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EN BREF  

La newsletter FEDER est de retour et avec elle les dernières informations sur la programmation 2021-

2027 mais aussi les évaluations 2014-2020, les avancées et actualités des porteurs de projets ainsi 

qu’une chouette journée dédiée à l’Europe à mettre à l’agenda. 

 

On démarre avec le FOCUS qui nous emmène dans le plan d’évaluation 

2014-2020 touchant doucement à sa fin et le BON à SAVOIR qui fait le 

point sur la programmation 2021-2027.  

 

On poursuit ensuite avec l’ARRET sur IMAGE pour découvrir la visite des 

journalistes européens au Centre de compétence Forem Environnement de 

Mons. Ensuite, ZOOM sur les dernières avancées des porteurs de projets. 

 

Enfin, la traditionnelle NEWS vous invite le 6 mai prochain à la journée 

portes ouvertes des institutions européennes et à donner votre avis sur 

le FEDER lors d’une consultation publique organisée par la Commission 

européenne. 

 

 

 

 

  

Bonne lecture…  
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FOCUS 

 
Evaluations 14-20, l’heure du bilan approche 

 
Tandis que s’achève progressivement la programmation 14-20, ses diverses évaluations arrivent, elles 

aussi, à leur terme. On fait le point sur le plan d’évaluation FEDER 2014-2020 et on en profite pour 

remercier tous les acteurs ayant contribué à sa mise en œuvre. 

Après plus d’un an de travail, le rapport final de l’évaluation des impacts globaux du programme 

opérationnel FEDER 2014-2020 ainsi que son résumé opérationnel sont à présent disponibles sur notre 

site Waleurope. Avec un focus sur la création d’emplois et la réduction des gaz à effet de serre, cette 

évaluation riche en enseignements vous emmène dans une analyse globale des impacts des projets 

publics et des dispositifs pour les entreprises.   

Il s’agit de l’avant-dernière du plan d’évaluation 2014-

2020. Elle a été précédée par 4 évaluations in-itinere 

étudiant la contribution des différents axes à la 

réalisation des objectifs du programme 14-20. Deux 

évaluations ont également été menées en vue de la 

programmation 2021-2027 : une sur le développement 

territorial et une environnementale stratégique. Au-delà 

des aspects quantitatifs des résultats obtenus, il ressort 

des différentes évaluations menées que le FEDER est 

attractif, apprécié et nécessaire, contribuant à la réalisation de projets d’ampleur, ambitieux et 

complexes, s’inscrivant dans une vision de long terme.    Celles-ci sont bien entendu toutes disponibles 

sur le site Waleurope.  

Tous ces travaux ayant fait l’objet de nombreux échanges avec les bénéficiaires mais aussi avec les 

administrations et les partenaires, nous tenons à nouveau à les remercier pour leurs contributions. 

A noter qu’une dernière étude sera menée en 2023-2024 et 

portera quant à elle sur l’axe « REACT-EU ».  

Enfin, si vous souhaitez vous exprimer sur la programmation 

2014-2020 et contribuer à  l'évaluation ex-post FEDER menée 

par la Commission européenne, c’est par ICI.    

 

 

 

 

https://europe.wallonie.be/programmation-2014-2020/rapports-devaluation
https://europe.wallonie.be/programmation-2014-2020/rapports-devaluation
https://ec.europa.eu/regional_policy/whats-new/newsroom/19-01-2023-public-consultation-on-the-ex-post-evaluation-of-erdf-and-cf-2014-2020_en
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BON A SAVOIR 

La nouvelle programmation est en marche ! 

Faisons à présent le point sur les dernières avancées de la programmation FEDER/FTJ wallonne 21-27 

et les premières décisions sur la sélection des projets. 

Plusieurs étapes ont été franchies fin 2022 

pour permettre le démarrage effectif de la 

nouvelle programmation 2021-2027.   

Tout d’abord et comme nous vous en avons 

déjà fait part, l’accord de partenariat belge, 

permettant l’allocation à la Belgique de près 

de 3 milliards € pour le développement 

économique et les transitions écologique et 

numérique, a été approuvé par la Commission 

européenne en décembre 2022 avec dans la 

foulée, le programme FEDER/FTJ wallon. 

A la suite de cette approbation, le Comité de suivi 2021-2027, regroupant l’Autorité de gestion, la 

Commission européenne et les partenaires socio-économiques a pu être institué.  

Le Gouvernement wallon a approuvé, en février 2023, les dernières versions des documents de 

programmation.  Les entités infrarégionales (EIR) ont procédé à la sélection des projets de la mesure 

liée au développement urbain (mesure 15).   

De son côté, le Comité d’experts en charge de l’évaluation des projets publics des autres mesures 

finalise ses travaux permettant au Gouvernement wallon de se prononcer prochainement sur la 

sélection de ces projets .   

Enfin, l’appel à projets relatif au Fonds de transition 

juste, inclus dans le programme FEDER/FTJ et 

permettant l’allocation européenne de près de 183 

millions € en vue d’investir dans le développement 

d’une économie à faible émission de carbone, 

circulaire et efficace énergétiquement dans les 

arrondissements de Tournai, Mons et Charleroi 

devrait être lancé au premier semestre 2023. Suivra 

ensuite, comme pour le FEDER, une analyse des 

projets publics par un Comité d’experts et une 

approbation par le Gouvernement wallon avant une mise en œuvre effective des projets. 

