z
https://urlz.fr/gC8I
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/39681_004.pdf
https://urlz.fr/gC8H
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2019/01/24/2019040277/justel
https://urlz.fr/gCaN
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10. EPS :  

− Loi 29/5/59  https://urlz.fr/gCaP  

− Décret 30/6/16  
(https://urlz.fr/gCaR) + arr. 
exéc.  5/7/17 
(https://urlz.fr/gCaU)  

 
 
11. Conv. cadres Forem AVIQ Forem 
CPAS   
https://urlz.fr/gCb3 
 

ailleurs, les établissements 
d’enseignement supérieur 
développent des actions d’aide à la 
réussite de manière à permettre à 
un plus grand nombre d’accéder et 
de se maintenir dans un cycle de 
formation de l’enseignement 
supérieur (en ce compris par des 
aides financières) 

 
8. L’arrêté fixe les conditions 
auxquelles doivent répondre les 
services d’appui à la formation 
professionnelle des personnes 
handicapées pour être agréés. Ce 
dispositif d'accompagnement 
socio-psycho-pédagogique favorise 
l'inclusion du stagiaire en situation 
de handicap dans une formation 
ordinaire. Les actions visées 
portent sur la définition d’un 
projet professionnel ; la réalisation 
d’un bilan de compétences ; 
l’identification des besoins en 
accompagnement et des 
aménagements nécessaires ; la 
préparation aux tests d'entrée 
pour une remise à niveau ou une 
formation qualifiante ; la 
sensibilisation du futur centre de 
formation au handicap spécifique 
de la personne ; 
l’accompagnement social ou 
pédagogique avant ou pendant la 
formation. 

https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/05108_052.pdf
https://urlz.fr/gCaP
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/42994_002.pdf
https://urlz.fr/gCaR
file://///sfsefile01prd.intrafse.be/Direction/2021-2027/02_PREPARATION_2021-2027/02_DOCUMENTS%20PROGRAMMATION/COND%20FAVORISANTES/211122_actu%20AFSE/TH12/5/7/17
https://urlz.fr/gCaU
https://urlz.fr/gCb3
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10. L'exonération du paiement de 
droits d'inscription, politique 
d’enseignement inclusif via poste 
de référent inclusion désigné dans 
les établissements pour l’accueil 
des publics en situation 
d’handicap, mise en place 
commission inclusion en EPS, 
organisation de formation en 
alphabétisation, organisation de 
formation de base. 
 
11. Proposition de services (dont 
formation) spécifiquement 
adaptés (accessibilité, contenu…) 
aux publics de ces institutions. 

   

4. Un mécanisme de 
coordination couvrant 
tous les niveaux de 
l’éducation et de la 
formation, y compris 
l’enseignement supérieur, 
et une répartition claire 
des responsabilités entre 
les organismes nationaux 
et/ou régionaux 
compétents 

O 

1. Décret du 20/3/2014 relatif à la mise 
en œuvre des bassins Enseignement 
qualifiant - Formation Emploi  
https://urlz.fr/gCk3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Accords de coopération du 
20/3/2014 https://urlz.fr/gCdN et du 
22/6/2016 https://urlz.fr/gCdP et 
https://urlz.fr/gCdP 

1. a) Le décret prévoit en son 
article 8 la mise sur pied d’une 
assemblée des instances bassin 
EFE qui est chargée de coordonner 
la mise en œuvre des missions des 
différentes instances bassins et 
d’en assurer la cohérence et le 
respect. 
 
b) Ces bassins rassemblent de 
manière décentralisée l’ensemble 
des partenaires de l’enseignement 
et de la formation, permettent aux 
établissements d'enseignement 
qualifiant (dont l'EPS) et aux 
opérateurs de formation 
d'orienter et d'adapter l'offre de 
formation/enseignement sur base 

https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/40334_000.pdf
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/40334_000.pdf
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/40334_000.pdf
https://urlz.fr/gCk3
https://urlz.fr/gCdN
https://urlz.fr/gCdP
https://urlz.fr/gCdP
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3. Décret du 7/11/2013 définissant le 
paysage de l'enseignement supérieur 
et l'organisation académique des 
études 
https://urlz.fr/gC8H 
 
4. Accord de coopération du 26/2/2015 
concernant la création et la gestion 
d'un Cadre francophone des 
certifications 

https://urlz.fr/gCe2     
 
5. Accord de coopération du 
21/03/2019 sur la validation des 
compétences 

http://www.ejustice.just.fgov.be/c
gi_loi/change_lg.pl?language=fr&la
=F&table_name=loi&cn=20190321
23  
 
7. Plateforme multi partenariale 
Wallonie Compétences d’Avenir  
https://urlz.fr/gCe3  
 

des besoins territoriaux. 
 
2.Le Comité de pilotage composé 
également des représentants des 
interlocuteurs sociaux, des 
représentants des opérateurs de 
formation et des syndicats permet 
d’optimiser l’utilisation par 
l’enseignement qualifiant des 
équipements des Centres de 
compétences et CTA. 
 
