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EDITORIAL, IR ISABELLE QUOILIN, DIRECTRICE GÉNÉRALE .01

DE LA VISION À L’ACTION
2015 avait vu la DGO6 qualifier ses missions spécifiques
au cœur de la politique socio-économique de la Wallonie
au travers d’axes de travail, de métiers et de réflexions
stratégiques initiées dans le cadre du projet de Contrat
d’administration. Celui-ci a été signé le 26 mai 2016 entre
le Gouvernement wallon et le Service public de Wallonie.
En 2016, la DGO6 s’est attachée à traduire cette vision dans
la mise sur pied de projets particulièrement consistants,
exprimant ainsi la volonté de renforcer encore son identité,
tant à l’intérieur pour valoriser son capital humain qu’à
l’extérieur au bénéfice de ses publics variés appartenant
aux secteurs marchand et non marchand.
Tout en garantissant la continuité des services au quotidien,
l’idée est de concilier le meilleur de l’ancien avec la richesse
du nouveau : promouvoir une agilité au service de l’efficacité,
où l’expérience se conjugue à la créativité, où le sens de
l’engagement des agents se valorise dans l’appropriation
progressive d’une gestion par objectifs et par la perspective
d’expérimenter de nouvelles formes d’organisation du travail.
En termes organisationnels, comme au bénéfice de la qualité
du service, des approches aussi innovantes que pragmatiques
ont guidé la réflexion d’une trentaine de chefs de projets
soutenus par des sponsors. Ensemble, ils ont jeté les jalons
d’une nouvelle méthode de travail dont ils ont eux-mêmes
commencé à co-construire les fondements dans leur
environnement professionnel. Un travail inédit qu’ils ont partagé
avec l’ensemble des directeurs de la DGO6 en fin d’année.

Ainsi seront privilégiées l’utilisation d’outils collaboratifs,
l’informatisation et la gestion électronique des documents
pour concrétiser l’ambition affichée : devenir la vitrine
d’une administration 4.0.
Fin 2016, la DGO6 présentait déjà un nouveau visage.
Ainsi, cohérence et coordination, responsabilisation
et autonomie, simplification, transparence et contrôle
intégré ressortent dorénavant comme des leitmotivs.
Dans ce rapport annuel, vous lirez comment chacun des huit
départements de la DGO6 s’est inscrit dans ces avancées
stratégiques. Sont également présentés les actions phares,
les chiffres et les événements illustratifs de leurs missions
respectives. Pour davantage de détail, un rapport complet
est consultable en ligne sous la forme d’un livre électronique.
Je vous souhaite une très bonne lecture,

Isabelle Quoilin,
directrice générale
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26
mai

signature du Contrat d’administration
du Service public de Wallonie par le
Gouvernement wallon et le Comité
stratégique du SPW.

15
février

mise en ligne du nouveau site web
du Département de l’Emploi
et de la formation professionnelle.
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21
juillet

adoption du programme
Creative Wallonia par le
Gouvernement wallon.

01
février

publication du Rapport sur l’économie
wallonne 2016, une collaboration entre
la DGO6, la SOGEPA (Société wallonne
de gestion et de participations) et l’IWEPS
(Institut wallon de l’évaluation,
de la prospective et de la statistique).

15
septembre

03
juin
23
mars

lancement d’un nouveau programme
ayant pour ambition de soutenir des
projets interuniversitaires de recherche
à haut potentiel scientifique et technologique orientés vers les besoins des
entreprises : WALInnov.

organisation d’un colloque international
sur la mobilité des chercheurs,
réunissant près de 200 personnes
à la Fondation Biermans-Lapôtre,
la maison des étudiants belges
et luxembourgeois à Paris.

publication d’un guide relatif
aux règles de comptabilisation
des aides en R&D à l’adresse
des entreprises.

08
août

désignation des chefs de projets pour
le Contrat d’administration, en particulier
son volet spécifique à la DGO6.

01
septembre

15
décembre

réforme des Centres d’insertion socioprofessionnelle,
qui assurent la formation de stagiaires éloignés
de l’emploi, par le Gouvernement wallon.

01
décembre

lancement du nouveau concours
L’Odyssée de l’objet, consacré, en
cette année scolaire 2016 – 2017,
à l’objet sportif.

démarrage d’un nouveau programme
européen intitulé CoBioTech auquel
participent 18 agences de financement
et destiné à renforcer les compétences
en biotechnologies.

01
septembre

prise d’effet de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 octobre 2016
portant exécution du décret du
20 juillet 2016 relatif aux incitants
financiers octroyés aux entreprises
partenaires de la formation en alternance, aux apprenants en alternance
et pour les coachs sectoriels.
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La DGO6 est composée de huit départements et de 25 directions dont deux se trouvent directement sous l’autorité
de la directrice générale : la Direction fonctionnelle et d’appui (DFA) et la Direction des licences d’armes.

