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

 
Références : article 17, paragraphe 3, points a) i) à vii), et article 17, paragraphe 3, point b)  
(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, 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 dans la mesure où les statistiques 
structurelles ne sont pas encore disponibles pour 2020.  
 

Selon les Perspectives économiques régionales 2020-2025, publiées en juillet 20202, la croissance ralentie du 
PIB régional en 2019 (1,0 % en Wallonie, c. 1,3% en 2018) devrait profondément s’aggraver avec la récession 
attendue en 2020, en raison de la pandémie et des mesures prises pour la combattre. La contraction du PIB 
wallon pour l’année 2020 est estimée à 10,3 %. Elle devrait toutefois être suivie d’une reprise (nette mais 
incomplète) en 2021, avec une croissance économique qui atteindrait les 8,0 %. Cette reprise se poursuivrait 
jusqu’au milieu de l’année 2022 qui connaitrait une croissance économique également soutenue, de l’ordre 
de 3,2 %. Finalement, de 2023 à 2025, la progression annuelle moyenne des PIB régionaux devrait retrouver 
des rythmes proches de ceux observés en 2019, soit 1,1 % pour la Wallonie. Au niveau de l’emploi, un recul 
est attendu en 2021, une fois les mesures publiques de soutien levées. L’emploi intérieur total baisserait ainsi 
de 1,7 %, et sur l’ensemble des années 2020 et 2021, le marché du travail compterait une perte de 29 000 
emplois. Ici, la reprise se ferait plus tardivement que celle du PIB, avec un retour à un niveau d’emploi 
intérieur proche de celui de 2019 attendu, pour 2023.  
 
 

i. Disparités économiques, sociales et territoriales, ainsi que les inégalités 
 
En 2018, le PIB de la Wallonie s’élevait à 106 milliards d’euros, soit 23 % du PIB de la Belgique. Le PIB wallon 
était en croissance de 1,3% par rapport à l’année 2017. Cette année 2017 a vu la part du secteur industriel 
(23%) poursuivre sa lente diminution dans le total de l’économie wallonne en raison de la tertiarisation de 
l’économie.  
 
En Belgique, les flux transrégionaux de travailleurs ainsi que le système de redistribution des revenus 
permettent de relativiser les écarts entre Régions. Si le PIB par habitant de la Wallonie est inférieur de 27,9% 
à la moyenne nationale, l’écart mesuré en termes de revenu disponible ajusté par habitant n’est plus que de 
6,7%. Ce revenu s’élevait, en moyenne, à 25 184 € en 2017 alors que les dépenses de consommation finale 
des ménages atteignaient 18 564 €.  
 
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. Les provinces de Namur et de Brabant Wallon, quant à elles, se 
situent au-delà de la moyenne wallonne.  
 

 
2 https://www.iweps.be/wp-content/uploads/2020/07/FOR_HermReg_2020_12182_F.pdf  

https://www.iweps.be/wp-content/uploads/2020/07/FOR_HermReg_2020_12182_F.pdf
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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, comme, du reste, dans 
la plupart des économies avancées : sur l’ensemble de la décennie écoulée (2010-2019) sa croissance n’a pas 
dépassé 0,5% par an en moyenne.  
 
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. 
 
Calculé à partir de l’Enquête sur les Forces de Travail, le taux d’emploi en 2019 des 20-64 ans en Wallonie 
(64,6%) reste inférieur à la moyenne belge (70,5%) et aux moyennes européennes (73,9% EU 28). Dans le 
cadre de la stratégie européenne EU-2020, l’objectif au niveau européen était d’arriver à 75% ayant un 
emploi ayant. Un taux d'emploi cible a été sélectionné par le Gouvernement wallon dans la Déclaration de 
Politique Régionale 2019-2024 et est fixé à 68,7% pour 2025.  
 
Le taux de chômage en 2019, en Wallonie, est de 12,8% selon les données administratives et de 7,2% selon 
les données d’enquêtes utilisées dans les comparaisons internationales. L’évolution de l’emploi indépendant, 
notamment des indépendants à titre complémentaire, est un aspect important du marché du travail. Ainsi, 
en 2019, on comptait 313.516 indépendants, soit 2,3 % 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 ce qui s’explique principalement par son modèle social. Cependant, les 
indices de pauvreté sont supérieurs au reste du territoire européen. Ainsi, le taux wallon de privation 
matérielle et sociale (15,3%) et le taux de privation matérielle sévère (8,6%) sont supérieurs aux médianes 
européennes. Les logements présentant des problèmes d'humidité (ce qui concerne 21,8% de la population) 
sont plus fréquents que dans de nombreux pays européens.  
 
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 (sillon 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. 
 
Concernant les questions de l’inégalité de genre, du point de vue des salaires, les inégalités sont encore très 
prégnantes. Les salariées du secteur privé en Wallonie gagnent annuellement 22,3% en moins que les salariés 
masculins. De fortes inégalités de genre marquent aussi la distribution des revenus individuels totaux. Dans 
un autre registre, l’analyse des comportements de mobilité laisse entrevoir un usage des modes de 
déplacement différencié selon le sexe des personnes. Ainsi, les femmes utilisent moins la voiture et le vélo 
que les hommes, qui eux recourent moins aux transports en commun et à la marche à pied. En outre, le 
sentiment d’insécurité lié aux déplacements est bien plus fréquent chez les femmes que chez les hommes.   
 
En matière de mobilité et d'accès aux différents modes de transports, les disparités territoriales wallonnes 
sont importantes (à peine 60% des habitants ont un accès piéton à un arrêt de transport en commun bien 
desservi) ; ceci résulte notamment de l'étalement urbain de l'habitat et des activités sur le territoire. Dans ce 
contexte, 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 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.  
 
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%, résultant 
de la différence entre un taux de création brute de 9,2% et un taux de disparition de 6,7%.  
Pour étoffer le tissu productif régional ou densifier le maillage économique local, l’augmentation du stock de 
capital est nécessaire. Le taux d’investissement a bien eu tendance a augmenté en Wallonie (à 23% du PIB 
tous secteurs confondus) mais la place grandissante d’actifs intangibles, à la durée de vie plus limitée, 
réclame des efforts constants et renouvelés d’investissements.  
 
La productivité et les taux de marge des entreprises sont généralement plus faibles en Wallonie, une situation 
elle-même 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’IWEPS4 (Rapport sur l’Economie Wallonne - 
REW 2017) 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. Le REW de 2016 montrait que l’autonomie financière des petites et 
moyennes entreprises 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. En Belgique et en Wallonie, les investissements en 
infrastructure ont diminué, davantage même que l’ensemble des investissements publics. En 2020, la part 
de l’investissement public en Wallonie devrait atteindre 3,3% du PIB, une part légèrement plus élevée que 
celle du pays dans son ensemble (2,6%). 
 
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 rendent la Wallonie relativement dépendante aux importations et posent 
des défis de mobilité.  
 
Des difficultés sont rencontrées par la région afin d’engranger les pleins bénéfices de ses politiques. Cette 
difficulté 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, à recourir à l’importation, réduisant ainsi le potentiel de catalyseur de 
certaines 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 productivité3(cf. Dhyne et Duprez, 2015). 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. La situation que nous connaissons a mis à mal de 

 
3 E. Dhyne et C. Duprez 2015, La crise a-t-elle modifié l’ADN de l’économie belge ? Revue économique de la BNB. 
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nombreux projets d’investissement. Cela rappelle 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 2019, la Wallonie se classe dans le groupe des régions européennes 
dites des « innovatrices fortes ».  
 
Les dépenses en R&D sont aussi importantes en Wallonie qu’ailleurs en Belgique. En 2017, l’intensité 
wallonne des dépenses de R&D s’élève à 2,7 % du PIB (Belgique 2,7 %), part qui est supérieure à la moyenne 
des 28 Etats membres de l’UE (2,1 %). En 10 ans, la Wallonie a enregistré une croissance de l’intensité de ses 
dépenses de R&D (de 2,0 % du PIB en 2007 à 2,7 % en 2017). La majeure partie des dépenses de R&D est 
effectuée par le secteur   industriel. Le personnel de R&D représentait 1,5% de l’emploi total wallon dont une 
majorité de chercheurs (64,2 %).  
 
Le pourcentage d’entreprises ayant poursuivi des activités d’innovation en Wallonie, entre 2014 et 2016, 
s’élève à 68 %. Parmi ces entreprises qui innovent, 21 % mènent des activités d’innovation dites 
technologiques (innovation de produit ou de procédé), 6 % procèdent à des activités innovantes en matière 
d’organisation ou de marketing (innovation dite non technologique) et 41 % combinent des innovations 
technologiques et non technologiques. La proportion d’entreprises innovantes en Wallonie est identique à 
celle observée en moyenne en Belgique (68 % en moyenne en Belgique) et est supérieure à la moyenne des 
Etats membres de l’UE (51 % en moyenne dans l’Union). Comme pour les dépenses de R&D, un effet de taille 
existe puisque les entreprises les plus actives en matière d’innovation sont d’abord les grandes entreprises 
(89%), ensuite les moyennes (80%) et enfin les petites (64%). 
 
Sur la base d’une évaluation menée sur les années 2016-2017, les forces et les faiblesses du système wallon 
de recherche-développement et innovation pourraient se résumer en quatre forces et quatre faiblesses. Pour 
les forces, il s’agit des dépenses de R&D des entreprises, de la qualité de la recherche fondamentale, du 
niveau de formation de la population et de la création d’emplois dans les services High Tech. L’importance 
des collaborations en matière d’innovation est également mise en avant. Du côté des faiblesses, on retrouve 
les dépenses publiques de R&D, la valorisation commerciale de la recherche, la R&D et l’innovation 
technologique et non technologique dans les PME, en particulier dans les secteurs traditionnels, et les 
ressources humaines en S&T. La dernière déclaration de politique régionale 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.   
 
 

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, la Belgique a transmis en décembre 2019 à la Commission européenne la version 
finale de son Plan national énergie-climat (PNEC). Le Plan comprend la contribution wallonne définitive 
approuvée par le Gouvernement wallon en novembre 2019. Un travail d'actualisation des objectifs et des 
mesures à l’horizon 2030 est en cours en vue de répondre aux engagements pris dans la Déclaration de 
Politique Régionale. 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.  
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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. 
 
En matière de réduction des émissions de GES, la trajectoire de la Wallonie correspond aux divers objectifs 
fixés. En 2018, ces émissions ont été réduites de 33,4% par rapport aux chiffres de1990 (-19% au niveau 
national). De plus, les émissions de GES mesurées dans les secteurs concernés sur la période 2013-2017 (23,6 
Mt en 2017) sont inférieures à la trajectoire linéaire de réduction définie.  
 
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, les indicateurs clés illustrent une baisse plus importante en 
Wallonie (-19%) que sur l’ensemble du territoire belge (-4%). S’agissant de la part du renouvelable dans la 
consommation finale brute, la part du renouvelable (production d'énergie brute SER) dans la consommation 
finale brute en Wallonie atteint les 12 % en 2018 (Directive 2009/28/EC). 
 
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. 
 
La stratégie wallonne a également pour ambition de réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre du 
secteur des transports d'ici 2050 tant pour le transport de personnes que de marchandises. Dans ce cadre, 
plusieurs axes sont jugés prioritaires tels que la gestion/rationalisation de la demande de transport en 
mettant l'accent sur la numérisation, l'aménagement efficace du territoire et une le développement accru 
de l’économie circulaire réduisant le besoin de transport de marchandises. Il est également question d’un 
passage à l’énergie électrique, aux biocarburants et aux biogaz durables. 
 
En matière environnementale, d’autres aspects centraux (eaux, déchets, nature et forêts) sont à investiguer. 
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. 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.  
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La mobilité est l’un des axes importants de la Déclaration de Politique Régionale et fait l’objet de divers plans 
régionaux. En effet, la Wallonie est confrontée à de multiples enjeux en la matière. La demande de mobilité 
est en croissance, avec une suprématie du mode routier, les modes alternatifs sont difficilement attractifs, 
les réseaux de transport même en période hors heures de pointes » 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.  
 