3. Les acteurs de l’enseignement 
supérieur et de l’EPS siègent dans 
les instances de coordination et 
d’organisation de l’ARES et des 
pôles académiques 
 
 
4. Le CFC permet de comprendre 
le niveau des compétences 
acquises lors d’une formation. 
Le CFC met en œuvre le cadre 
européen de certification.  
 
 
5. Le CDVC structure des 
opérateurs d’enseignement et de 
formation professionnelle de la 
communauté française, la région 
wallonne et la Commission 
communautaire française.  
 
6. La plateforme répondra aux 
besoins de compétences des 

https://urlz.fr/gC8H
https://urlz.fr/gCe2
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2019032123
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2019032123
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2019032123
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2019032123
https://urlz.fr/gCe3
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entreprises qui ne sont pas 
couverts par l’offre des 
opérateurs, en développant des 
ingénieries de formation et en 
mettant les acteurs de formation 
en réseau. 
Elle générera la co-
conceptualisation, la co-
conception, la co-construction et 
l’organisation de parcours de 
formation en réponse aux besoins 
exprimés par les entreprises et 
dans la perspective d’un 
continuum de formation tout au 
long de la vie (certification). 
Le FOREM est chargé de la 
coordination de la plateforme en 
s’appuyant sur les partenaires de 
formation. 

   

5. Des modalités pour le 
suivi, l’évaluation et le 
réexamen du cadre 
stratégique 

O 

1. Décret du 20/3/2014 relatif à la mise 
en œuvre des bassins Enseignement 
qualifiant - Formation Emploi  
https://urlz.fr/gCk3  
 
2. Décret portant création du Service 
général de pilotage des écoles et 
Centres psycho-médicosociaux et 
fixant le statut des directeurs de zone 
et délégués au contrat d'objectifs 
https://urlz.fr/gCe5 
Décret du 13/7/2018 modifiant le 
décret du 24/7/1997 définissant les 
missions prioritaires de l'enseignement 
fondamental et de l'enseignement 

secondaire https://urlz.fr/gCe8 

1. L’article 20 du décret prévoit 
qu’un rapport d’activité annuel 
doit être fourni par l’assemblée 
des Instances bassins en 
cohérence avec la mission qui lui 
est assignée à l’article 8 du décret. 
 
2. La nouvelle gouvernance de 
l’enseignement repose sur des 
objectifs d’amélioration du 
système, l’obligation pour chaque 
école de se doter d’objectifs et de 
stratégies visant à contribuer à 
l’atteinte des objectifs 
systémiques, ainsi que sur le suivi 
d’indicateurs systémiques, et 

https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/40334_000.pdf
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/40334_000.pdf
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/40334_000.pdf
https://urlz.fr/gCk3
https://urlz.fr/gCe5
https://urlz.fr/gCe8
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3. Décret du 22/2/2008 (modifications 
et organisation de l’Agence pour 
l'Evaluation de la Qualité de 
l'Enseignement supérieur 
https://urlz.fr/gC86 
 
4. Dispositif FormaForm : 
https://urlz.fr/gCeU - 1ère et 2ème 
lectures faites. Reste la 3ème lecture 
 
 
 
5. Décret du 11/4/2014 relatif à la mise 
en œuvre des bassins Enseignement 
qualifiant Formation Emploi 
https://urlz.fr/gCk3 
 

d’indicateurs au niveau de chaque 
école de la FWB. 
 
 
3. Le décret concerne la mise en 
œuvre de systèmes transparents 
d’évaluation de la qualité dans 
l’enseignement supérieur, en 
référence aux pratiques 
européennes en matière 
d’assurance qualité pour l’ES 
(ESG). 
 
4. L’APD des 7/7/2021 et 
18/11/2021 prévoient que le 
dispositif Formaform devienne le 
centre de référence en matière 
d’assurance qualité pour la 
formation professionnelle (en lien 
avec le réseau européen EQVAT) 
 
5. L’Instance Bassin EFE favorise 
l’échange, la synergie et la 
cohérence entre les acteurs afin 
d’atteindre ses objectifs d’analyse 
et d’orientation de l’offre 
d’enseignement et de formation ; 

   
6. Des mesures destinées 
à cibler les adultes à faible 
niveau de compétences et 
de qualifications ainsi que 
ceux venant d’un milieu 
socio-économique 
défavorisé et des parcours 

O 

1. Dispositifs de Valorisation des acquis 
de l’expérience (art 119 du décret 
paysage)  https://urlz.fr/gCea  
 
2. L’enseignement supérieur de 
promotion sociale décret du 16/4/1991 
(https://urlz.fr/gCeb) et Décret du 
30/4/2009 relatif  aux actions en 

1. Ces dispositifs permettent 
l’accès à un public ne disposant 
pas des titres requis à une 
formation dispensée dans des 
établissements d’enseignement 
supérieur. 
 