Au 31 décembre 2016, la DGO6 comptait 535 agents1.
Au sein des quatre grands ensembles que forme la Direction
générale, ils se répartissent de la manière suivante :

Les ministres de tutelle de la DGO6 sont :
		

le ministre-président, compétent pour l’octroi
des licences d’armes, Paul Magnette

		
		

le vice-président et ministre des Travaux publics,
de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine,
en charge des zonings, Maxime Prévot

le vice-président et ministre de l’Economie,
		 de l’Industrie, de l’Innovation et du Numérique,
		Jean-Claude Marcourt

		

		
		

RÉPARTITION DES AGENTS DE LA DGO6 SELON LE RÉGIME
DE TRAVAIL (TEMPS PARTIEL)

l’Economie compte le plus d’agents (278),
soit 52% du total de la Direction générale
et par la Recherche (102) (19%).

La Direction fonctionnelle et d’appui réunit, elle, 18 agents (3%).
La DGO6 représente un peu moins de 6% du total des agents
du Service public de Wallonie2.
Dont 15 détachements et 12 congés pour mission ou mises à disposition.

1

Direction
fonctionnelle
et d’appui
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Direction
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Luc
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Laurent Antoine
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Politiques
tranversales
Région/Communauté
Emplois
de proximité

Inspection
économique
Liège /
Luxembourg
Inspection
économique
Namur /
Brabant wallon

60%

80%

Autre

Total

Femme

15

1

38

1

55

Homme

3

1

12

2

18

Total

18

2

50

3

73

A noter que le télétravail (une ou deux journées maximum par
semaine) étant autorisé au sein du SPW, 170 agents de la DGO6
(soit près d’un sur trois) ont opté pour cette formule après accord
de leur hiérarchie.

On y dénombre davantage d’agents statutaires (66%)
que d’agents contractuels (34%).

DÉPARTEMENTS
Développement
économique

50%

suivie par l’Emploi (137) (25%)

la ministre de l’Emploi et de la Formation, Eliane Tillieux
le ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité,
du Tourisme, des Aéroports, délégué à la Représentation
de la Grande Région, René Collin.

Sur les 535 agents de la DGO6, 73 travaillent à temps partiel
(soit un peu plus de 13%).

RÉPARTITION DES AGENTS DE LA DGO6
SELON LE TYPE DE CONTRAT DE TRAVAIL
Statutaires

Contractuels

Total

Femme

198

108

306

Homme

155

74

229

Total

353

182

535

La moyenne d’âge des agents de la DGO6 est de 46 ans, même
si la tranche 51-65 ans est la plus représentée (65% des agentes
et 56% des agents).
RÉPARTITION DES AGENTES DE LA DGO6 SELON LA TRANCHE D’ÂGE

Près d’un agent sur deux (46,5%) est de niveau universitaire
(niveau A), 17,5% sont de niveau B (enseignement supérieur de type
court), 25%, de niveau C (enseignement secondaire supérieur)
et 11%, de niveau D.

22-30

31-40

41-50

51-65

Total

Statutaire

4

18

77

99

198

Contractuel

2

26

32

29

108

Total

25

44

109

128

306

RÉPARTITION DES AGENTS DE LA DGO6 SELON LA TRANCHE D’ÂGE
RÉPARTITION DES AGENTS DE LA DGO6 SELON LE DIPLÔME
A

B

C

D

Total

Femme

128

46

81

51

306

Homme

121

48

52

8

229

Total

249

94

133

59

535

2

22-30

31-40

41-50

51-65

Total

Statutaire

3

22

54

66

155

Contractuel

16

31

15

12

74

Total

19

44

69

88

229

Au 31/12/2016, le Service public de Wallonie comptait 9.623 agents.
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LA DGO6, VITRINE DU SERVICE PUBLIC
DE WALLONIE POUR L’ADMINISTRATION 4.0.
Un premier Contrat d’administration entre le Service public
de Wallonie et le Gouvernement wallon a été signé
en mai 2016. La DGO6 y a défini ses objectifs stratégiques
et opérationnels avec pour ambition de devenir
une administration 4.0 au cœur de la politique
socio-économique.
La DGO6 a travaillé de manière participative et concertée pour
définir le contenu de ce plan pluriannuel intégrant des actions
prioritaires à initier avant 2020. En effet, ce Contrat a offert à
la DGO6 l’occasion de réfléchir de manière transversale, avec
l’ensemble des départements qui la composent. Une approche
orientée vers l’usager a été privilégiée, en concertation avec
les autres directions générales du SPW.