La gestion de la mobilité et des transports est du ressort de différents niveaux de pouvoir qu’ils soient locaux, 
urbains, régionaux, fédéraux ou internationaux En Wallonie, le mode routier reste privilégié, notamment 
pour le transport de personnes. L’automobile y garde une place dominante. Malgré une amélioration ces 
dernières années, le nombre de personnes tuées sur les routes wallonnes est de 311 en 2019 (contre 273 en 
2018).  
 
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 (SRM). La volonté est d’encourager de nouvelles pratiques, une mobilité 
diversifiée, le report modal vers les modes alternatifs (avec des infrastructures adaptées, l’usage de modes 
actifs et la démocratisation de véhicules légers électrifiés) 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 de 
l’urbanisation sur le territoire. Des actions sont possibles en jouant de concert sur l’offre, la demande et la 
gouvernance, ce qui est prôné par la Stratégie régionale de mobilité. La politique de mobilité sera adaptée 
en fonction des réalités urbaines, périurbaines ou rurales des territoires desservis. 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. Parmi les autres 
lieux, les quartiers de gares sont sous-exploités. Avec cette stratégie, des investissements importants seront 
consentis dans les transports publics à la fois via les lignes classiques et des solutions innovantes.  
 
Concernant le transport aérien, on peut mettre en évidence l’essor des deux aéroports régionaux : 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 du Bureau fédéral du Plan prévoient que le 
transport routier restera dominant à l’horizon 2040 avec plus de trois quarts des parts modales, à politique 
constante. 
 
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 maitrise de la mobilité. En cela, elle 
confirme la volonté d’avoir un développement territorial équilibré avec un rôle renforcé pour les pôles et les 
villes. 
 
En Wallonie, le phénomène d’étalement de l’urbanisation est particulièrement marqué. Le Gouvernement 
wallon s’est engagé dans sa Déclaration de Politique Régionale (DPR) à freiner celui-ci et ses 2 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 ». L’amélioration de l’attractivité 
des milieux urbains en concertation avec les citoyens et l'ensemble des acteurs aux échelles territoriales 
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pertinentes mérite une attention particulière. Il s’agit particulièrement de favoriser la cohésion territoriale 
entre les centres et leurs périphéries. Cette attractivité résidentielle, culturelle et économique doit se 
traduire par une 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 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. 
 
En matière de recherche, développement et innovation (RDI), la Wallonie a réitéré sa volonté d’accroître les 
moyens publics investis pour atteindre l’objectif d’affecter 3% du PIB régional à la RDI dont un tiers provenant 
du public. La Wallonie a donc mené à son terme le processus participatif de renouvellement de sa stratégie 
de spécialisation intelligente. Au cœur de cette stratégie, basée sur les forces distinctives et les potentialités 
wallonnes, se retrouvent 5 domaines d’intervention stratégique que sont les matériaux circulaires, les 
chaines agro-alimentaires du futur, l’innovation pour une santé renforcée, les modes de conception de 
production agiles et sûrs et les systèmes énergétiques et habitat durables.  
 
En cohérence avec les thématiques de recherche qui seront définies comme prioritaires dans le cadre de la 
nouvelle stratégie de spécialisation intelligente, 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. Toujours en cohérence avec la stratégie de spécialisation intelligente, la plan 
Digital Wallonia 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, bien qu’en baisse tendancielle avant la crise de la Covid19, 
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 conjugué de développement massif 
de la formation continue. Afin d’atteindre les objectifs industriels de relance tel que définis dans le plan Get 
Up Wallonia, 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 opérationnel. Celui-ci réaffirme des droits et 
des pratiques au bénéfice des citoyens et des travailleurs européens particulièrement importants dans le 
contexte d'une évolution rapide des marchés du travail marqués par la mondialisation, la révolution 
numérique, les changements dans l'organisation du travail, les évolutions démographiques et sociétales.  
 
Ce texte réaffirme notamment les principes de l'égalité entre les hommes et les femmes et d’inclusion des 
personnes handicapées. Ils constituent donc des éléments essentiels à prendre en compte dans la mise en 
œuvre de tout projet et notamment dans les projets cofinancés par le FEDER.  L'accessibilité pour les 
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personnes porteuses de handicaps sera donc assurée au cours de la programmation et de la mise en œuvre 
du programme. 
 
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, en ses trois différents 
niveaux de Pouvoirs (fédéral, régional et communautaire) 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.  
 
Outre ce cadre normatif, des dispositions spécifiques seront prises lors des différentes étapes de mise en 
œuvre du programme afin de promouvoir notamment, l'égalité entre les hommes et les femmes, 
l'intégration du principe d'égalité des chances et de garantir l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
Celles-ci passeront par l’information et la sensibilisation des bénéficiaires, la prise en compte de ces principes 
dans les différents critères de sélection, un rapportage régulier des actions mises en œuvre ou encore le 
contrôle du respect des conditions favorisantes. Ces actions seront détaillées dans la section 2 de ce 
document.   
 
 

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 dans la 
programmation 2014-2020 que ce soit pour les coûts indirects, les frais de personnel ou encore pour 
l’assistance technique. Dans une optique de poursuivre cette réduction de charges administratives pour les 
bénéficiaires et de leur permettre de se concentrer un maximum sur la mise en œuvre de leurs projets, 
l’Autorité de gestion va intensifier l’utilisation des coûts simplifiés en ayant recours notamment à des coûts 
unitaires avec un financement sur base de livrables ou à des forfaits élargis aux coûts indirects et aux frais de 
recherche. 

Au niveau du système informatique, une réécriture complète de l’application actuelle EUROGES a été lancée 
par l’Autorité de gestion pour la programmation 2021-2027. En effet, il convenait d’une part de tenir compte 
des évolutions règlementaires et des évolutions techniques et d’autre part, 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 dans cette programmation. 

Concernant la sélection des projets, un Comité d’experts aura pour rôle d’évaluer la pertinence des projets à 
l’aune de la stratégie retenue par l’Autorité de Gestion. Ces experts seront désignés par une procédure de 
marché public. 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 
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Gouvernement approuvera les projets et portefeuilles de projets. 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.  

De manière générale, toutes les actions qui ont été mises en place en 2014-2020 visant à aider les 
bénéficiaires seront maintenues telles que les règles d’éligibilité communes et transversales, le traitement 
des déclarations de créance centralisé et informatisé, la mise en place de Comités d’accompagnement 
permettant un suivi plus rapide et plus régulier des bénéficiaires et des projets, l’arrêté de subvention type, 
la diffusion d’un vade-mecum à 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 (y compris les efforts de 
professionnalisation pour combler les lacunes en matière de capacités). 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 (par exemple, des critères de marchés publics écologiques) 
et sociales ainsi que des incitations à l'innovation devraient être intégrées dans les procédures de passation 

des marchés publics.  
 

a. Une approche intégrée pour répondre aux défis démographiques le cas échéant 

v. Enseignements tirés de l’expérience passée 

 
Comme indiqué ci-dessus, 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 
2021-2027. 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 cette fois à aligner les priorités sur les objectifs stratégiques et en limitant le nombre 
de mesures afin de présenter une offre de soutien plus claire. 
 
Les répondants à l’enquête menée dans le cadre de la consultation partenariale (voir section 6) mettent 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 (trop de mesures) 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 est considéré 
comme fort ambitieux, voire trop, et 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. En effet, une série d’analyses d’impact des projets en cours 
de mise en œuvre sera disponible ultérieurement. Néanmoins, au moment de la rédaction du présent 
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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 (aides à l’investissement et instruments financiers) moyennant un affinement des 
modes d’intervention comme une plus grande sélectivité des projets ou un élargissement à d’autres 
instruments financiers. Il conviendrait, selon les évaluateurs, 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. La 
première recommandation 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) le tout en poursuivant 
la contribution du FEDER autour des plateformes technologiques. 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 qui intègrent différents acteurs/mesures/axes 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 de la programmation 2014-2020 qui alimente la réflexion sur la 
mise en œuvre du développement territorial pour la programmation 2021-2027 (axes 3-4-5) 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 (cités en partie ci-dessous) se sont avérés 
particulièrement bénéfiques à son bon suivi et mise en œuvre et seront, de manière logique, reconduits lors 
cette programmation. 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, comme mentionné plus haut, présente un taux 
d’erreur résiduel bien inférieur au seuil de 2%), ou encore la mise en place d’un système informatique adapté 
qui sera totalement refondu afin d’être toujours plus opérationnel, conforme aux prescrits réglementaires 
et facile d’utilisation, participant ainsi à la dématérialisation maximale initiée au sein du Service Public de 
Wallonie (SPW).  
 
L’organisation régulière des Comités d’accompagnement permet un suivi rapproché des portefeuilles de 
projets et une proximité essentielle avec les bénéficiaires. L’information et la communication se font donc le 
plus en amont possible, contribuant à éviter les obstacles éventuels à la mise en œuvre des différents projets.  
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Pour l’Objectif « Investissement pour l’Emploi et la Croissance » 

 

 
Tableau 1 : Justification des objectifs stratégiques et spécifiques choisis 

Objectif stratégique 
ou Objectif 
spécifique FTJ 

Objectif spécifique  Justification (synthèse) :  

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 

[2 000 caractères par objectif spécifique ou objectif spécifique 
FTJ – actuel] 
 
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 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’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 de la Wallonie. Ils 
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 
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futur et gestion innovante de l’environnement.  
 
Les efforts des entreprises seront soutenus au travers de 
subventions.  Cela permettra 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 et d’instruments financiers 
« simples ».  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 et de croissance.   
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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), la Wallonie doit poursuivre ses efforts 
d’investissement, notamment dans le secteur  de l’isolation 
des batiments. Outre le PNECpour la période 2021-2030, 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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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) avec l’objectif d’amplifier le développement de 
l’économie circulaire pour en faire un axe majeur de la 
politique économique et industrielle. 
 
L’économie circulaire 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 Commission européenne, 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 des entreprises dans ce domaine, le soutien 
apporté prendra également la forme d’un instrument 
financier « simple ». 

 
Enfin, un processus d’accompagnement des entreprises vers 
une économie circulaire et une utilisation durable des 
ressources sera proposé. 
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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.  

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.    
 
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 
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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.  

OS4 : Une Europe 
plus sociale et 
inclusive mettant le 
socle européen des 
droits sociaux 

4.2 Améliorer l’accès 
équitable 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 de l’enseignement 
et la formation en ligne et à 
distance   

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

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, comme dans de nombreuses régions d’Europe, 
un phénomène d’étalement de l’urbanisation est observé. Il 
engendre de nombreux impacts négatifs en termes de 
développement durable. Le Gouvernement wallon s’est 
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engagé à freiner l’étalement urbain. 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 
seront dès lors chargées de présenter une stratégie 
territoriale de développement auprès du Gouvernement 
wallon et seront ensuite, dans le cadre de leur enveloppe, 
chargées de  la sélection des projets sur leur territoire. Cette 
attractivité doit se traduire par une amélioration du 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 donc sur le renforcement de 
l’attractivité des pôles urbains, moteurs essentiels de 
croissance, en vue d’un développement territorial équilibré et 
durable. L’objectif sera d’améliorer l’attractivité durable des 
pôles urbains, aussi bien pour les habitants que pour les 
entreprises, par des projets soutenant l’emploi, l’économie, la 
mobilité, l’aménagement urbain et la réduction des gaz à 
effets de serres.  

FTJ FTJ FTJ 
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2. Priorités   
Référence : article 17, paragraphe 2, et article 17, paragraphe 3, point c) 

 
Tableau 1 T : Structure du programme  
 

2.A Priorités autres que l'assistance technique 

 

2.A.1. Priorité 1 : Une Wallonie plus intelligente et compétitive 
 

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

 

2.A.1.1.1. Intervention des fonds 
 

• Types d’actions correspondants [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 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 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 », la stratégie « 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.  

 
Il a ainsi été décidé de créer un dispositif de soutien aux projets de digitalisation des entreprises, 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.  

 
 
Mesure 3 : Soutien aux actions de R&I et aux actions de valorisation. 
  

Cette mesure vise à développer les capacités des universités, hautes écoles et centres 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). 
 
En vue de permettre 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, cette 
mesure sera concrétisée au travers de trois actions : 
 

a. Le soutien à l’acquisition d’équipements de pointe 

 

Cette action vise à doter les acteurs de la recherche (Universités,  hautes écoles, centres de recherche agréés 
et organismes de recherche) de matériel technologique de haut niveau (équipements de pointe à caractère 
exceptionnel) dans le but de permettre aux entreprises de développer une activité technologique 
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performante.  
 