2. L’EPS permet à un public plus 

https://urlz.fr/gC86
https://urlz.fr/gCeU
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/40334_000.pdf
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/40334_000.pdf
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/40334_000.pdf
https://urlz.fr/gCk3
https://urlz.fr/gCea
http://www.enseignement.be/index.php?page=27151
https://urlz.fr/gCeb
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/34301_001.pdf
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/34301_001.pdf
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de renforcement des 
compétences 

matière d'alphabétisation et 
d'insertion dans l'enseignement de 
promotion sociale 
(https://urlz.fr/gCee)  
 
3. Décret du 10/7/2013 relatif aux 
centres d’insertion 
socioprofessionnelle 
https://urlz.fr/gCen modifié par le 
décret du 26/05/2016 
https://urlz.fr/gHrB et 
https://urlz.fr/gCaI 
 
4. Le Décret du 27/4/1995 relatif à 
l’agrément de certains organismes 
https://urlz.fr/gCaI  
 
5. Arrêté du GW portant exécution du 
décret du 11/3/2004 relatif à 
l’agrément des missions régionales 
pour l’emploi https://urlz.fr/gCeq 
 
6. Plan Formation 2020 (Bruxelles) 
https://urlz.fr/gCeC 
 
 
 
7. Pôle de BRUFOR Tremplin (jeunes) 
https://urlz.fr/gCeD  
 
 
 
 
8.  Arrêté du 24 janvier 2019 relatif aux 
services d’appui à la formation 

éloigné de l’enseignement 
supérieur de bénéficier de 
formation de haute qualité 
diplômant. 
 
Le décret du 30/4/2009 prévoit un 
dispositif structurel destiné 
développer l’offre d’EPS en 
alphabétisation et FLE. 
 
 
3. Ce décret vise l’insertion 
socioprofessionnelle des 
personnes éloignées du marché de 
l’emploi par l’intermédiaire de 
centres agréés (CISP) organisant 
en leur sein des filières de 
formations appropriées. 
 
 
4. Ce Décret structure le dispositif 
ISP en Région de Bruxelles-
Capitale. 
 
 
5. Les MIRE mettent en œuvre des 
actions d’insertion et 
d’accompagnement à destination 
du public éloigné de l'emploi en 
vue de le conduire vers un emploi 
durable. 
 
6. Ce plan donne une vision 
pluriannuelle intégrée pour le 
développement et le 

https://urlz.fr/gCee
https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=25977
https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=25977
https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=25977
https://urlz.fr/gCen
https://wallex.wallonie.be/de/contents/acts/4/4387/1.html
https://urlz.fr/gHrB
https://urlz.fr/gCaI
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1995042746&table_name=loi
https://urlz.fr/gCaI
https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=15197
https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=15197
https://urlz.fr/gCeq
https://didiergosuin.brussels/sites/default/files/documents-articles/20161206_15_plan_formation_2020_def_0.pdf
https://urlz.fr/gCeC
https://urlz.fr/gCeD
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2019/01/24/2019040277/justel
https://www.febisp.be/fr/secteurs/insertion-socioprofessionnelle
http://be.brussels/
http://be.brussels/
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professionnelle https://urlz.fr/gCaN renforcement qualitatif et 
quantitatif de la formation 
professionnelle dont : 

− Plan prisons 

− Plan handistreaming 

 
7. Ce pôle oriente et guide les 
chercheurs d’emploi (dont certains 
peu scolarisés et fragilisés) qui 
souhaitent entrer en formation 
qualifiante à BRUFOR ou chez un 
de ses partenaires. BF Tremplin 
jeunes se centre sur les moins de 
25 ans 
 
8. Le Service PHARE apporte 
information, conseils et 
interventions financières aux 
personnes handicapées en Région 
bruxelloise. 

   

7. Des mesures destinées 
à soutenir les enseignants, 
les formateurs et le 
personnel universitaire en 
ce qui concerne les 
méthodes d’apprentissage 
appropriées et 
l’évaluation et la 
validation des 
compétences clés 

O 

1. Décret du 7/2/2019 relatif à la 
formation initiale des enseignants  
https://urlz.fr/gCeN  
 
 
2. Décret formation continuée :  

− Décret du 11/7/2002 relatif à la 
formation en cours de carrière des 
membres du personnel des 
établissements d’enseignement 
fondamental ordinaire, secondaire 
ordinaire et secondaire spécialisé 
https://urlz.fr/gCeO 

− Décret du 30/4/2009 relatif à 

1. L’art. 7 décrit les finalités et 
objectifs de la formation initiale 
des enseignants, détermine un 
cadre de formation pour les futurs 
enseignants et fixe des minima de 
contenus pour les établissements 
organisateurs des formations. Le 
texte était en 3ème lecture le 
02/09/2021. L’entrée en vigueur 
de la RFIE est prévue en 
septembre 2022 
 