 

 

https://europe.wallonie.be/sites/default/files/2023-01/SFC_accord_de_partenariat.pdf
https://europe.wallonie.be/sites/default/files/2022-12/sfc2021-PRG-2021BE16FFPR001-1.3.pdf
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ARRET SUR IMAGE 

L’Europe en Wallonie 

En octobre dernier, un panel d’une trentaine de journalistes européens et belges s’est donné rendez-

vous au Centre de compétence Forem Environnement de Mons, cofinancé par l’Europe et la Wallonie.     

 

Cette visite était organisée dans le cadre de la Semaine européenne des Régions et des Villes de la 

Commission européenne et en présence de Marie-Kristine Vanbockestal, administratrice générale du 

Forem. L’occasion pour les invités du jour d’y découvrir et admirer de près les équipements de pointe 

ainsi que les nouvelles techniques enseignées en matière d’économie circulaire, d’énergies 

renouvelables et de valorisation des déchets.  

 



 

 

 

La démonstration de reconstruction d’une nouvelle machine à laver à partir de pièces détachées a 

conquis la délégation. 

 

Pour en savoir plus sur cette matinée et la découvrir en vidéo, c’est par ici . 

 

 

 

 

https://www.enmieux.be/video/leurope-en-visite-au-cdc-environnement
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ZOOM ARRIERE 

 

 

ZOOM ARRIERE 

 

Les porteurs de projets poursuivent sur leur lancée 

Cette année encore, les porteurs de projets redoublent d’efforts pour réaliser leurs objectifs dans les 

délais de la programmation 2014-2020. Petit tour d’horizon de quelques chantiers de travaux et 

inaugurations.   

Commençons par la symbolique pose de la 1ère pierre, en octobre dernier, du chantier de 

« Gastronomia » à Seraing. Mené en partenariat entre la Ville et le privé, ce projet vise la reconversion 

des anciennes halles industrielles Cockerill en centre commercial, notamment dédié au secteur de 

l’alimentaire. Le début d’une belle mise en valeur du patrimoine architectural et industriel sérésien. 

 

  

Penchons-nous également sur trois inaugurations en territoire de Hainaut avec la rénovation, grâce au 

FEDER et à la Wallonie, de l’emblématique Maison espagnole de Mons. Nichée au cœur du centre-

ville, au pied du Beffroi, elle offre, depuis octobre 2022 une porte d’entrée vers le riche patrimoine 

UNESCO de la Province de Hainaut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mons.be/actualites/une-ouverture-cet-ete-pour-la-maison-espagnole


 

 

 

On poursuit avec aptaskil qui s’est agrandi au début de cette année, pour offrir des formations en lien 

avec les besoins des entreprises dans les secteurs de la chimie et des sciences de la vie (pharma et 

biotechnologies). Sur un site de 3.750 m2 et proposant près de 130 formations, aptaskil a pour objectif 

de dispenser 200.000 heures de formation et former de 5.000 à 6.000 personnes par an.    

 

 

 

Enfin, en décembre dernier, le FAB-C, un atelier de fabrication numérique pour tous, financé par le 

FEDER et la Wallonie dans le cadre du Hub créatif, a ouvert ses portes dans ses nouveaux locaux du 

E6k à Charleroi.  

 

 

Rendez-vous sur la page actus du site Enmieux pour en savoir davantage sur ces différents projets et 

leurs avancées.  

https://www.aptaskil.be/fr/
https://www.fablab-charleroi.be/
https://www.enmieux.be/actualites
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NEWS 

 

Le 6 mai, ne ratez pas la journée de l’Europe 

Chaque année et partout en Europe, la journée de l’Europe marque 
l’anniversaire de la signature de la «déclaration Schuman»  (considérée 
comme l’acte de naissance de l’Union Européenne ) et célèbre la paix 
et l’unité en Europe.   
 
A cette occasion, les institutions de l’UE vous invitent à toute une série 
d’activités en ligne et sur place dans les États membres, ainsi qu’en 

leurs sièges à Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg. Cette année, le 6 mai, ne ratez pas les stands 
« Europe for Belgians » au Berlaymont à Bruxelles. 
 
 
 

La Commission européenne souhaite votre avis. 

On vous l’annonçait dans le Focus, la Commission européenne (DG 

REGIO) invite les parties prenantes des projets et des programmes 

ainsi que le grand public à participer à la consultation publique sur 

l’évaluation ex post, entre autres, du Fonds européen de 

développement régional (FEDER) 2014-2020.  

Pour exprimer son point de vue sur les investissements soutenus par le FEDER au cours de la période 
2014-2020, c’est par ICI. La consultation est disponible dans toutes les langues de l’UE et sera ouverte 
jusqu’au 12 avril 2023. 

 

 

 

 
 

 

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1945-59/schuman-declaration-may-1950_fr
https://ec.europa.eu/regional_policy/whats-new/newsroom/19-01-2023-public-consultation-on-the-ex-post-evaluation-of-erdf-and-cf-2014-2020_en