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 une demande des entreprises de la catégorie de région, en priorité,  
est clairement établie. Ils pourront, par ailleurs, être utilisés de manière subsidiaire dans le cadre de projets 
de recherche conjoints entre acteurs de la recherche dans les DIS exposés ci-dessus, et pour lesquels des 
perspectives de valorisation économique des résultats sont avérées.  
 
Le financement ne prendra en charge que l’achat de l’équipement de pointe ainsi que les frais de personnel 
nécessaire à son bon fonctionnement, à l’exclusion des frais de recherche pris en charge par l’action y dédiée.  
 

b. Développement de projets de recherche 

 

Cette action 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. 

 

c. La valorisation économique des résultats de la recherche  

 
La valorisation économique des résultats de la recherche vers les entreprises sera également soutenue au 
travers d’une action 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, en particulier pour les PME, 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. 

 

• Principaux groupes cibles [1000] 

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 
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Mesure 3 : Soutien aux Centres de Recherche agréés, Hautes écoles et universités.  
 

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  

  

• Actions de sauvegarde de l'égalité, de l'inclusion et de 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.  

 

• 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) 
- zone « plus développée » (Brabant wallon) 
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• Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales [1 000] 

/  

• Utilisation prévue des instruments financiers [500] 

  
/ 
 

2.A.1.1.2 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 
1    
 

 1.1 - Mesure 2 FEDER  Moins 
développée  
 

RCO02  Entreprises 
soutenues au 
moyen de 
subventions   

Nombre    

Priorité 
1    
 

1.1 - Mesure 2  FEDER  En 
transition  
 

RCO02  Entreprises 
soutenues au 
moyen de 
subventions   

Nombre    

Priorité 
1   
 

1.1 - Mesure 2 FEDER  Plus 
développée  
 

RCO02  Entreprises 
soutenues au 
moyen de 
subventions   

Nombre    

Priorité 
1  
 

 1.1 - Mesure2 FEDER Moins 
développée 
 

RCO05 Nouvelles 
entreprises 
bénéficiant 
d’un soutien  

Nombre   

Priorité 
1   
 

1.1 - Mesure 2 FEDER En 
transition 
 

RCO05 Nouvelles 
entreprises 
bénéficiant 
d’un soutien  

Nombre   

Priorité 
1   
 

1.1 - Mesure 2  FEDER Plus 
développée 
 

RCO05 Nouvelles 
entreprises 
bénéficiant 
d’un soutien  

Nombre   

Priorité 
1   
 

 1.1 - Mesure 
3b 

FEDER Moins 
développée 
 

 
RCO06  

Chercheur 
travaillant dans 
des centres de 
recherche 
bénéficiant 
d’un soutien 

 Nombre   

Priorité 
1   
 

1.1 - Mesure 3b FEDER En 
transition 
 

 
RCO06  

Chercheur 
travaillant dans 
des centres de 
recherche 
bénéficiant 

 Nombre   
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d’un soutien 

Priorité 
1   
 

1.1 - Mesure 3b FEDER Plus 
développée 
 

 
RCO06  

Chercheur 
travaillant dans 
des centres de 
recherche 
bénéficiant 
d’un soutien 

 Nombre   

Priorité 
1   
  

1.1 - Mesure 3a 
et 3b 

FEDER Moins 
développée 
 

 RCO07  Institutions de 
recherche 
participant à 
des projets de 
recherche 
conjoints 

 Nombre   

Priorité 
1   
 

1.1 - Mesure 3a 
et 3b 

FEDER En 
transition 
 

 RCO07  Institutions de 
recherche 
participant à 
des projets de 
recherche 
conjoints 

 Nombre   

Priorité 
1   
 

1.1 - Mesure 3a 
et 3b 

FEDER Plus 
développée 
 

 RCO07  Institutions de 
recherche 
participant à 
des projets de 
recherche 
conjoints 

 Nombre   

Priorité 
1   
  

1.1 – Mesures 1 
et 3a 

FEDER Moins 
développée 
 

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

 Nombre   

Priorité 
1   
 

1.1 – Mesures 1 
et 3a  

FEDER En 
transition 
 

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

 Nombre   

Priorité 
1   
 

1.1 – Mesures 1 
et 3a 

FEDER Plus 
développée 
 

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

 Nombre   

Priorité 
1   
  

 1.1 - Mesure 
3a, 3b et 3c 

FEDER Moins 
développée 
 

 RCO10 Entreprises 
coopérant avec 
des organismes 
de recherche 

 Nombre   

Priorité 
1   
 

1.1 - Mesure 
3a, 3b et 3c 

FEDER En 
transition 
 

 RCO10 Entreprises 
coopérant avec 
des organismes 

 Nombre   
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de recherche 

Priorité 
1   
 

1.1 - Mesure 
3a, 3b et 3c 

FEDER Plus 
développée 
 

 RCO10 Entreprises 
coopérant avec 
des organismes 
de recherche 

 Nombre   

Priorité 
1   
  

 1.1 - Mesure 
3b 

FEDER Moins 
développée 
 

RCO13 Valeurs des 
services, 
produits et 
processus 
numériques 
développés 
pour les 
entreprises 

Euros   

Priorité 
1   
 

1.1 - Mesure 3b FEDER En 
transition 
 

RCO13 Valeurs des 
services, 
produits et 
processus 
numériques 
développés 
pour les 
entreprises 

Euros   

Priorité 
1   
 

1.1 - Mesure 3b FEDER Plus 
développée 
 

RCO13 Valeurs des 
services, 
produits et 
processus 
numériques 
développés 
pour les 
entreprises 

Euros   

 
 
 
 

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 - 
Mesure 1  

FEDER Moins 
développée 
 

 RCR02 Investissements 

privés complétant 

un soutien public 

(dont: 

subventions, 

instruments 

financiers) 

 

Euros      
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Priorité 
1   
 

1.1 - 
Mesure 1  

FEDER En 
transition 

 RCR02 Investissements 

privés complétant 

un soutien public 

(dont: 

subventions, 

instruments 

financiers) 

 

Euros      

Priorité 
1   
 

1.1 - 
Mesure 1  

FEDER Plus 
développée 

 RCR02 Investissements 

privés complétant 

un soutien public 

(dont: 

subventions, 

instruments 

financiers) 

 

Euros      

Priorité 
1   
 

1.1 - 
Mesures 
1, 2 et 3c  

FEDER Moins 
développée 
 

RCR03  PME introduisant 
des innovations 
de produits ou de 
procédés 

Nombre      

Priorité 
1  
 

1.1 - 
Mesures 
1, 2 et 3c 

FEDER En 
transition 

RCR03  PME introduisant 
des innovations 
de produits ou de 
procédés 

Nombre      

Priorité 
1   
 

1.1 - 
Mesures 
1,2et 3c 

FEDER Plus 
développée 

RCR03  PME  introduisant 
des innovations 
de produits ou de 
procédés 

Nombre      

Priorité 
1 
 

1.1 – 
Mesure 
3c 

FEDER Moins 
développée 
 

RCR04 PME introduisant 
des innovations 
en matière de 
commercialisation 
ou 
d’organisation   

      

Priorité 
1 
 

1.1 – 
Mesure 
3c 

FEDER En 
transition 

RCR04 PME introduisant 
des innovations 
en matière de 
commercialisation 
ou 
d’organisation   

      

Priorité 
1 
 

1.1 – 
Mesure 
3c 

FEDER Plus 
développée 

RCR04 PME introduisant 
des innovations 
en matière de 
commercialisation 
ou 
d’organisation   

      

Priorité 
1 

1.1 – 
Mesure 

FEDER Moins 
développée 

RCR05 PME innovant en 
interne 
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 3c  

Priorité 
1 
 

1.1 – 
Mesure 
3c 

FEDER En 
transition 

RCR05 PME innovant en 
interne 

      

Priorité 
1 
 

1.1 – 
Mesure 
3c 

FEDER Plus 
développée 

RCR05 PME innovant en 
interne 

      

Priorité 
1 
 

1.1 - 
Mesures 
1 et 3b  

FEDER Moins 
développée 
 

 RCR06 Demandes de 
brevet déposés   

Nombre      

Priorité 
1 :  
 

1.1 - 
Mesures 
1 et 3b  

FEDER En 
transition 

 RCR06 Demandes de 
brevet déposés   

Nombre      

Priorité 
1 :  
 

1.1 - 
Mesures 
1 et 3b  

FEDER Plus 
développée 

 RCR06 Demandes de 
brevet déposés   

Nombre      

Priorité 
1  
 

1.1 - 
Mesures 
2 et 3a 

FEDER Moins 
développée 
 

 RCR13 Entreprises 

atteignant une 

haute intensité 

numérique  

Nombre      

Priorité 
1 :  
 

1.1 - 
Mesures 
2 et 3a 

FEDER En 
transition 

 RCR13 Entreprises 

atteignant une 

haute intensité 

numérique  

Nombre      

Priorité 
1 :  
 

1.1 - 
Mesures 
2 et 3a 

FEDER Plus 
développée 

 RCR13 Entreprises 

atteignant une 

haute intensité 

numérique  

Nombre      

Priorité 
1  
 

1.1 - 
Mesure  
3b 

FEDER Moins 
développée 
 

 
RCR102 

Emplois dans la 

recherche créés 

dans des entités 

bénéficiant d'un 

soutien 

Nombre      

Priorité 
1 :  
 

1.1 - 
Mesure  
3b 

FEDER En 
transition 

 
RCR102 

Emplois dans la 

recherche créés 

dans des entités 

bénéficiant d'un 

soutien 

Nombre      

Priorité 
1 :  
 

1.1 - 
Mesure  
3b 

FEDER Plus 
développée 

 
RCR102 

Emplois dans la 

recherche créés 

dans des entités 

bénéficiant d'un 

soutien 

Nombre      
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Priorité 
1  
 

1.1 - 
Mesure  
3b   

FEDER Moins 
développée 
 

 SPW  Progression des 

projets dans 

l’échelle TRL  

Niveau     Indicateur 
proposé par 
le SPW 

Priorité 
1 
 

1.1 - 
Mesure  
3b 

FEDER En 
transition 
 

 SPW Progression des 

projets dans 

l’échelle TRL  

Niveau     Indicateur 
proposé par 
le SPW 

Priorité 
1 
 

1.1 - 
Mesure  
3b 

FEDER Plus 
développée 
 

 SPW Progression des 

projets dans 

l’échelle TRL  

Niveau     Indicateur 
proposé par 
le SPW 

Priorité 
1 
 

1.1 - 
Mesure 
3c 

FEDER Moins 
développée 
 

SPW Nombre de spin-

offs créées 

Nombre     Indicateur 
proposé par 
le SPW 

Priorité 
1  
 

1.1 - 
Mesure 
3c  

FEDER En 
transition 
 

SPW Nombre de spin-

offs créées 

Nombre     Indicateur 
proposé par 
le SPW 

Priorité 
1  
 

1.1 - 
Mesure 
3c 

FEDER Plus 
développée 
 

 SPW Nombre de spin-

offs créées 

Nombre     Indicateur 
proposé par 
le SPW 

Priorité 
1 
 

1.1 - 
Mesure 
3c 

FEDER Moins 
développée 
 

 SPW Nombre de 

contrats de 

prestations 

rémunérés entre 

opérateur de 

recherche et 

entreprises 

Nombre     Indicateur 
proposé par 
le SPW 

Priorité 
1 

1.1 - 
Mesure 
3c 

FEDER En 
transition 
 

 SPW Nombre de 

contrats de 

prestations 

rémunérés entre 

opérateur de 

recherche et 

entreprises 

Nombre     Indicateur 
proposé par 
le SPW 

Priorité 
1 
 

1.1 - 
Mesure 
3c 

FEDER Plus 
développée 
 

 SPW Nombre de 

contrats de 

prestations 

rémunérés entre 

opérateur de 

recherche et 

entreprises 

Nombre     Indicateur 
proposé par 
le SPW 

 
 
 

2.A.1.1.3. Ventilation  indicative des ressources du
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 programme (UE) par type d’intervention 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 
 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de 
régions 

Objectif 
spécifique 

Code Montant (en EUR) 

      

 
 

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de 
régions 

Objectif 
spécifique 

Code Montant (en EUR) 

      

 
 

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

Priorité n° Fonds Catégorie de 
régions 

Objectif 
spécifique 

Code Montant (en EUR) 

      

 
Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, CF and JTF gender equality dimension 

Priority No Fund Category of 
region 

Specific 
objective 

Code (02 
or 01 or 
00) 

Amount (EUR) 
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2.A.1.2 (OSP 1.3) Renforcer la croissance durableet la compétitivité des PME et la 
création d’emplois dans les PMEn y compris par des investissements productifs     

 

2.A.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. 
 

