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EN BREF  

Curieux d’en savoir plus sur les prochaines étapes de la programmation 2021-2027, les dernières 

avancées 2014-2020 ou encore les missions de rapportage ? Alors, découvrez vite les différents articles 

de cette nouvelle édition de notre webzine semestriel qui vous en diront plus sur le résumé citoyen, les 

suites de l’appel à projets 21-27 et bien d’autres.   

 

Dans le FOCUS, on vous fait découvrir les missions de rapportage du 

Département de la coordination des programmes FEDER (DCPF), le résumé 

citoyen qu’il rédige et publie annuellement et les diverses évaluations qu’il 

conduit.  

 

On reste informé sur la prochaine programmation grâce au BON à SAVOIR et on 

s’ARRETE en IMAGE sur un lieu atypique, cofinancé par l’Europe et la Wallonie dans 

lequel la dernière réunion du Comité de suivi a eu lieu. 

 

Le ZOOM ARRIERE nous fait parcourir la Wallonie avec les dernières avancées 

des porteurs de projets FEDER qui mettent les bouchées doubles en cette fin 

de programmation. 

 

Enfin, la traditionnelle NEWS nous invite à la Semaine européenne des régions 

et des villes.  

 

 

  

Bonne lecture… 
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FOCUS 

Le résumé citoyen, késako ? 
 

Outre le suivi permanent des projets cofinancés par le Fonds européen de développement régional 

(FEDER) à travers l’accompagnement des bénéficiaires ou le contrôle financier, le Département de la 

Coordination des programmes FEDER compte également parmi ses missions le rapportage de l’état 

d’avancement du programme wallon à la Commission européenne et l’évaluation de celui-ci.  

 

Ce rapportage aussi bien physique que financier passe notamment 

par la soumission d’un « rapport annuel de mise en œuvre » (RAMO) 

faisant état de l’avancée des différentes mesures. Alimenté par les 

informations recueillies auprès des porteurs de projets, ce compte 

rendu doit respecter un canevas bien précis imposé par la 

réglementation européenne. Parfois peu lisible pour les non-initiés et 

fort administratif, ce document officiel est complété par un « Résumé 

citoyen » qui reprend en quelques chiffres clés, illustrations et 

exemples parlants, les grands résultats et réalisations du programme, 

dans un format concis et attractif. Il est disponible ICI pour 2021 (et 

les années précédentes). Vous souhaitez en recevoir des exemplaires 

papier ? N’hésitez pas à nous contacter.    

 

Il est important que les citoyens soient informés de ce qui a été 

réalisé avec les fonds mais également de l’évaluation des résultats 

au vu des objectifs attendus ainsi que de l’efficacité et de 

l’efficience des actions menées. C’est pourquoi toutes les 

évaluations menées sont mises en ligne sur ce lien et sont 

présentées sous forme d’un rapport final et d’un résumé 

opérationnel.  

 

      

  

 

 

 

 

 

 

https://europe.wallonie.be/programmation-2014-2020/rapports-annuels-de-mise-en-oeuvre
mailto:animeval.dcfs@spw.wallonie.be
https://europe.wallonie.be/programmation-2014-2020/rapports-devaluation
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Bon à Savoir 

 

Programmation 21-27, ça bouge ! 

Une programmation se termine, une autre démarre ! On vous informe des dernières avancées de la 

programmation FEDER 2021-2027 qui est sur de bons rails. En témoignent la clôture, le 24 mai dernier, 

de l’appel à projets publics et le dépôt formel en juin du programme auprès de la Commission 

européenne.   

Plus de 750 candidatures ont été soumises via la plateforme Calista. À la suite 

de l’examen de faisabilité de ces différents projets par les équipes du 

Département de la Coordination des Programmes FEDER et des 

administrations fonctionnelles, un Comité d’experts, mis en place fin août, va 

se charger d’évaluer, via un système de cotation, la contribution des projets 

aux stratégies et priorités wallonnes et européennes pour les prochaines 

années.    

Le Gouvernement wallon approuvera et sélectionnera ensuite, sur base des 

budgets disponibles, les projets selon le classement établi par le Comité 

d’experts1. Une fois cette étape effectuée, les bénéficiaires seront avertis et 

pourront démarrer leur projet, marquant ainsi le lancement de la phase de mise 

en œuvre de cette nouvelle programmation FEDER.   

En parallèle, l’élaboration des documents de programmation poursuit sa route. En effet, après avoir 

fait l’objet de négociations informelles avec la Commission européenne (CE), le programme a été 

officiellement soumis à cette dernière pour approbation formelle. Cette étape importante ne pouvait 

être réalisée qu’après la soumission, en juin dernier, de l’Accord de Partenariat. Ce dernier est établi 

au niveau de l’Etat membre et regroupe une série d’informations sur la mise en œuvre, pour chaque 

région belge, des différents fonds de la politique de cohésion.  