2. Une refonte importante de la 
Formation en cours de carrière a 
été adoptée (décret 17/6/2021) 

https://urlz.fr/gCaN
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/46261_000.pdf
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/46261_000.pdf
https://urlz.fr/gCeN
http://www.ifc.cfwb.be/documents/multi/decrets/deccoor_fo.pdf
https://urlz.fr/gCeO
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/34295_003.pdf
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l’organisation d’un encadrement 
différencié. Formation 
complémentaire modules 
DI/fondamental – dite barèmes 
501  
https://urlz.fr/gCeP 

− Décret du 10/1/2019 relatif à la 
formation des membres du service 
de l’inspection générale 
https://urlz.fr/gCeQ  

− Décret du 13/9/2018 portant sur la 
formation initiale, d’insertion 
professionnelle et en cours de 
carrière des délégués au contrat 
d’objectifs/directeurs de zone 
https://urlz.fr/gCeS 

− Décret du 17/6/2021portant le 
Livre 6 du Code de l'enseignement 
fondamental et de l'enseignement 
secondaire et portant le titre relatif 
à la formation professionnelle 
continue des membres de l'équipe 
éducative des écoles et des 
membres du personnel de l'équipe 

− https://urlz.fr/gHGi  
 
 
3. Formalisation du dispositif 
FormaForm (voir plus haut)  
 
 
4. Le décret du 7/11/2013 définissant 
le paysage de l’enseignement 
supérieur et de l’organisation 

via le Pacte pour un enseignement 
d’excellence. Cette réforme vise à 
renforcer la coordination et le 
pilotage de l’offre de formation 
professionnelle des enseignants.  
 
 
3.L’organisation d’un encadrement 
différencié au sein des 
établissements scolaires permet 
d’assurer à chaque élève des 
chances égales d’émancipation 
sociale dans un environnement 
pédagogique de qualité. 
 
 
4.Le décret consiste en une 
actualisation de la formation en 
cours de carrière avec notamment 
une professionnalisation de celle-
ci à travers des programmes de 
formation continue à caractère 
collectif et individuels afin de 
répondre aux besoins du système 
éducatif mais aussi de proposer un 
pilotage de l’offre de formation. En 
application dès septembre 2021 la 
préparation du pilotage et la 
préparation relative à l’offre de 
formation en transition numérique 
et hybridation tandis que 
l’extension du nombre de jours de 
formation des enseignants et la 
caractère inter-réseaux 
s’appliquera à partir de la rentrée 

https://urlz.fr/gCeP
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/46239_000.pdf
https://urlz.fr/gCeQ
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/45593_000.pdf
https://urlz.fr/gCeS
https://urlz.fr/gHGi
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académique des études 
https://urlz.fr/gC8H 
 

2022. 
 
5. Mise en place par le Forem, 
Bruxelles Formation et IFAPME, ce 
dispositif permet la mutualisation 
des ressources et le renforcement 
des organisations par le 
développement d’une offre 
commune de formation. 
 
6. Il définit le paysage de 
l’enseignement supérieur et de 
l’organisation académique des 
études. Il prévoit notamment en 
son article 4 §3 le lien entre les 
formations dispensées et les 
recherches ou publications 
scientifiques, le lien avec les 
milieux professionnels. 

   

8. Des mesures visant à 
promouvoir la mobilité 
des apprenants et du 
personnel et la 
coopération 
transnationale des 
prestataires de services 
d’éducation et de 
formation, y compris par 
la reconnaissance des 
acquis d’apprentissage et 
des certifications 

O 

1. Système européen de crédit 

d’apprentissage pour l’enseignement 
et la formation professionnel (ECVET) 
https://urlz.fr/gHsR  
 
 
2. Décrets du 12/7/2012 et 14/6/2018 
organisant la certification par unités 
d'acquis d'apprentissage (CPU) dans 
l'enseignement secondaire qualifiant  
https://urlz.fr/gCeZ  
 
3. Décret du 10/12/2015 concernant le 
service francophone des métiers et des 
qualifications (SFMQ) 
https://urlz.fr/gCdi 

1. Suite au développement de 
l’initiative « universités 
européennes », un comité de suivi 
est instauré et permet notamment 
d'échanger sur la mise en œuvre 
des projets de mobilité des 4EES 
bénéficiaires au niveau des 
étudiants, des chercheurs et du 
corps professoral. 

 
2 Les profils de formation produits 
par le SFMQ organisent les acquis 
d’apprentissage en « Unités ». 
Celles-ci sont valorisables auprès 
de tous les opérateurs 
d’enseignement et de formation 

https://urlz.fr/gC8H
https://ccfee.be/fr/europe/education-et-formation/ecvet
https://ccfee.be/fr/europe/education-et-formation/ecvet
https://ccfee.be/fr/europe/education-et-formation/ecvet
https://ccfee.be/fr/europe/education-et-formation/ecvet
https://urlz.fr/gHsR
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/37913_008.pdf
https://urlz.fr/gCeZ
http://www.sfmq.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=1f0decdf51029a47a373b12c7d1d3bfeaf8f2145&file=fileadmin/sites/sfmq/upload/sfmq_super_editor/sfmq_editor/SFMQ_Documents_Officiels/Accord_de_Cooperation/D_SFMQ_10.12.2015.pdf
https://urlz.fr/gCdi
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4. Article 8 du décret du 16/4/1991 
(https://urlz.fr/gCf2), mis en exécution 
par l'AGCF du 29/11/2017, 
(https://urlz.fr/gCkp) 
 