Mesure 5 : Instruments financiers (PME) 
 
Cette section est basée sur les résultats de l’évaluation ex ante prévue dans la réglementation 
 
*n°1 Outil de Micro-finance 
 
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 
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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).  
 
  

*n°2 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. 
  
 
*n°3 :  Outil de transformation numérique des PME 

 
Cette section est basée sur les résultats de l’évaluation ex ante prévue dans la réglementation 

 
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.  
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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 et 
à leur transition énergétique, sociale et économique. 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). 
 
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 carbonne », viseront 
notamment tout type d’aménagement et d’équipement, permettant d’accroître l’attractivité et la 
compétitivité du territoire.  
 

 

• Principaux groupes cibles [1000] 

Mesure 4 : Aides à l’investissement  

PME localisées en zone de développement (cf. carte des aides à finalité régionale 2021-2027) situées en 
zones « Moins développée », « Transition » ou « Plus développée ». 
 

Mesure 5 : Instruments financiers (PME) 
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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 6 : Accompagnement des entreprises et des porteurs de projets entrepreneuriaux 

- 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 : Rééquipement des Zones d’activités économiques 

- Communes et associations de communes  

- Agences de développement territorial  

Autres personnes morales de droit public. 

• Actions de sauvegarde de l'égalité, de l'inclusion et de 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.  
 

• 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] 

/  

 

• 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 privilégiés. 
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2.A.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 
 

RCO01 Entreprises 
bénéficiant 
d’un soutien 

Nombre   

Priorité 
1 

1.3 - mesure 6 FEDER En 
transition 
 

RCO01 Entreprises 
bénéficiant 
d’un soutien 

Nombre   

Priorité 
1 

1.3 - mesure 6 FEDER Plus  
développée 
 

RCO01 Entreprises 
bénéficiant 
d’un soutien 

Nombre   

Priorité 
1 

1.3 - mesure 4 FEDER Moins 
développée 
 

RCO02 Entreprises 
soutenues au 
moyen de 
subvention 

Nombre   

Priorité 
1 

1.3 - mesure 4  FEDER En 
transition 
 

RCO02 Entreprises 
soutenues au 
moyen de 
subvention 

Nombre   

Priorité 
1 

1.3 - mesure 4 FEDER Plus  
développée 
 

RCO02 Entreprises 
soutenues au 
moyen de 
subvention 

Nombre   

Priorité 
1 

1.3 - mesure 5, 
(outils 1, 2, 3) 

FEDER Moins 
développée 
 

RCO03 Entreprises 
soutenues au 
moyen 
d’instruments 
financiers 

 Nombre   

Priorité 
1 

1.3 - mesure 5 
(outils 1, 2, 3) 

FEDER En 
transition 
 

RCO03 Entreprises 
soutenues au 
moyen 
d’instruments 
financiers 

 Nombre   

Priorité 
1 

1.3 - mesure 
5(outils 1, 2, 3) 

FEDER Plus  
développée 
 

RCO03 Entreprises 
soutenues au 
moyen 
d’instruments 
financiers 

 Nombre   

Priorité 
1 

1.3 - mesures 4, 5 
(outils 1, 2, 3) et 
mesure 6 

FEDER Moins 
développée 
 

RCO05 Nouvelles 
entreprises 
bénéficiant 
d’un soutien 

 Nombre   
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Priorité 
1 

1.3  - mesures 4, 5 
(outils 1, 2, 3)et 
mesure 6 

FEDER En 
transition 
 

RCO05 Nouvelles 
entreprises 
bénéficiant 
d’un soutien 

 Nombre   

Priorité 
1 

1.3 - mesures 4, 5 
(outils 1, 2, 3) et 
mesure 6 

FEDER Plus  
développée 
 

RCO05 Nouvelles 
entreprises 
bénéficiant 
d’un soutien 

 Nombre   

Priorité 
1 

1.3 - mesure 6 FEDER Moins 
développée 

RCO103 Entreprises en 
forte croissance 
bénéficiant 
d’un soutien  

 Nombre   

Priorité 
1 

1.3 - mesure 6 FEDER En 
transition 

RCO103 Entreprises en 
forte croissance 
bénéficiant 
d’un soutien  

 Nombre   

Priorité 
1 

1.3 - mesure 6 FEDER Plus 
développée 

RCO103 Entreprises en 
forte croissance 
bénéficiant 
d’un soutien  

 Nombre   

Priorité 
1 

1.3 - mesure 7 FEDER Moins 
développée 
 

SPW ZAE ou sites 
concernés par 
des projets de 
rééquipement 

Nombre  Indicateur 
proposé par le 
SPW 

Priorité 
1 

1.3 - mesure 7     FEDER En 
transition 
 

SPW ZAE ou sites 
concernés par 
des projets de 
rééquipement 

Nombre  Indicateur 
proposé par le 
SPW 

Priorité 
1 

 1.3 - mesure 7 FEDER Plus 
développée 
 

SPW ZAE ou sites 
concernés par 
des projets de 
rééquipement 

Nombre  Indicateur 
proposé par le 
SPW 

Priorité 
1 

1.3 - mesure 7 FEDER Moins 
développée 
 

SPW Actions de 
rééquipement   
finalisées 

Nombre  Indicateur 
proposé par le 
SPW 

Priorité 
1 

1.3 - mesure 7     FEDER En 
transition 
 

SPW Actions de 
rééquipement   
finalisées 

Nombre  Indicateur 
proposé par le 
SPW 

Priorité 
1 

 1.3 - mesure 7 FEDER Plus 
développée 
 

SPW Actions de 
rééquipement   
finalisées 

Nombre  Indicateur 
proposé par le 
SPW 

 
 

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 

Vale r 
cible 
(2029) 

Source 
des 
données 
[200] 

Remarques 
[200] 

Priorité 
1 

1.3 - 
mesures 
4, 5 
(outils 1 
et 2) et 6 

FEDER Moins 
développée 
 

RCR01 Emplois créés dans 
des entités 
bénéficiant d’un 
soutien 

Nombre      

Priorité 
1 

1.3 - 
mesures 
4, 5 
(outils 1 
et 2) et 6 

FEDER En 
transition 
 

RCR01 Emplois créés dans 
des entités 
bénéficiant d’un 
soutien 

Nombre      

Priorité 
1 

1.3 - 
mesures 
4, 5 
(outils 1 
et  2) et 6 

FEDER Plus  
développée 
 

RCR01 Emplois créés dans 
des entités 
bénéficiant d’un 
soutien 

Nombre      

Priorité 
1 

1.3 - 
mesures 4 
et 5 
(outils 2 
et 3) 

FEDER Moins 
développée 
 

RCR02 Investissements 

privés complétant 

un soutien public 

(dont: subventions, 

instruments 

financiers) 

 

Euros      

Priorité 
1 

1.3 - 
mesures 4 
et 5 
(outils 2 
et 3) 

FEDER En 
transition 
 

RCR02 Investissements 

privés complétant 

un soutien 

public(dont: 

subventions, 

instruments 

financiers) 

 

Euros      

Priorité 
1 

1.3 - 
mesures 4 
et 5 
(outils 2 
et 3) 

FEDER Plus  
développée 
 

RCR02 Investissements 

privés complétant 

un soutien public 

(dont: subventions, 

instruments 

financiers) 

 

Euros      

Priorité 
1 

1.3 – 
mesures 5 
(outil 2) 

FEDER Moins 
développée 
 

RCR03 PME introduisant 

des innovations en 

Nombre      
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et 6 matière de produit 

ou de procédé 

Priorité 
1 

1.3 – 
mesures 5 
(outil 2) 
et 6 

FEDER En 
transition 
 

RCR03 PME introduisant 

des innovations en 

matière de produit 

ou de procédé 

Nombre      

Priorité 
1 

1.3 – 
mesures 5 
(outil 2) 
et6 

FEDER Plus  
développée 
 

RCR03 PME introduisant 

des innovations en 

matière de produit 

ou de procédé 

Nombre      

Priorité 
1 

1.3 – 
mesures 5 
(outil 2) 
et 6  

FEDER Moins 
développée 
 

RCR04 PME introduisant 

des innovations en 

matière de 

commercialisation 

ou d’organisation 

Nombre      

Priorité 
1 

1.3 – 
mesures 5 
(outil 2) 
et 46 

FEDER En 
transition 
 

RCR04 PME introduisant 

des innovations en 

matière de 

commercialisation 

ou d’organisation 

Nombre      

Priorité 
1 

1.3 - 
mesure6 

FEDER Plus  
développée 
 

RCR04 PME introduisant 

des innovations en 

matière de 

commercialisation 

ou d’organisation 

Nombre      

Priorité 
1 

1.3 - 
mesures 
4, 5 (outil 
3)  

FEDER Moins 
développée 
 

RCR13 Entreprises 

atteignant un 

niveau élevé 

intensité 

numérique 

Nombre      

Priorité 
1 

1.3 - 
mesures 
4, 5 (outil 
3)  

FEDER En 
transition 
 

RCR13 Entreprises 

atteignant un 

niveau élevé 

intensité 

numérique 

Nombre      

Priorité 
1 

1.3 - 
mesures 
4, 5 (outil 
3) 

FEDER Plus  
développée 
 

RCR13 Entreprises 

atteignant un 

niveau élevé 

intensité 

numérique 

Nombre      

Priorité 
1 

1.3 - 
mesure 6 

FEDER Moins 
développée 

RCR17 Nouvelles 
entreprises 
toujours en activité 

Nombre      
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Priorité 
1 

1.3 - 
mesure 6 

FEDER En 
transition 

RCR17 Nouvelles 
entreprises 
toujours en activité 

Nombre      

Priorité 
1 

1.3 - 
mesure 6 

FEDER Plus 
développée 

RCR17 Nouvelles 
entreprises 
toujours en activité 

Nombre      

Priorité 
1 

1.3 - 
mesure 7 
 

FEDER Moins 
développée 
 

 RCR 
52 

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

Mètre2      

Priorité 
1 

1.3 - 
mesure 7 
 

FEDER En 
transition 

 RCR 
52 

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

Mètre2      

Priorité 
1 

1.3 - 
mesure 7 
 

FEDER Plus 
développée 

 RCR 
52 

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

Mètre2      

 
 

2.A.1.2.3 Ventilation  indicative des ressources du programme
 (UE) par type d’intervention 

Référence : article 17, paragraphe 3, point d) vii) 
 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de 
régions 

Objectif 
spécifique 

Code Montant (en EUR) 

      

 
 

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de 
régions 

Objectif 
spécifique 

Code Montant (en EUR) 
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Tableau 6: Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale 

Priorité n° Fonds Catégorie de 
régions 

Objectif 
spécifique 

Code Montant (en EUR) 

      

      

 
Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, CF and JTF gender equality dimension 

Priority No Fund Category of 
region 

Specific 
objective 

Code (02 
or 01 or 
00) 

Amount (EUR) 
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2.A.2 Priorité 2 : Une Wallonie plus verte 
 
 

2.A.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.A.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 majeure4. 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. Et l’obligation d’affichage du label PEB est entrée en vigueur ce 1er janvier 2021 pour les 
bâtiments publics régionaux, provinciaux et communaux. 
 
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 du certificat de performance énergétique.  
 
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. 
  
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. 
  