Cinq axes de travail…
Le premier axe consiste à mettre l’accent sur le cœur du
métier et sur la plus-value de la DGO6 : offrir des services de
qualité à ses publics-cibles que sont les entreprises, le secteur
non marchand, les pouvoirs publics locaux et, à travers eux,
les citoyens, en répondant le mieux possible à leurs attentes
et en les accompagnant dans leurs activités. Aussi, la DGO6 a
la volonté de rassembler ses compétences et expertises pour
lancer des initiatives nouvelles avec ses partenaires.
Le deuxième axe est celui de l’identité et de la motivation :
comment favoriser la coopération entre les services de la
DGO6 ? En décloisonnant les services et en les impliquant
chacun dans des projets transversaux.
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Vis-à-vis d’un bénéficiaire, l’Inspection arrive souvent en fin
de parcours, parfois longtemps après que les aides ont été
octroyées. L’idée est de pouvoir informer correctement
le bénéficiaire à chaque étape du dispositif, en prévision
de ce contrôle final.

… et quatre objectifs stratégiques

Le troisième axe vise les processus. Le but est double : il s’agit
de les simplifier et de les optimiser pour améliorer la qualité
globale du service.

« Faire les bonnes choses bien »
Le quatrième axe est à la fois le leitmotiv et, in fine, l’objectif :
faire de la DGO6 la vitrine du Service public de Wallonie pour
l’administration 4.0. Devenir le modèle de l’administration
numérique est une belle ambition. « Avec les nombreux
subsides, soutiens et aides diverses que nous accordons, nous
devons, nous aussi, passer à l’ère du numérique. Nous conseillons
à nos bénéficiaires de s’inscrire dans une demarche de transition
numérique. Pour être cohérents, il semblerait logique de montrer
l’exemple : ce que nous demandons aux entreprises, nous devons
être capables de le faire nous-mêmes et nous le pouvons »,
explique Isabelle Quoilin, directrice générale.
Le cinquième axe se concentre sur les modes de contrôle
et d’inspection. Jusque-là, l’Inspection était menée en différents
lieux sans cohérence horizontale. « Comme ce département
travaille pour d’ autres, il s’agit d’organiser une cohérence dans
les métiers, dans les attentes et dans les processus. »

Plus largement, ces cinq axes de travail de la DGO6 s’inscrivent
dans les quatre objectifs stratégiques transversaux du Contrat
d’administration du Service public de Wallonie. L’orientation
usager place le public au cœur de nos métiers pour mieux
comprendre ses besoins et ses attentes.
La communication est repensée pour offrir un service plus
humain, plus transparent et plus efficace.
La simplification administrative et l’administration 4.0
se concrétisent par une étude du parcours des usagers,
par une révision des procédures et par la numérisation
des documents administratifs au bénéfice de la rapidité
et de la transparence. Le troisième objectif met l’accent
sur la compétence et la motivation des agents invités
à s’impliquer au travers d’un management plus flexible
privilégiant l’autonomie et la responsabilisation.
Enfin, particulièrement stratégique, le quatrième objectif
privilégie l’évolution vers une organisation agile, confiant
au Comité stratégique du SPW la tâche de veiller en
permanence à privilégier toutes les synergies utiles au bénéfice
de l’ensemble de ses parties prenantes. Ainsi, afin de contribuer
à la mise en œuvre du Contrat d’administration, une série de
projets ont été définis en mai 2016.

Des chefs de projets
Une nouveauté : la désignation de chefs de projets.
Jusqu’en 2016, la méthode de gestion par projet était quasi
inexistante. « Nous ne sommes plus dans une organisation
strictement hiérarchique. Avec des objectifs stratégiques
transversaux, nous avons été amenés à désigner des personnes
qui allaient œuvrer, non plus seulement pour leur département
ou leur direction, mais au travers de l’ensemble de la DGO6, au
service de l’intérêt collectif. Nous offrons la possibilité à ces agents
d’évoluer dans une certaine autonomie afin de pouvoir sortir des
frontières de leur service, et ce, avec l’appui d’un sponsor qui n’est
pas nécessairement leur supérieur hiérarchique. Une liberté qui
s’organise petit à petit et qui génère déjà quelques changements. »
C’est en 2016 qu’a été lancé ce travail collaboratif et interdépartemental avec un souci de cohérence globale. Cette nouvelle
méthode de travail demande des phases d’appropriation et des
conditions favorables. Elle nécessite également parfois des formations ciblées. Ainsi, l’année 2016 a été celle du démarrage de
ces projets et changements. Il s’agissait de passer des concepts
aux actions. Une dynamique entre chefs de projets qui permet
un échange d’idées enrichissant est née.
Des outils de communication se mettent progressivement en
place. Certes, une révolution ne se fait pas en un jour, mais elle
est bien en marche…
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5.1.