5. Arrêté du 29/11/2017 
https://urlz.fr/gCf7 
 
 
6. Décret du 19/4/2018 portant 
assentiment à l'accord de coopération 
relatif à l'Agence francophone pour 
l'éducation et la formation tout au long 
de la vie (AEF-Europe) 
https://urlz.fr/gCf8  

 

 
7. Arrêté du gouvernement de la 
communauté française du 30/8/2017 
https://urlz.fr/gCfa) et le décret 
paysage (https://urlz.fr/gHAp) 

 
8. Accord de coopération du 26/2/2015 
concernant la création et la gestion 
d'un Cadre francophone des 
certifications https://urlz.fr/gCfd 
 
 

9. Arrêté du 22/6/2016 
déterminant les modèles des 
diplômes et des suppléments aux 
diplômes délivrés par les 

professionnelle publics.  
 
 
3. Harmonisation des pratiques de 
valorisation au sein des 
établissements d’enseignement de 
promotion sociale. 
 
 
4. Arrêté fixe les modalités de 
valorisation des acquis pour 
l’admission, la dispense et la 
sanction dans une ou des unités 
d’enseignement (UE) de 
l’enseignement de promotion 
sociale 
 

5. Organise la portabilité des 
attestations de réussite 
obtenues dans le cadre d'une 
valorisation. 
 
6. L’AEF-Europe est chargée 
d’organiser et de gérer des 
programmes européens (partie 
Education et Formation) du 
programme européen Erasmus+).  
Son action eTwinning aide les 
enseignants (du fondamental au 
secondaire et pour tous types et 
formes d’enseignement) à mettre 
sur pied des échanges à distance à 
l’aide des TIC entre, au minimum, 
deux classes du même pays 
(eTwinning Belgica) ou de deux 

https://gallilex.cfwb.be/document/pdf/44754_000.pdf
https://urlz.fr/gCf2
https://urlz.fr/gCkp
https://www.etaamb.be/fr/arrete-du-gouvernement-de-la-communaute-francaise-du-2_n2018030032.html
https://urlz.fr/gCf7
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/45117_000.pdf
https://urlz.fr/gCf8
file:///C:/Users/camboldi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/X4B6MEYA/rrêté%20du%20gouvernement%20de%20la%20communauté%20française%20du%2030/8/2017
file:///C:/Users/camboldi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/X4B6MEYA/rrêté%20du%20gouvernement%20de%20la%20communauté%20française%20du%2030/8/2017
https://urlz.fr/gCfa
https://urlz.fr/gHAp
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=15-05-15&numac=2015202342http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=15-05-15&numac=2015202342
https://urlz.fr/gCfd
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établissements d'enseignement 
supérieur et les jurys 
d'enseignement supérieur de la 
Communauté française 

https://urlz.fr/gCfe 
 
10. Décret du 19/5/2004 instituant un 
Fonds d'aide à la mobilité étudiante au 
sein de l'espace européen de 
l'enseignement supérieur.  
https://urlz.fr/gCff 
 
11. Accord de coopération du 
24/2/2005 concernant la mobilité 
interrégionale des chercheurs d’emploi 
https://urlz.fr/g7Wj 
 
12. Programme EXPEDIS 
https://urlz.fr/gHAt  
 
 
14. Traité sur la reconnaissance 
automatique des diplômes de 
l’enseignement supérieur (Bénélux, 
Etats baltes), signé le 27/9/2021 par 
BE, EE, LV, LT, LU, NL   
https://urlz.fr/gHAy 
 

pays différents (plus de 40 pays 
partenaires). 
 
7. L’arrêté a pour objectif de 
favoriser la mobilité des étudiants 
en termes de réorientation tout en 
facilitant le travail des jurys 
d'admission. 
 
 
 
8. Le CFC est un cadre à double 
entrée permettant le 
positionnement de certifications 
délivrées, d'une part, par des 
acteurs de l'enseignement 
supérieur, de l'enseignement 
secondaire ordinaire et spécialisé 
et de promotion sociale et, d'autre 
part, par les acteurs de la 
formation professionnelle et de la 
validation des compétences. 
 
9. Il a pour but de développer les 
collaborations avec les opérateurs 
de formation et d’enseignement 
au service du parcours des publics 
vers l’emploi. 
 