 
4 Déclaration de Politique régionale 2019-2024 
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• 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 
 

• Actions de sauvegarde de 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  
 

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] 

 / 

 

• Utilisation prévue des instruments financiers [1000] 

/ 
 

2.A.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 

 Nombre   

 Priorité 
2 

 2.1 - 
mesure 8 

FEDER En transition 
 

 
RCO19  

Bâtiments publics dont la 
performance énergétique 
a été améliorée 

 Nombre   

 Priorité 
2 

 2.1 - 
mesure 8 

FEDER Plus 
développée 

 
RCO19  

Bâtiments publics dont la 
performance énergétique 

 Nombre   
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 a été améliorée 

  
 

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, autres) 

Kw/h      

 
Priorité 
2 

2.1 - 
mesure 8 

FEDER En 
transition 

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

Kw/h      

 
Priorité 
2 

2.1 - 
mesure 8 

FEDER Plus 
développée 

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

Kw/h      

 
Priorité 
2 

 2.1 - 
mesure 8 

FEDER Moins 
développée 
 

 RCR 
29 

Emissions 
estimées de 
gaz à effet de 
serre 

 Equiv 
CO2 

     

 
Priorité 
2 

2.1 - 
mesure 8 

FEDER En 
transition 

RCR 
29 

Emissions 
estimées de 
gaz à effet de 
serre 

 Equiv 
CO2 

     

 
Priorité 
2 

 2.1 - 
mesure 8 

FEDER Plus 
développée 

RCR 
29 

Emissions 
estimées de 
gaz à effet de 
serre 

Equiv 
CO2  

     

 

2.A.2.1.3 Ventilation  indicative des ressources du programme
 (UE) par type d’intervention 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 
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Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de 
régions 

Objectif 
spécifique 

Code Montant (en EUR) 

      

 
 

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de 
régions 

Objectif 
spécifique 

Code Montant (en EUR) 

      

 
 

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

Priorité n° Fonds Catégorie de 
régions 

Objectif 
spécifique 

Code Montant (en EUR) 

      

      

 
Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, CF and JTF gender equality dimension 

Priority No Fund Category of 
region 

Specific 
objective 

Code (02 
or 01 or 
00) 

Amount (EUR) 
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2.A.2.2 (OSP 2.6) Favoriser la transition vers une économie circulaire et efficace dans 
l’utilisation des ressources    

 

2.A.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 d’usage, les sédiments, 
les matières plastiques, le bois, les terres rares, les sous-produits et les matières susceptibles de sortir du 
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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 pour 

les flux prioritaires de déchets, les matériaux de réemploi, promus par le PWD-R ou la stratégie 

« Circular Wallonia »  

- Création d’infrastructures logistiques  

- Soutien à la démarche de transition zéro-déchets (prévention des déchets) 

- 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. 

- … 

 
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 
(efficacité énergétique, énergies renouvelables, 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 (cf. ci-après).  
 
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. 
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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. 

 

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). 

 

• 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.  

 

• Actions de sauvegarde de 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. 
 

Ces principes seront rappelés lors des appels à projets, feront l’objet d’une information spécifique pour les 
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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 

/  

 

• 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. 
 
 

 

2.A.2.2.2 Indicateurs 
 

Tableau 2 : Indicateurs de réalisation 

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

de Valeur Va
le
ur 

cible 

 spécifique  de [5]  mes
ure  intermédiaire (2

02
9) 

 

   régions     (2024)   

 Priorité 
2 

2.6 – 
Mesure 11 

FEDER Moins 
développée 

RCO01 Entreprises bénéficiant 
d’un soutien 

Nombre   

 Priorité 
2 

2.6 – 
Mesure 11 

FEDER En 
transition 
 

RCO01 Entreprises bénéficiant 
d’un soutien 

Nombre   

 Priorité 
2 

2.6 – 
Mesure 11 

FEDER Plus 
développée 

RCO01 Entreprises bénéficiant 
d’un soutien 

Nombre   

 Priorité 
2 

2.6 – 
Mesure 10 

FEDER Moins 
développée 

RCO03 Entreprises soutenues au 
moyen d’instruments 
financiers 

 Nombre   

 Priorité 
2 

2.6 – 
Mesure 10 

FEDER En 
transition 
 

RCO03 Entreprises soutenues au 
moyen d’instruments 
financiers 

 Nombre   

 Priorité 
2 

2.6 – 
Mesure 10 

FEDER Plus 
développée 

RCO03 Entreprises soutenues au 
moyen d’instruments 
financiers 

 Nombre   
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 Priorité 
2 

2.6 – 
Mesure 10 

FEDER Moins 
développée 

RCO05 Nouvelles entreprises 
bénéficiant d’un soutien 

 Nombre   

 Priorité 
2 

2.6 – 
Mesure 10 

FEDER En 
transition 
 

RCO05 Nouvelles entreprises 
bénéficiant d’un soutien 

 Nombre   

 Priorité 
2 

2.6 – 
Mesure 10 

FEDER Plus 
développée 

RCO05 Nouvelles entreprises 
bénéficiant d’un soutien 

 Nombre   

 Priorité 
2 

2.6 – 
Mesure 10 

FEDER Moins 
développée 

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

Euros   

 Priorité 
2 

2.6 – 
Mesure 10 

FEDER En 
transition 
 

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

Euros   

 Priorité 
2 

2.6 – 
Mesure 10 

FEDER Plus 
développée 

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

Euros   

 Priorité 
2 

2.6 – 
Mesure 9 

FEDER Moins 
développée 

 RCO 34   Capacités 
supplémentaires de 
recyclage des déchets  

 Kg   

 Priorité 
2 

2.6 – 
Mesure 9 

FEDER En 
transition 
 

 RCO 34   Capacités 
supplémentaires de 
recyclage des déchets  

 Kg   

 Priorité 
2 

2.6 – 
Mesure 9 

FEDER Plus 
développée 

 RCO 34   Capacités 
supplémentaires de 
recyclage des déchets  

 Kg   

 Priorité 
2 

2.6 – 
Mesure 9 

FEDER Moins 
développée 

 RCO 107 Investissement dans des 
installations de collecte 
sélective des déchets 

Euros   

 Priorité 
2 

2.6 – 
Mesure 9 

FEDER En 
transition 
 

 RCO 107 Investissement dans des 
installations de collecte 
sélective des déchets 

Euros   

 Priorité 
2 

2.6 – 
Mesure 9 

FEDER Plus 
développée 
 

 RCO 107 Investissement dans des 
installations de collecte 
sélective des déchets 

Euros   

 

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] 

 
Priorité 
2 

2.6 – 
Mesure 10 

FEDER Moins 
développée 

RCR002 Investissements privés 

complétant un soutien 

public (dont: 

subventions, instruments 

financiers) 

Euros     
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Priorité 
2 

2.6 – 
Mesure 10 

FEDER En transition 
 

RCR002 Investissements privés 

complétant un soutien 

public(dont: 

subventions, instruments 

financiers) 

 

Euros     

 
Priorité 
2 

2.6 – 
Mesure 10 

FEDER Plus 
développée 

RCR002 Investissements privés 

complétant un soutien 

public (dont: 

subventions, instruments 

financiers) 

 

Euros     

 
Priorité 
2 

2.6 – 
Mesure 10 

FEDER Moins 
développée 

RCR029 Émissions estimées de 
gaz à effet de serre 

Equiv 
CO2 

    

 
Priorité 
2 

2.6 – 
Mesure 10 

FEDER En transition 
 

RCR029 Émissions estimées de 
gaz à effet de serre 

Equiv 
CO2 

    

 
Priorité 
2 

2.6 – 
Mesure 10 

FEDER Plus 
développée 

RCR029 Émissions estimées de 
gaz à effet de serre 

Equiv 
CO2 

    

 
Priorité 
2 

2.6 – 
Mesure 10 

FEDER Moins 
développée 

RCR031 Total de l’énergie 
renouvelable produite 
(dont : électricité, 
chaleur) 

Kw/h     

 
Priorité 
2 

2.6 – 
Mesure 10 

FEDER En transition 
 

RCR031 Total de l’énergie 
renouvelable produite 
(dont : électricité, 
chaleur) 

Kw/h     

 
Priorité 
2 

2.6 – 
Mesure 10 

FEDER Plus 
développée 

RCR031 Total de l’énergie 
renouvelable produite 
(dont : électricité, 
chaleur) 

Kw/h     

 
Priorité 
2 

2.6 – 
Mesure 10 

FEDER Moins 
développée 

RCR032 Capacité opérationnelle 
supplémentaire installée 
pour l'énergie 

Kw/h     

 
Priorité 
2 

2.6 – 
Mesure 10 

FEDER En transition 
 

RCR032 Capacité opérationnelle 
supplémentaire installée 
pour l'énergie 

Kw/h     

 
Priorité 
2 

2.6 – 
Mesure 10 

FEDER Plus 
développée 

RCR032 Capacité opérationnelle 
supplémentaire installée 
pour l'énergie 

Kw/h     

Priorité 
2 

2.6 - 
Mesure 9 

FEDER Moins 
développée 
 

 RCR 47  Déchets recyclés   Kg     
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Priorité 
2 

2.6 - 
Mesure 9 

FEDER En transition RCR 47 Déchets recyclés   Kg     

Priorité 
2 

2.6 - 
Mesure 9 
 

FEDER Plus 
développée 

RCR 47 Déchets recyclés   Kg     

Priorité 
2 

2.6 - 
Mesure 9 

FEDER Moins 
développée 
 

 RCR 48  Déchets utilisés comme 
matières premières  

  Kg     

Priorité 
2 

2.6 - 
Mesure 9 
 

FEDER En transition  RCR 48 Déchets utilisés comme 
matières premières  

 Kg     

Priorité 
2 

2.6 - 
Mesure 9 
 

FEDER Plus 
développée 

 RCR 48 Déchets utilisés comme 
matières premières  

Kg     

Priorité 
2 

1.3 - 
mesure 11 

FEDER Moins 
développée 

SPW Entreprises ayant 
introduit des pratiques 
circulaires 

Nombre     
proposé 
par le SPW 

Priorité 
2 

1.3 - 
mesure 11 

FEDER En transition SPW Entreprises ayant 
introduit des pratiques 
circulaires 

Nombre     
proposé 
par le SPW 

Priorité 
2 

1.3 - 
mesure 11 

FEDER Plus 
développée 

SPW Entreprises ayant 
introduit des pratiques 
circulaires 

Nombre     
proposé 
par le SPW 

  
  

2.A.3.2.3 Ventilation  indicative des ressources du programme
 (UE) par type d’intervention 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 
 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de 
régions 

Objectif 
spécifique 

Code Montant (en EUR) 

      

 
 

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de 
régions 

Objectif 
spécifique 

Code Montant (en EUR) 

      

 
 

Tableau 6: Dimension 3 – Mécanisme d’application territorial et approche territoriale 
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Priorité n° Fonds Catégorie de 
régions 

Objectif 
spécifique 

Code Montant (en EUR) 

      

 
Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, CF and JTF gender equality dimension 

Priority No Fund Category of 
region 

Specific 
objective 

Code (02 
or 01 or 
00) 

Amount (EUR) 

      

 
 

     

 

2.A.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.A.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.  
 
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. 
 
  
 
 

• Principaux groupes cibles [1 000] 

- SPAQUE Communes et associations de communes  

- Agences de développement territorial  

- Autres personnes morales de droit public 

 

• Actions de sauvegarde de 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 
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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] 

/ 

• Utilisation prévue des instruments financiers [1 000] 

/ 
 

2.A.2.3.2 Indicateurs 

 
 
  

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 
comme 
espaces 
verts, ou 

Mètre2      

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 

 Mètre2   

Priorité 
2 

2.7 - mesure 
12      

FEDER En transition 
 

 
RCO38 

Superficie de sols réhabilités 
bénéficiant d’un soutien 

 Mètre2   

Priorité 
2 

 2.7 - mesure 
12 

FEDER Plus 
développée 
 

 
RCO38 

Superficie de sols réhabilités 
bénéficiant d’un soutien 

 Mètre2   
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pour du 
logement 
social, pour 
des activités 
économiques 
ou autres 
usages 

Priorité 
2 

2.7 - 
mesure 
12 
 

FEDER En 
transition 

 
RCR 
52 

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

Mètre2      

Priorité 
2 

2.7 - 
mesure 
12 
 

FEDER Plus 
développée 

 
RCR 
52 

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

Mètre2      

 
 

2.A.2.3.3 Ventilation  indicative des ressources du programme
 (UE) par type d’intervention 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 
 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de 
régions 

Objectif 
spécifique 

Code Montant (en EUR) 

      

 
 

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement 
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Priorité n° Fonds Catégorie de 
régions 

Objectif 
spécifique 

Code Montant (en EUR) 

      

 
 

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

Priorité n° Fonds Catégorie de 
régions 

Objectif 
spécifique 

Code Montant (en EUR) 

      

 
Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, CF and JTF gender equality dimension 

Priority No Fund Category of 
region 

Specific 
objective 

Code (02 
or 01 or 
00) 

Amount (EUR) 
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2.A.3 Priorité 3 : Une Wallonie plus connectée 
 
 

2.A.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.A.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 20305. 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.  
  