 

 

 

 

 
1 A noter que pour la mesure 15 « Développement urbain », ce sont les entités infrarégionales (GRE-Liège, 
Réseau-Lux, AXUD, Comité de développement stratégique – Charleroi Métropole, Cœur de Hainaut - Centre 
des Energies, Conseil de Développement de Wallonie Picarde) qui sélectionneront les projets.  
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ARRET SUR IMAGE 

Le suivi du FEDER, c’est sacré !  

C’est dans le cadre exceptionnel de la Chapelle de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, que s’est réuni, en 

juin dernier, le Comité de Suivi FEDER et FSE 2014-2020. On s’arrête en images sur ce lieu atypique dont 

la réhabilitation en Musée a été cofinancée par l’Europe et la Wallonie, sur plusieurs programmations. 

Réunion semestrielle du Comité de Suivi du 20 juin 2022 – Chapelle de l’Hôpital Notre Dame à la Rose 

Outre le suivi des programmes FEDER et FSE, cette rencontre rassemblant l’autorité de gestion, des 

représentants des cabinets ministériels, de la Commission européenne et des partenaires socio-

économiques, fut également l’occasion de découvrir ce site chargé d’histoire et générateur de dizaines 

d’emplois dans la région.    



 

 

 

 

Pour plus d’infos sur ce couvent-hôpital qui est l’un des plus anciens d’Europe, c’est par ici.  

  

 
  

https://www.notredamealarose.be/
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ZOOM ARRIERE 

 

Les porteurs de projets mettent les bouchées doubles   

La fin de la programmation 2014-2020 approchant à grands pas, les porteurs de projets s’activent pour 

respecter la deadline du 31 décembre 2023, date ultime à laquelle les dernières dépenses devront être 

effectuées. Les travaux s’accélèrent, les chantiers sont réceptionnés, les équipements exceptionnels 

testés, les recherches parachevées. Zoom sur quelques-unes de ces avancées majeures, visibles partout 

en Wallonie.  

Démarrons avec l’installation du passage sous-voie de Farciennes dans le cadre de la rénovation de 

son centre-ville et son incroyable « time-lapse » reprenant en accéléré l’impressionnant chantier de 

« poussage du nouveau couloir sous-voies ».  Pas encore eu l’occasion de visionner cette prouesse ? 

C’est par ici.   

 

Poursuivons avec la métamorphose de la ville-haute de Charleroi et plus particulièrement son musée 

provincial (BPS 22) dont les travaux de rénovation sont financés par l’Europe et la Wallonie ou encore 

le Bastogne War Museum et sa nouvelle extension inaugurée en juillet dernier et offrant un parcours 

en réalité augmentée.  Plus d’infos sur ces projets ? C’est ici et par là. 

https://www.youtube.com/watch?v=kBETHkPbh9g
https://www.bps22.be/fr/
https://www.bastognewarmuseum.be/
https://www.youtube.com/watch?v=kBETHkPbh9g


 

 

 

Enfin, arrêtons-nous sur une invitée de choix qui a pu se rendre compte des réalisations concrètes 

namuroises du FEDER et du FSE dans le cadre des célébrations des 20 ans de l’euro le 25 mai dernier.  

La Commissaire européenne en charge de la cohésion et des réformes, Elisa Ferreira a en effet pu, 

entre autres, visiter le TRAKK, hub créatif namurois et les aménagements urbains de la confluence au 

Grognon avec l’esplanade, le bâtiment NID (Namur intelligente et durable) et la nouvelle passerelle 

cyclo-piétonne « l’Enjambée ».   

Le résumé de cette journée de découvertes et de célébration est disponible ci-dessous et vous 

permettra de revivre cet évènement, d’entendre le témoignage de la Commissaire européenne sur les 

projets visités ainsi que d’écouter son opinion sur l’utilité des fonds structurels présents et futurs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.trakk.be/
https://www.le-nid.be/
https://www.youtube.com/watch?v=41z0vp_pe_A
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NEWS 

  

Semaine européenne des régions et des villes 

Cette année encore, la Commission européenne et le Comité 
européen des régions vous invitent à la 20ème édition de sa 
« Semaine européenne des régions et des villes ».  
 
Une belle occasion de débattre et d’en apprendre davantage sur 
les thématiques européennes liées à la transition verte, la 
cohésion territoriale, la transition numérique et l’émancipation 
des jeunes.  
 

Les inscriptions à cet évènement, véritable plateforme de communication et de réseautage 
rassemblant des régions et villes de toute l’Europe, qui se tiendra du 10 au 13 octobre 2022 sont 
disponibles via ce lien.  
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