10. Dans ce cadre le FOREM, le 
VDAB, Actiris, l’ADG et BRUXELLES 
FORMATION travaillent ensemble 
afin de mettre au travail un 
maximum chercheurs d’emploi et 
de favoriser leur mobilité. 

https://urlz.fr/gCfe
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/28763_002.pdf
https://urlz.fr/gCff
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2005022447&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2005022447&table_name=loi
https://urlz.fr/g7Wj
https://urlz.fr/gHAt
https://urlz.fr/gHAy
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11. Ce programme offre la 
possibilité aux élèves de la FWB de 
fréquenter un établissement 
scolaire d’une autre communauté 
linguistique belge ou d’un autre 
pays durant une période variant de 
1 mois à une année scolaire 
entière 
 
12. Ce traité vise à garantir qu’une 
qualification d’enseignement 
supérieur délivrée dans un des 
pays signataire et faisant référence 
au cadre européen des 
certifications pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie 
soit automatiquement reconnue 
au même niveau que les diplômes 
d’enseignement supérieur 
correspondants délivrés par toutes 
les autres signataires du Traité. 
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5. Autorités responsables du programme 
 
Référence: article 22, paragraphe 3, point k); et article 71 et 84 du RDC 

 

Tableau 13: Autorités responsables du programme 

Autorités responsables du programme Nom de l’institution  

 

Nom de la personne de 
contact 

Adresse électronique 

  [500]  [200] [200] 

Autorité de gestion 
Gouvernement wallon, représenté par le Ministre-Président ayant 
la coordination des Fonds structurels dans ses compétences.  

 Anaïs Goffinet Anais.goffinet@gov.wallonie.be 

Autorité d’audit 
Cellule d’audit inspection des finances  Geneviève Demarche   

genevieve.demarche@caif.walloni
e.be 

Organisme qui reçoit les paiements de la 
Commission 

SPW – Budget, Logistique et Technologies de l’information et de la 
Communication – Département du budget et de la Trésorerie 

Eric Degros Eric.degros@spw.wallonie.be 

 
Le cas échéant, organisme ou organismes qui 
reçoivent des paiements de la Commission 
en cas d'assistance technique conformément 
à l'article 30, paragraphe 5 

 SPW – Budget, Logistique et Technologies de l’information et de 
la Communication – Département du budget et de la Trésorerie 

Eric Degros Eric.degros@spw.wallonie.be 

 
Fonction comptable dans le cas où cette 
fonction est confiée à un organisme autre 
que l'autorité de gestion 

/   

 
 
 
 



 

179  

 
 



 

 

6. Partenariat 
 
Référence: article 22, paragraphe 3, point h) du RPDC - (10.000) 

 
Les partenaires socio-économiques ont été associés dès les premières réflexions sur les orientations du programme  et lors des grandes étapes de préparation 
et d’élaboration de celui-ci. Cela sera encore le cas, comme le veut le règlement, pour son suivi et son évaluation.   
 

i. Mesures prises pour associer les partenaires à l’élaboration du programme. 

 
De façon à diffuser l’information le plus largement possible, des articles sur la préparation de la programmation 2021-2027 ont été publiés régulièrement 
dans la lettre d’information « Info FEDER ». 
 
Les grandes lignes des propositions de règlements ont été mises en ligne sur le site http://europe.wallonie.be. 
 
Tout organisme qui le souhaitait pouvait obtenir des informations plus détaillées. C’est ainsi que plus d’une vingtaine de rencontres ont été organisées afin 
de réaliser des présentations pour des entités variées telles que des Villes, des Universités, des centres de recherche, des agences de développement 
territorial, … Les points abordés touchaient notamment à la couverture géographique, aux objectifs stratégiques, à la concentration thématique, aux 
conditions favorisantes et à l’articulation avec le semestre européen. 
 
De leur côté, les partenaires socio-économiques membres du Comité de suivi du PO FEDER 2014-2020 ont été consultés à plusieurs reprises via différentes 
vagues. 
 
Une première a été lancée en mai 2020 sous la forme d’un questionnaire en ligne accompagné d’une note fixant le contexte, le cadre et les grands principes 
réglementaires de la future programmation.  
 
Le questionnaire a été transmis par le Ministre-Président wallon aux 25 partenaires socio-économiques membres du Comité de Suivi du PO FEDER 2014-2020 
à savoir : Agence wallonne de l’Air et du Climat (AWAC), Association des provinces wallonnes, Agence pour une vie de qualité (AVIQ), Chambre de Commerce 
et d'Industrie wallonne (CCIW), Commissariat général au Tourisme, Conseil des Recteurs des Universités de Belgique (CREF), Conseil économique, social et 
environnemental de Wallonie (CESE Wallonie), Conseil wallon de l'Economie sociale (CWES), Conseil wallon Egalité Hommes-Femmes (CWEHF), IFAPME, 
IWEPS, Le Forem, Pôle Environnement du CESE Wallonie, Pôle Politique scientifique (CPS) du CESE Wallonie, SOWALFIN, SRIW, Union des classes moyennes 
(UCM), Union des Villes et des Communes de Wallonie (UCVW), Union Wallonne des Entreprises (UWE), WAL-TECH, Wallonie Développement et les syndicats 
(CGSLB, CSC, FTGTB). 
 