 
5 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 mobipôles6 et mobipoints7, 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.  
 
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 

 
6 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) 
7 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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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.  

 

• 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. 

 

• Actions de sauvegarde de l'égalité, de l'inclusion et de 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) 
 
 

• Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales [1 000] 

/   

• Utilisation prévue des instruments financiers [500] 

/ 
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2.A.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   

3.3 - 
Mesure 13 
 

FEDER Moins 
développée 
 

 
RCO46  

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

Mètres 
courants 

  

Priorité 
3   

3.3 - 
Mesure 13 
  

FEDER En 
transition 
 

 
RCO46  

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

Mètres 
courants 

  

Priorité 
3   

3.3 - 
Mesure 13 
 

FEDER Moins 
développée 

 RCO54 Connexions 
intermodales – 
nouvelles ou 
modernisées 

 Nombre   

Priorité 
3   

3.3 - 
Mesure 13 
 

FEDER En 
transition 

 RCO54 Connexions 
intermodales – 
nouvelles ou 
modernisées 

 Nombre   

Priorité 
3   

3.3 - 
Mesure 13 
   

FEDER Moins 
développée 

 RCO58 Aménagement 
spécifique de pistes 
cyclables bénéficiant 
d'un soutien 

 Nombre   

Priorité 
3   

3.3 - 
Mesure 13 
 

FEDER En 
transition 

 RCO58 Aménagement 
spécifique de pistes 
cyclables bénéficiant 
d'un soutien 

 Nombre   

 

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   

3.3 - 
Mesure 
13 
 

FEDER Moins 
développée 
 

 
RCR55 

Nombre 
annuel 
d'usagers de 
routes 
nouvellement 
construites, 
reconstruites, 
réaménagées 
ou 

Nombre      
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modernisées 

Priorité 
3   

3.3 - 
Mesure 
13 
 

FEDER En 
transition 

 
RCR55 

Nombre 
annuel 
d'usagers de 
routes 
nouvellement 
construites, 
reconstruites, 
réaménagées 
ou 
modernisées 

Nombre      
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2.A.3.1.3 Ventilation  indicative des ressources du programme
 (UE) par type d’intervention 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 
 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de 
régions 

Objectif 
spécifique 

Code Montant (en EUR) 

      

 
 

Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de 
régions 

Objectif 
spécifique 

Code Montant (en EUR) 

      

 
 

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

Priorité n° Fonds Catégorie de 
régions 

Objectif 
spécifique 

Code Montant (en EUR) 

      

 
Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, CF and JTF gender equality dimension 

Priority No Fund Category of 
region 

Specific 
objective 

Code (02 
or 01 or 
00) 

Amount (EUR) 

      

      

 
 
 
 
  



 

65  

 

2.A.4 Priorité 4 : Une Wallonie plus sociale 
 
 

2.A.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.A.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 opérationnel 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 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 continue 
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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.  

 

• Principaux groupes cibles [1000] 

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

- Les Université  

- Les Hautes écoles  

 

• Actions de sauvegarde de 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. 
 

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] 

/  

• Utilisation prévue des instruments financiers [1000] 

/ 
 

2.A.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 
 

 
RCO61 

Superficie des 
installations 
nouvelles ou 
modernisées pour les 

 Mètre2   

 
8 DPR 
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services d'emploi 

Priorité 
4 

4.2. - 
mesure 14 

FEDER En 
transition 
 

 
RCO61 

Superficie des 
installations 
nouvelles ou 
modernisées pour les 
services d'emploi 

 Mètre2   

Priorité 
4 

4.2. - 
mesure 14 

FEDER Plus 
développée 
 

 
RCO61 

Superficie des 
installations 
nouvelles ou 
modernisées pour les 
services d'emploi 

 Mètre2   

Priorité 
4 

4.2. - 
mesure 14 

FEDER Moins 
développée 
 

DCFS Section/atelier 
actualisé 
 

  Indicateur proposé par 
le SPW 

Priorité 
4 

4.2. - 
mesure 14 

FEDER En 
transition 
 

DCFS Section/atelier 
actualisé 
 

  Indicateur proposé par 
le SPW 

Priorité 
4 

4.2. - 
mesure 14 

FEDER Plus 
développée 
 

DCFS Section/atelier 
actualisé 
 

  Indicateur proposé par 
le SPW 

Priorité 
4 

4.2. - 
mesure 14 

FEDER Moins 
développée 
 

DCFS Auditoires et 

laboratoires 

modernisés  

 

  Indicateur proposé par 
le SPW 

Priorité 
4 

4.2. - 
mesure 14 

FEDER En 
transition 
 

DCFS Auditoires et 

laboratoires 

modernisés  

 

  Indicateur proposé par 
le SPW 

Priorité 
4 

4.2. - 
mesure 14 

FEDER Plus 
développée 
 

DCFS Auditoires et 

laboratoires 

modernisés  

 

  Indicateur proposé par 
le SPW 

 
 

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 
4 

4.2. - 
mesure 
14 
 

FEDER Moins 
développée 
 

 
RCR71 

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

Nombre      

Priorité 
4 

4.2. - 
mesure 
14 

FEDER En 
transition 

RCR71 Nombre annuel 
d'utilisateurs des 
installations nouvelles 

Nombre      
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ou modernisées pour 
l'enseignement 

Priorité 
4 

4.2. - 
mesure 
14 

FEDER Plus 
développée 

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

Nombre      

Priorité 
4 

4.2. - 
mesure 
14 

FEDER Moins 
développée 

 DCFS Taux d’insertion    
Pourcentage 

    Indicateur 
proposé 
par le 
DCFS 

Priorité 
4 

4.2. - 
mesure 
14 

FEDER En 
transition 

 DCFS Taux d’insertion    
Pourcentage 

    Indicateur 
proposé 
par le 
DCFS 

Priorité 
4 

4.2. - 
mesure 
14 

FEDER Plus 
développée 
 

 DCFS Taux d’insertion    
Pourcentage 

    Indicateur 
proposé 
par le 
DCFS 

Priorité 
4 

4.2. - 
mesure 
14 

FEDER Moins 
développée 
 

 DCFS Nombre de personnes 
formées 
(diplômes/certification) : 
Travailleurs, chercheurs 
d’emploi, enseignants, 
étudiants, apprentis   

 Nombre     Indicateur 
proposé 
par le 
DCFS 

Priorité 
4 

4.2. - 
mesure 
14 

FEDER En 
transition 
 

 DCFS Nombre de personnes 
formées 
(diplômes/certification) : 
Travailleurs, chercheurs 
d’emploi, enseignants, 
étudiants, apprentis   

 Nombre     Indicateur 
proposé 
par le 
DCFS 

Priorité 
4 

4.2. - 
mesure 
14 

FEDER Plus 
développée 
 

 DCFS Nombre de personnes 
formées 
(diplômes/certification) : 
Travailleurs, chercheurs 
d’emploi, enseignants, 
étudiants, apprentis   

 Nombre     Indicateur 
proposé 
par le 
DCFS 

Priorité 
4 

4.2. - 
mesure 
14 

FEDER Moins 
développée 
 

 DCFS Nombre de personnes 
formées et ayant 
effectué des stages en 
entreprise  

 Nombre     Indicateur 
proposé 
par le 
DCFS 

Priorité 
4 

4.2. - 
mesure 
14 

FEDER En 
transition 
 

 DCFS Nombre de personnes 
formées et ayant 
effectué des stages en 
entreprise  

 Nombre     Indicateur 
proposé 
par le 
DCFS 

Priorité 
4 

4.2. - 
mesure 
14 

FEDER Plus 
développée 
 

 DCFS Nombre de personnes 
formées et ayant 
effectué des stages en 
entreprise  

 Nombre     Indicateur 
proposé 
par le 
DCFS 
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2.A.4.1.3 Ventilation  indicative des ressources du programme
 (UE) par type d’intervention 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 
 

Tableau 4 : Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de 
régions 

Objectif 
spécifique 

Code Montant (en EUR) 

      

 
 

Tableau 5 : Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de 
régions 

Objectif 
spécifique 

Code Montant (en EUR) 

      

 
 

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

Priorité n° Fonds Catégorie de 
régions 

Objectif 
spécifique 

Code Montant (en EUR) 

      

 

Table 8 : Dimension 7 – ESF+*, ERDF, CF and JTF gender equality dimension 

Priority No Fund Category of 
region 

Specific 
objective 

Code (02 
or 01 or 
00) 

Amount (EUR) 

      
* In principle, 40% for the ESF+ contributes to gender tracking. 100% is applicable when Member State chooses to use article 6(2), ESF+ as well as 
programme specific actions in gender equality. 
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2.A.5 Priorité 5 : Une Wallonie plus proche du citoyen 
 
 

2.A.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.A.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. 
 

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, … 
 
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, la verdurisation des espaces 
publics et l’augmentation de leur nombre, l’amélioration des accès et la qualité des espaces verts, 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, 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 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.  
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- 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 EIR 

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 »  

 

• Principaux groupes cibles [1000] 

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

locales et autres pouvoirs locaux  

- Agences de développement territorial  

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

- Autres personnes morales de droit public 

 

• Actions de sauvegarde de 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. 
 

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] 
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- Zone « moins développée » (Luxembourg) 

- Zone « en transition » (Liège, Namur, Hainaut) 
 
Conformément à l’article 29 du Règlement portant dispositions communes, la sélection des projets sera 
déléguée aux Entités Infrarégionales (EIR)9 et la répartition budgétaire se fera au prorata de la population 
de chacune des entités infrarégionales.  
 
Une fois mise en place, chaque EIR définira sa propre stratégie de développement urbain dans laquelle 
figurera 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 pourront lancer des appels à projets et sélectionner les plus pertinents sur base des critères de sélection 
qu’elles auront elle-même définis. 
  