 

 

L’objectif du questionnaire, organisé en deux sections principales, était de tirer les enseignements généraux de la programmation 2014-2020 et de récolter 
les attentes et avis des partenaires quant à la programmation 2021-2027, aussi bien en termes d’objectifs, de besoins, d’actions prioritaires, de principes 
horizontaux (développement durable, non-discrimination et dimension de genre) mais également de recommandations générales.  
 
Sur base des données et réponses récoltées dans le cadre de cette consultation en ligne, quatre thématiques prioritaires ont pu être dégagées :  la recherche 
et l’innovation, l’économie, l’environnement et le territoire. Les résultats ont permis d’alimenter la réflexion ayant mené aux orientations du Gouvernement 
wallon pour la programmation 2021-2027 définies dans sa décision du 26/11/2020 et servir de base à la deuxième vague de consultation.  
 
Quatre groupes de travail répartis en fonction des thématiques prioritaires du Gouvernement wallon ont été organisés au mois de janvier 2021. En raison de 
la situation sanitaire, ces rencontres se sont tenues par vidéoconférence. Elles ont duré chacune une demi-journée. Durant ces séances, les partenaires socio-
économiques et les administrations du SPW (et certaines Unités d’administration publique comme l’Agence du numérique) ont pu ouvertement partager leur 
avis et expertises  
 
Orchestrés par le Département de la coordination des fonds structurels sur base d’une méthodologie « Focus group », les groupes de travail ont permis de 
recueillir les observations et suggestions des participants quant à la mise en œuvre concrète des orientations du Gouvernement wallon pour le futur 
programme , dans le cadre d’échanges constructifs. 
 
Chacune des réunions a débuté par trois présentations pour introduire le contenu du travail à mener : une portant sur le cadre européen et les orientations 
wallonnes FEDER 21-27, une synthétisant les résultats de la 1ère vague de consultation, données par le DCFS ; et enfin, une posant le diagnostic socio-
économique lié à la thématique du groupe de travail, par l’IWEPS.  
 
La séance a ensuite été dédiée aux échanges et permis de dégager les opinions et suggestions afin d’élaborer le futur programme . Un outil interactif et 
dynamique en ligne, Beekast, a été utilisé pour animer et récolter les réponses.   
 
Les résultats obtenus ont été collectés et ont fait l’objet de synthèses pour chaque thématique permettant d’étoffer les mesures choisies pour la future 
programmation du FEDER 21-27 et ainsi alimenter le programme .  
 
La troisième vague vise à revenir vers les partenaires et vers les administrations afin de se prononcer sur le programme approuvé en 1ère lecture par le 
Gouvernement wallon. Les éventuels ajustements liés à cette consultation seront intégrés dans une nouvelle version du programme en prenant également 
en compte les résultats de l’évaluation environnementale. 
 
Rôle des partenaires dans le suivi et l’évaluation des programmes 
 



 

 

Afin d’assurer un suivi rapproché du programme 2021-2027 et conformément aux dispositions prévues dans le règlement portant dispositions communes, un 
Comité de suivi (dont le rôle principal est d’examiner le programme sous l’angle de son exécution et des progrès réalisés), regroupant les Cabinets ministériels, 
l’administration de coordination, les services de la Commission européenne ainsi que les partenaires socio-économiques sera mis en place.  
 
En outre, les partenaires pertinents pourraient être également associés au processus d’évaluations en fonction des thématiques de celles- ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Communication et visibilité 
 
Référence: article 22, paragraphe 3, point j), du RPDC,   

 

STRATEGIE ET OBJECTIFS 

 

La stratégie de communication s’articule autour de 4 objectifs principaux : 
 

1. Faire connaitre les opportunités de financements européens aux acteurs du territoire ; 
2. Multiplier la communication en mobilisant les bénéficiaires et en les soutenant dans la communication sur leurs projets ; 
3. Valoriser l’action de l’UE et de la Wallonie auprès d’un grand public en communiquant de manière pédagogique sur les résultats de l’action européenne 

en lien avec les orientations de la Région ; 
4. Renforcer l’identité visuelle de la campagne de communication et l’attribution aux pouvoirs publics concernés. 



 

 

 

Conformément aux principales exigences de l'UE en matière de communication, l’Autorité de gestion a fait le choix de développer une stratégie de 
communication forte et lisible couvrant les programmes FEDER et FSE+ pour les actions menées sur le territoire wallon. Celle-ci est annuellement planifiée via 
un plan de communication multi-fonds validé par les Comités de suivi FEDER et FSE+.  
 
Le développement de la stratégie de communication ainsi que sa mise en œuvre et son évaluation sont de la responsabilité du Gouvernement wallon, 
représenté par son Ministre-Président. Le suivi de la stratégie est assuré par un Comité d’accompagnement qui se réunit au minimum 2 fois par an. Des 
réunions techniques intermédiaires peuvent être organisées en fonction des besoins et de l’état d’avancement des actions.   
 
L’Autorité de gestion sera attentive à la transversalité des divers projets bénéficiant d’autres sources de financements européens. 
Il sera fait appel par marché public à une agence de communication afin de coordonner les actions qui pourront évoluer en cours de programmation tout en 
respectant le cadre réglementaire imposé par l’EU.  
 
Un monitoring des actions sera assuré de manière régulière afin d’évaluer l’impact de celles-ci auprès des publics cible définis.  

  
La stratégie de communication wallonne pourra s’inspirer des expériences des autres Etats membres et des bonnes pratiques échangées lors des réunions 
annuelles du réseau de communicants « INFORM EU » organisées par l’UE.  
  
Conformément à l’article 48 §1 du RPDC, un coordinateur national est désigné pour la Belgique. Cette fonction sera assurée de manière tournante entre les 3 
entités belges, comme le prévoit l’Accord de Partenariat.  
 
 
PUBLICS CIBLES 

  
Les actions de communication porteront à la fois sur des opérations spécifiques et communes aux fonds et viseront les publics cibles suivants :  
  

• Le grand public : informer la population sur les effets positifs de l’apport des financements européens, mettre en lumière le travail des bénéficiaires 
et le résultat des projets et des actions positives réalisées pour les Wallon(ne)s avec une dimension pédagogique ; 

• Les bénéficiaires : cibler les potentiels bénéficiaires et les informer des opportunités de financement (information accompagnée de la règlementation), 
créer un réseau d’ambassadeurs des fonds animé par l’Autorité de gestion afin d’aider les bénéficiaires à communiquer sur leurs projets cofinancés 
(résultats et apports pour le citoyen) ; 

• L’UE et les décideurs gouvernementaux : les informer et  mettre en valeur  les actions de communication (événements, publications, …) ; 

• Les publics des différentes générations : apporter une attention spécifique aux jeunes, avenir de l’UE, communiquer via divers canaux de manière à 



 

 

toucher l’ensemble des générations dans le but de les informer des bienfaits de l’UE et de favoriser des échanges intergénérationnels à ce sujet. 
 

 
 
ACTIONS ET CANAUX DE COMMUNICATION 

 
Dans la continuité des campagnes précédentes, les initiatives à mener se concentreront sur : 

  

• La maintenance, l’optimisation et l’alimentation du site web lié à la campagne de communication ; 

• La maintenance, l’optimisation et l’alimentation du portail web unique fournissant des informations sur l’ensemble des programmes opérationnels 

belges ; 

• Une veille informative relative aux projets et leur promotion ;  

• L’animation du Web et des réseaux sociaux spécifiques ;  

• La réalisation et la diffusion de spots télé, de capsules vidéo web, de spots radio,… ; 

• La presse ; 

• L’organisation d’un événement annuel ; 

• L’organisation d’actions de promotion ; 

• Le soutien à la communication des opérateurs.  

 

Le site www.europeinbelgium.be reste le canal de communication national. Alimenté par les Régions, il présente l’ensemble des Fonds européens mobilisables 
ainsi que les projets retenus sur le territoire national. 
Le site www.enmieux.be met en exergue les projets wallons financés. Certains projets font l’objet de vidéos de présentation diffusées sur divers canaux.  
 

 

 
INDICATEURS QUANTATIFS ET QUALITATIFS 
 

• Fréquentation des sites (4000 visiteurs/an) 

• Abonnements aux réseaux sociaux (+250/an) 

• Nombre de projets valorisés (site et réseaux sociaux) (50/an)  

http://www.europeinbelgium.be/
http://www.enmieux.be/
http://www.enmieux.be/


 

 

• Nombre d’événements organisés, en ce compris les évènements « en ligne » (1/an)  

• Enquêtes et/ou sondages auprès du grand public relatifs à la perception des actions et/ou des projets menés dans le cadre du PO FEDER wallon 
2021-2027 (4 d’ici 31/12/2029). 

 
 
BUDGET 
 
Le budget dédié à la communication et la visibilité du programme  FEDER wallon représente 0,3 % du budget total.  
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

8. Utilisation de coûts unitaires, de montants forfaitaires, de taux forfaitaires et de financements non liés aux coûts 
 
Référence: articles 94 et 95 du RPDC 
 

Tableau 14: Utilisation de coûts unitaires, de montants forfaitaires, de taux forfaitaires et de financements non liés aux coûts  
 

Recours prévus aux articles 94 et Oui Non 
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À partir de l'adoption, le 
programme aura recours au 
remboursement de la 
contribution de l'Union fondée 
sur les coûts unitaires, des 
montants forfaitaires et des 
taux forfaitaires au titre de la 
priorité, conformément à 
l'article 94 du RDC (dans 
l'affirmative, remplir 
l'appendice 1) 

  

À partir de l'adoption, le 
programme aura recours au 
remboursement de la 
contribution de l'Union fondée 
sur un financement non lié aux 
coûts, conformément à l'article 
95 du RDC (dans l'affirmative, 
remplir l'appendice 2) 

  

 