 
9 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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• Actions interrégionales, transfrontalières et transnationales [2 000] 

/ 

• Utilisation prévue des instruments financiers [1 000] 

/ 

 
2.A.5.1.2 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 
5 

 5.1 - 
mesure 15 

FEDER Moins 
développée 
 

 RCO74 Population couverte 
par des projets dans 
le cadre de stratégies 
de développement 
territorial urbain 
intégré  

 Nombre   

Priorité 
5 

 5.1 - 
mesure 15 

FEDER En 
transition 
 

 RCO74 Population couverte 
par des projets dans 
le cadre de stratégies 
de développement 
territorial urbain 
intégré  

 Nombre   

Priorité 
5 

 5.1 - 
mesure 15 

FEDER Moins 
développée 
 

 RCO75 Stratégies intégrées 
de développement 
urbain bénéficiant 
d’un soutien 

 Nombre   

Priorité 
5 

 5.1 - 
mesure 15 

FEDER En 
transition 
 

 RCO75 Stratégies intégrées 
de développement 
urbain bénéficiant 
d’un soutien 

 Nombre   

Priorité 
5 

 5.1 - 
mesure 15 

FEDER Moins 
développée 
 

 RCO 76 Projets intégrés de 
développement 
territorial   

 Nombre   

Priorité 
5 

 5.1 - 
mesure 15 

FEDER En 
transition 
 

 RCO 76 Projets intégrés de 
développement 
territorial   

 Nombre   

Priorité 
5 

 5.1 - 
mesure 15 

FEDER Moins 
développée 
 

 RCO77 Nombre de sites 
culturels et 
touristiques 
bénéficiant d’un 
soutien  

 Nombre   

Priorité 
5 

 5.1 - 
mesure 15 

FEDER En 
transition 
 

 RCO77 Nombre de sites 
culturels et 
touristiques 
bénéficiant d’un 

 Nombre   
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soutien  

Priorité 
5 

 5.1 - 
mesure 15 

FEDER Moins 
développée 
 

 
RCO114 

Espaces non-bâtis 
créés ou réhabilités 
dans les zones 
urbaines 

Mètres2   

Priorité 
5 

 5.1 - 
mesure 15 

FEDER En 
transition 
 

 
RCO114 

Espaces non-bâtis 
créés ou réhabilités 
dans les zones 
urbaines 

Mètres2   

 
 

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 
 

 
RCR77 

 Nombre de 
visiteurs 
dans des 
sites 
culturels et 
touristiques 
bénéficiant 
d’un 
soutien 

Nombre      

Priorité 
5 

 5.1 - 
mesure 
15 

FEDER En 
transition 

 
RCR77 

 Nombre de 
visiteurs 
dans des 
sites 
culturels et 
touristiques 
bénéficiant 
d’un 
soutien 

Nombre      

 
 

2.A.5.1.3 Ventilation  indicative des ressources du programme
 (UE) par type d’intervention 

Référence: article 17, paragraphe 3, point d) vii) 
 

Tableau 4: Dimension 1 – Domaine d’intervention 

Priorité n° Fonds Catégorie de 
régions 

Objectif 
spécifique 

Code Montant (en EUR) 
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Tableau 5: Dimension 2 – Forme de financement 

Priorité n° Fonds Catégorie de 
régions 

Objectif 
spécifique 

Code Montant (en EUR) 

      

 
 

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

Priorité n° Fonds Catégorie de 
régions 

Objectif 
spécifique 

Code Montant (en EUR) 

      

 

Table 8: Dimension 7 – ESF+*, ERDF, CF and JTF gender equality dimension 

Priority No Fund Category of 
region 

Specific 
objective 

Code (02 
or 01 or 
00) 

Amount (EUR) 

      
* In principle, 40% for the ESF+ contributes to gender tracking. 100% is applicable when Member State chooses to use article 6(2), ESF+ as well as 
programme specific actions in gender equality. 
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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 37 - 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 37 

 
L’assistance technique doit permettre de coordonner et gérer au mieux le Programme Opérationnel 
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 17, paragraphe 3, points f) i) à iii); article 106, paragraphes 1 à 3), 
article 10; article 21; RPDC 
 

3.A Transferts et contributions10 

Référence: article 10; article 21; RPDC 
 

Modification du programme liée à l’article 10 du RPDC (contribution à InvestEU) 

Modification du programme liée à l’article 21 du RPDC (transfert à des instruments en gestion 
directe ou indirecte entre Fonds en gestion partagée) 

 

Tableau 15A : Contributions à InvestEU* 
 

 
Catégorie de régions Volet 

1 
Volet 

2 
Volet 

3 
Volet 

4 
 Montant 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

  
f)=a)+b)+c)+d) 

FEDER Plus développées 
      

Moins développées 
      

En transition 
      

Ultrapériphériques et septentrionales à faible 
densité de population 

      

Total 
       

*Montants cumulés pour toutes les contributions au cours de la période de programmation. 

 

Champ de texte [3500] (justification),  

en tenant compte de la manière dont ce montant contribue à la réalisation des objectifs politiques 
sélectionnés dans l'AP conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement InvestEU) 

  

 

 
  

 
10 Applicable uniquement aux modifications de programme conformément aux articles 10 et 21 du RPDC. 
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Tableau 15B : Contribution à Invest EU (résumé) 

 
 Category 

of 
regions 

Window 1 
Sustainable 

Infrastructure 

Window 2 
Innovation 

and 
Digitisation 

Window 3 
SME 

Window 4 
Social 

Investment 
and Skills 

Total  

  (a) (b) (c) (d) (f)=(a)+(b)+(c)+(d) 

ERDF More 
developed 

     

Less 
developed 

     

Transition      
      

ESF+ More 
developed 

     

Less 
developed 

     

Transition      
      

CF       

EMFAF       

Total       

 

Champ de texte [3500] (justification),  

en tenant compte de la manière dont ce montant contribue à la réalisation des objectifs politiques 
sélectionnés dans l'AP conformément à l'article 9, paragraphe 1, du règlement InvestEU) 

 

Tableau 16A: Transfert à des instruments en gestion directe ou indirecte* (détail par année) 

 
Transfer from Transfer to Breakdown by year 

Fund Category of 
region 

Instrument 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total  
Financial 

appropriatio
n without 
flexibility 
amount 

Flexibility 
amount 

Financial 
appropriation 

without 
flexibility 
amount 

Flexibility 
amount 

ERDF More 
developed 

           

Transition            

Less 
developed 

           

ESF+ More 
developed 

           

Transition            

Less 
developed 

           

CF N/A            

EMFAF N/A            
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Tableau 16B: Transfert à des instruments en gestion directe ou indirecte** (résumé) 
 

Fonds Catégorie 
de régions 

Instrument 
1 

 

 
a) 

Instrument 
2 

 

 
b) 

Instrument 
3 

 

 
c) 

Instrument 
4 

 

 
d) 

Instrument 
5 

 

 
e) 

Montant
 
du transfert 
 

 
f)=a)+b)+c)+d)
+e) 

FEDER Plus 
développée 
s 

      

 

 
En 
transiti
on 

      

Moins 
développ
ée s 

      

Ultrapéri
ph 
ériques 
et 
septentri
on ales à 
faible 
densité 
de 
populatio
n 

      

Total 
       

*Transfers may be made to any other instrument under direct or indirect management, where such possibilty is provided for in t he basic act. 

Number and names of the relevant EU instruments will be specified accordingly.  

**Montants cumulés pour tous les transferts au cours de la période de programmation. 

 
Champ de texte [3500] (justification), 
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Tableau 17A : Transferts entre FEDER, FSE+ et fonds de cohésion ou vers d’autres fond ou fonds* (détail par année) 
 

Transfers from  Transfers to  Breakdown by year 

Fund Category of 
region  

Fund Category of 
region 
(where 
relevant) 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

2026 2027 Total  

Financial 
appropria

tion 
without 

flexibility 
amount 

Flexibility 
amount 

Financial 
appropriati
on without 
flexibility 
amount 

Flexibility 
amount 

ERDF More 
developed 

ERDF, ESF+ 
or CF, 
EMFAF, 
AMF, ISF, 
BMVI 
 

         

Transition          

Less developed          

ESF+ More 
developed 

         

Transition          

Less developed          

CF N/A          

EMFAF N/A          
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Tableau 17B : Transferts entre Fonds en gestion partagée**(résumé) 
 

 

FEDER FSE+ F 
C 

FEAM 
P 

FAM I FS I IGF 
V 

Tota 
l 

Plus 
développ

ée s 

En 
transiti

o n 

Moins 
développ

ée s 

Ultrapériphéri
que s et       

septentrional
es à faible 
densité de 
population 

Plus 
développ

ée s 

En 
transiti

o n 

Moins 
développ

ée s 

Ultrapériphérique s 

FEDER Plus 
développées 

              

En transition               

Moins 
développ
ées 

              

Ultrapériphéri
que s
 e
t 
septentrional
es à faible 
densité de 
population 

              

FSE+ Plus 
développées 

              

En transition               

Moins 
développ
ées 
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Ultrapériphér
ique s 

              

FC                

FEAM 
P 

               

Total                

*Transferts vers d’autres programmes, transferts entre FEDER et FSE peuvent seulement être effectué au sein d’une même catégorie de région. 

**Montants cumulés pour tous les transferts au cours de la période de programmation. 

 
Champ de texte [3500] (justification), 
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3.1 Enveloppes financières par année 
 
Référence: article 17, paragraphe 3, point f) i) du RPDC 
 

Tableau 10: Enveloppes financières par année 

Fonds Catégorie de 
régions 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2026 2027 Total 

Crédits 
financiers 
sans 
montant 
de 
flexibilité 

Montant 
de 
flexibilité 

pour 
FEAMP 
uniquement 

Crédits 
financiers 
sans 
montant de 
flexibilité 

Montant 
de 
flexibilité 

FEDER Moins 
développé
es 

         

Plus 
développées 

         

En transition 
         

Ultrapériphériq
ues et 
septentrionales 
à faible densité 
de population 

         

Total 
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3.2 Enveloppes financières totales par Fonds et cofinancement national11  

Référence: article 17, paragraphe 3, point f) ii), article 17, paragraphe 6 et article 30 du RDC 

Pour les programmes relevant de l'objectif Investissement pour l'emploi et la croissance utilisant l'assistance technique conformément à l'article 30, 

paragraphe 4, conformément au choix effectué dans la partie 4 bis de l'accord de partenariat. 

 

Tableau 11: Enveloppes financières totales par Fonds et cofinancement national 

N° 
Objectif 
stratégiq
ue ou AT 

Priorité Base de calcul 
du soutien de 
l’UE (total ou 
public) 

Fonds Catégorie de 
régions* 

Contribution 
de l’UE 

Répartition de 
la 
contribution 
de l'Union 

Contribut
ion 
nationale 

Ventilation 
indicative de la 
contribution 
nationale 

Total Taux de 
cofinancement 

   
P
u

bl
ic 

Privé 
  

a) = ((g) + (h) Contri
bution 
de 
l'Unio
n 
moins 
le 
monta
nt de 
la 

Montant 
de la 
flexibilité 

b)=c)+d) c) d) e)=a)+b)
** 

f)=a)/e)** 
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flexibil
ité 

 
Priorité 1 P/T FEDER Moins 

développées 

       

Plus 
développées 

       

En transition 
       

Ultrapériph
ériques et 
septentrion
ales à faible 
densité de 
population 

       

 
Priorité 2 

 
FSE+ Moins 

développées 

       

Plus 
développées 

       

En transition 
       

Ultrapériphér
iques et 
septentrional
es à faible 
densité de 
population 

       

 
Priorité 3 

 
FC 
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AT Priorité 4 
 
AT 
conformém
ent à 
l'article 30, 
paragraphe 
4 

 FEDER ou 
FSE+ ou FC 

       

 Priorité 4 
 

AT 
conformém
ent à 
l'article 32,  
 

 FEDER ou 
FSE+ ou FC 

       

Total FEDER 
  

Plus 
développées 

      

  
En transition 

      

  
Moins 
développées 

      

  
Ultrapériphé
riques et 
septentriona
les à faible 
densité de 
population 

      

Total FSE+ 
  

Plus 
développées 

      

  
En transition 
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Moins 
développées 

      

  
Ultrapériphéri
ques et 
septentrional
es à faible 
densité de 
population 

      

Total FC 
 

S.O. 
       

Total général 
         

* Pour le FEDER: 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 FSE+: régions moins développées, en transition, plus développées, et, le cas échéant, enveloppe spéciale pour les régions ultrapériphériques. Pour le FC: sans objet. Pour 
l’assistance technique, l’application des catégories de régions dépend de la sélection d’un Fonds. 

** Le cas échéant pour toutes les catégories de régions. 
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Pour l'objectif Investissement pour l'emploi et la croissance: programmes utilisant l'assistance technique conformément à l'article 30, paragraphe 5, 
conformément au choix effectué dans la partie 4 bis de l'accord de partenariat. 
 

Tableau 11: Enveloppes financières totales par Fonds et cofinancement national 

N° 
Objectif 
stratégiq
ue ou AT 

Priorité Base de calcul 
du soutien de 
l’UE (total ou 
public) 

Fonds Catégorie de 
régions* 

Contrib
ution 
de l’UE 

Répartition de la 
contribution de 
l'Union 

Contribu
tion 
national
e 

Ventilation 
indicative de la 
contribution 
nationale 

Total Taux de 
cofinancement 

   
Pub

lic 
Privé 

  

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

Contrib
ution 
de 
l'Union 
sans AT 
confor
mémen
t à 
l'article 
30, 
paragra
phe 5 
 
(b) 

pour 
l'assis
tance 
techni
que 
confo
rmém
ent à 
l'articl
e 30, 
parag
raphe 
5 *** 
 
(c) 

Mont
ant 
de la 
flexibi
lité 
 
i) 

(d) = (e) + 
(f) 

c) d) (g) 
=a)+(
d)** 

(h)=(a)/(g)** 

 
Priori
té 1 

P/T FED
ER 

Moins 
développées 

       

Plus 
développées 
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En transition 
       

Ultrapériphé
riques et 
septentriona
les à faible 
densité de 
population 

       

 
Priori
té 2 

 
FSE
+ 

Moins 
développées 

       

Plus 
développées 

       

En transition 
       

Ultrapériphéri
ques et 
septentrional
es à faible 
densité de 
population 

       

 
Priori
té 3 

 
FC 

       

AT AT 
conf
ormé
ment 
à 
l'artic
le 32,  
 

 FED
ER 
ou 
FS
E+ 
ou 
FC 

       

Total FEDER 
  

Plus 
développées 
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En transition 

      

  
Moins 
développées 

      

  
Ultrapériphé
riques et 
septentriona
les à faible 
densité de 
population 

      

Total FSE+ 
  

Plus 
développées 

      

  
En transition 

      

  
Moins 
développées 

      

  
Ultrapériphéri
ques et 
septentrional
es à faible 
densité de 
population 

      

Total FC 
 

S.O. 
       

Total général 
         

 
 

* Pour le FEDER et le FSE +: moins développés, en transition, plus développés et, le cas échéant, allocation spéciale pour les régions ultrapériphériques et septentrionales à faible densité 
de population. Pour CF: non applicable. Pour l'assistance technique, l'application des catégories de régions dépend de la sélection du fonds. 
** Le cas échéant, pour toutes les catégories de régions. 
*** Selon les pourcentages indiqués à l'article 30, paragraphe 5, du RPC 
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4. conditions favorisantes 
 

Référence: article 17, paragraphe 3, point h) 
 
Se référer à la note GW pour le détail des informations concernant les conditions 
favorisations 
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5. Autorités responsables du programme 
 
Référence: article 17, paragraphe 3, point j); article 65, article 78 du RPDC 

 

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      

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 

/   
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6. Partenariat 
 
Référence: article 17, paragraphe 3, point g) du RPDC - (10.000) 

 
Les partenaires socio-économiques ont été associés dès les premières réflexions sur les orientations 
du programme opérationnel 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 
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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 opérationnel, 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 opérationnel. 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 opérationnel.  
 
La troisième vague vise à revenir vers les partenaires et vers les administrations afin de se prononcer 
sur le programme opérationnel approuvé en 1ère lecture par le Gouvernement wallon. Les éventuels 
ajustements liés à cette consultation seront intégrés dans une nouvelle version du programme 
opérationnel 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 opérationnel 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. 
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7. Communication et visibilité 
 
Référence: article 17, paragraphe 3, point i), du RPDC, article 42, paragraphe 2, 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 
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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 les mettre en valeur dans 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 ; 

• L’alimentation de la chaine YouTube des projets ;  

• 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 
 

• Fréquentation du site  

• Abonnements aux réseaux sociaux 

• Nombre de projets valorisés (site et réseaux sociaux)  

• Nombre d’événements organisés, en ce compris les évènements « en ligne »  

http://www.europeinbelgium.be/
http://www.enmieux.be/
http://www.enmieux.be/
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8. Utilisation de coûts unitaires, de montants forfaitaires, de taux forfaitaires et de 
financements non liés aux coûts 

 
Référence: articles 88 et 89 du RPDC 
 

Tableau 14: Utilisation de coûts unitaires, de montants forfaitaires, de taux forfaitaires et de 
financements non liés aux coûts12 
 

Utilisation prévue des 
articles 88 et 89 

Oui Non 

Le programme d'adoption 
utilisera le remboursement 
de la contribution de 
l'Union sur la base des coûts 
unitaires, des montants 
forfaitaires et des taux 
forfaitaires au titre de la 
priorité conformément à 
l'article 88 du RDC (dans 
l'affirmative, remplir 
l'annexe 1) 

  

Le programme d'adoption 
utilisera le remboursement 
de la contribution de 
l'Union sur la base d'un 
financement non lié aux 
coûts conformément à 
l'article 89 du RDC (dans 
l'affirmative, veuillez 
remplir l'annexe 2) 

  

Fourniture d’informations complètes conformément aux modèles annexés au RPDC. 

 
  

 
12 Le mandat partiel du Conseil a remplacé ce tableau par un autre, en relation avec le bloc 6 du RDPC. 
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Annexe 1: Contribution de l'Union basée sur les coûts unitaires, les montants forfaitaires et les 
taux forfaitaires13 

Modèle pour la soumission de données à l’examen de la Commission (article 88) 

 
 

Date de soumission de la proposition 
 

Version actuelle 
 

 
13 Le mandat partiel du Conseil a changé le titre de l’appendice, lié au bloc 6 du CPR. 



 

100  

A. Synthèse des principaux éléments 
 

Priorité Fonds Objectif 
spécifique  

Catégorie de 
régions 

Proportion 
estimée de la 

dotation 
financière 

totale à 
laquelle l’OSC 

sera 
appliquée 

dans le cadre 
de la priorité - 

en % 
(estimation) 

Type(s) d’opération Nom(s) du (des) 
indicateur(s) 

correspondant(s) 

Unité de mesure de 
l’indicateur 

Type d’OSC 
(barème 

standard de 
coûts 

unitaires, 
montants 

forfaitaires 
ou taux 

forfaitaires) 

Barème 
standard 
de coûts 
unitaires

, 
montant

s 
forfaitair

es ou 
taux 

forfaitair
es 

correspo
ndants 

(en 
monnaie 
national

e)14 

     Code Description Code Description    

            

            

            

            

            

 
14 Le mandat partiel du Conseil a supprimé cette partie, liée au bloc 6 du CPR. 
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B. Détails par type d’opération (à remplir pour chaque type d’opération) 

L’autorité de gestion a-t-elle bénéficié de l’aide d’une société externe pour établir les coûts simplifiés 
ci-dessous? 

Dans l’affirmative, prière d’indiquer de quelle société externe il s’agit: 

 

Types d’opérations: 

 

1.1. Description du type d’opération 
 

1.2 objectif(s) spécifique(s) 15 
 

1.3 Nom de l’indicateur16 
 

1.4 Unité de mesure de l’indicateur 
 

1.5 Barème standard de coût unitaire, montant 
forfaitaire ou taux forfaitaire 

 

1.6 Montant  

1.7 Catégorie de coûts couverts 
par le coût unitaire, le montant forfaitaire ou le taux 
forfaitaire 

 

1.8 Ces catégories de coûts couvrent-elles toutes les 
dépenses éligibles pour l’opération? (O/N) 

 

1.9 Méthode(s) d’ajustement 
 

 
15 Le mandat partiel du Conseil a supprimé le texte en []. 

16 Plusieurs indicateurs complémentaires (par exemple un indicateur de réalisation et un indicateur de résultat) sont possibles pour un type 

d'opération. Dans de tels cas, les champs 1.3 à 1.11 doivent être remplis pour chaque indicateur. 

 

Nom de la société externe 
Oui/Non – 



 

102  

1.10 Vérification de la réalisation de l’unité de mesure 

- Quel(s) document(s) sera (seront) utilisé(s) pour 
vérifier la réalisation de l’unité de mesure? 

- Décrivez les aspects qui seront contrôlés lors des 
vérifications de gestion (y compris sur place), et par qui. 

- Quelles sont les modalités de collecte et de stockage 
des données/documents décrits? 

 

1.11 Incitants pervers ou problèmes potentiels dus à cet 
indicateur, comment les atténuer, 
et niveau de risque estimé 

 

1.12 Montant total (national et UE) dont le 
remboursement est escompté 

 

 

 

C: Calcul du barème standard de coûts unitaires, des montants forfaitaires ou des taux forfaitaires 

1. Source des données utilisées pour calculer le barème standard de coûts unitaires, les montants 
forfaitaires ou les taux forfaitaires (qui a produit, collecté et enregistré les données; où les données sont-
elles stockées; dates de clôture; validation, etc.). 
 

2. Veuillez expliquer pourquoi la méthode et le calcul proposés sont adaptés au type d’opération. 
 

3. Veuillez indiquer comment les calculs ont été effectués, en incluant notamment toute hypothèse 
formulée en termes de qualité ou de quantités. Le cas échéant, des données statistiques et des critères 
de référence doivent être utilisés et joints à la présente annexe dans un format utilisable par la 
Commission. 
 

4. Veuillez expliquer comment vous avez veillé à ce que seules des dépenses éligibles soient incluses 
dans le calcul du barème standard de coûts unitaires, du montant forfaitaire ou du taux forfaitaire. 
 

5. Évaluation de la méthode de calcul et des montants par la (les) autorité(s) d’audit et modalités 
visant à assurer la vérification, la qualité, la collecte et le stockage des données. 
 
 
* Des justifications sur les données sous-jacentes, la méthode de calcul et le taux ou montant résultant et 
l'évaluation connexe par l'autorité d'audit [(aux points 1, 3 et 5)] ne sont pas nécessaires lorsque les 
options de coûts simplifiés présentées dans le présent appendice sont établies au niveau de l'Union 
[(autres politiques ou par le biais de l'AD visé à l'article 88, paragraphe 4]
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Annexe 2: Contribution de l'Union basée sur un financement non lié aux coûts17 
 

Modèle pour la soumission de données à l’examen de la Commission (article 89) 

Date de soumission de la proposition 
 

Version actuelle 
 

 
17 Le mandat partiel du Conseil a modifié le titre, lié au bloc 6 du CPR. 
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A. Synthèse des principaux éléments 

 

Priorité Fonds Objectif 
spécifique  

Cacatégorie de 
régions 

Montant 
couvert par 

le 
financement 
non lié aux 

coûts 

Type(s) d’opération Conditions à 
réaliser/résult

ats à 
atteindre 

Nom(s) du 
(des) 

indicateur(s) 
correspondant(

s) 

Unité de 
mesure de 
l’indicateur 

[Rembourse
ment 
envisagé aux 
bénéficiaires
]18 

       
Code Description 

  

           

           

           

           

Montant 
global 

couvert 

          

 
18 Le mandat partiel du Conseil a ajouté cette colonne conformément au bloc 6 du RPC. 
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B. Détails par type d’opération (à remplir pour chaque type d’opération) 

Types d’opération: 

 

1.1. Description du type d’opération 
 

 
1.2 Objectif spécifique 19 

 

1.3 Conditions à réaliser ou résultats à atteindre 
 

1.4 Délai pour la réalisation des 
conditions ou l’obtention des résultats 

 

1.5 Définition de l’indicateur des 
éléments livrables 

 

1.6 Unité de mesure de l’indicateur des éléments 
livrables 

 

 
1.7 Éléments livrables intermédiaires (le cas échéant) 
donnant lieu à un remboursement de la Commission 
et calendrier des remboursements 

Éléments livrables 
intermédiaires 

Date Montants 

  

  

1.8 Montant total (y compris 
financement UE et national) 

 

1.9 Méthode(s) d’ajustement 
 

1.10 Vérification de la réalisation du résultat ou de la 
condition (et le cas échéant des éléments livrables 
intermédiaires) 

- Veuillez décrire quel(s) document(s) sera (seront) 
utilisé(s) pour vérifier la réalisation du résultat ou de 
la condition 

- Veuillez décrire les aspects qui seront contrôlés lors 
des vérifications de gestion (y compris sur place), et 
par qui 

- Veuillez décrire les modalités de collecte et de 
stockage des données/documents 

 

1.10a. La subvention accordée par l'État membre aux 
bénéficiaires prend-elle la forme d'un financement 

 

 
19 Le mandat partiel du Conseil a supprimé le texte en []. 
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non lié aux coûts? [O / N]20 

1.11 Modalités visant à assurer la piste d’audit 

Veuillez énumérer le(s) organisme(s) responsable(s) 
de ces modalités. 

 

 
  

 
20 Le mandat partiel du Conseil a ajouté le point 1.10a, que le COM propose de modifier afin d’améliorer la clarté. 
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Annexe 2a: Liste des opérations planifiées d'importance stratégique avec un calendrier - Article 17, 
paragraphe 3 21 

 

Champ de texte [2 000] 

  

 
21 Le mandat partiel du Conseil proposait d’ajouter cet appendice 2a. Le trilogue 10/12 a décidé d'ajouter le 
calendrier. 