Le Département de l’Investissement compte trois directions : la Direction des Programmes d’investissement,
celle des PME et celle de l’Equipement des parcs d’activités.

Actions phares
La Direction des Programmes d’investissement accorde
des primes à l’investissement aux grandes entreprises qui
s’implantent et se diversifient en créant de l’emploi dans les
zones de développement en Wallonie ainsi que, sous certaines
conditions, aux PME avec des cofinancements européens
(FEDER). Elle en fait autant envers les entreprises qui réalisent
des investissements en faveur de l’utilisation durable de l’énergie
et de la protection de l’environnement. « Nous développons
une activité de soutien en première ligne aux entreprises avec
des permanences téléphoniques et un rôle d’explication et
d’orientation », détaille Yves Sennen, inspecteur général.
La Direction des PME accorde des primes à l’investissement aux
PME dont le programme d’investissement concourt à la création
ou au développement de l’entreprise et à la création d’emplois.
La Direction de l’Equipement des parcs d’activités soutient
les opérateurs de développement économique dans la mise
à disposition d’espaces destinés à l’accueil d’entreprises.
Le public-cible est constitué des pouvoirs locaux
(intercommunales et communes), la SOWAER (Société wallonne
des aéroports) et la SOFINPRO (Société de financement de projets
structurants de l’Est du Brabant wallon).

Chiffres
Pour les PME, en 2016, 2.016 dossiers définitifs ont été introduits
pour un montant total de 71,77 millions d’euros. Il y a eu 2.148
décisions d’octroi pour un engagement budgétaire total

de 100,19 millions d’euros, soit un taux d’aide moyen de 10,2%
sur des investissements de 982,25 millions d’euros.
2.057 décisions de liquidation ont été prises, ce qui, en
pourcentage, représente, par province :
POURCENTAGE DES DOSSIERS INTRODUITS PAR LES PME PAR PROVINCE
Liège

Hainaut

Namur

Luxembourg

Brabant
wallon

36

28

15

13

8

Pour les grandes entreprises, onze décisions d’octroi de primes
pour un engagement budgétaire total de 12,45 millions d’euros,
soit un taux d’aide moyen de 9,98% sur un total d’investissement
de 124,78 millions d’euros ont été prises (on notera trois refus).
Ces dossiers prévoient la création de 233 emplois.
Quarante-neuf dossiers ont fait l’objet d’un paiement de l’aide à
concurrence de 19,97 millions d’euros. Un contrôle systématique
a été opéré par les services extérieurs du Département de
l’Inspection avant liquidation des aides. Ce contrôle a porté
sur la réalisation des investissements conformément aux
programmes prévus, sur la comptabilisation et le paiement
des factures, sur les créations d’emplois annoncées.
Pour les aides environnementales et à l’utilisation durable
de l’énergie, en 2016, il y a eu 55 décisions d’octroi de primes
13
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pour un engagement budgétaire total de 14,56 millions
d’euros, soit un taux d’aide moyen de 11,55% sur un total
d’investissement de 126,10 millions d’euros.
L’aide se répartit comme suit :
MONTANT DES AIDES ENVIRONNEMENTALES ET À L’UTILISATION DURABLE DE
L’ÉNERGIE SELON LES BÉNÉFICIAIRES
Grandes entreprises

PME

Nombre d’octroi

15

40

Montant de l’aide

6,4 millions

8,16 millions

87,56 millions

87,56 millions

Montant de l’investissement

Par ailleurs, 58 dossiers ont fait l’objet d’un paiement d’aide
à concurrence de 10,90 millions d’euros.
Pour le lancement des primes Camion, 54 primes pour un
engagement budgétaire de 160.294 euros, soit un taux d’aide
moyen de 13,77% sur un total d’investissement de 1,16 million
d’euros ont été allouées. Parmi celles-ci, 44 dossiers ont fait
l’objet d’un paiement à concurrence de 123.384 euros.
Pour les aides à l’investissement cofinancées par le FEDER
en 2016, il y a eu 27 décisions d’octroi pour un engagement
budgétaire total de 24,82 millions d’euros, soit un taux d’aide
moyen de 24,4% sur un total d’investissement de 101,73 millions
d’euros. Ces dossiers prévoient la création de 327 emplois.
Pour l’ancienne programmation FEDER 2007 – 2013, 49 dossiers
« Convergence » ont fait l’objet d’un paiement à concurrence de
43,62 millions d’euros, 7 dossiers « Compétitivité et Emploi » ont
fait l’objet d’un paiement à concurrence de 1,53 million d’euros.
Seul un dossier de la nouvelle programmation 2014 - 2020 a fait
14

l’objet d’une liquidation à concurrence de 151 200 euros.
Les engagements de Direction de l’Equipement des parcs
d’activités en 2016 sont de l’ordre de 8,59 millions d’euros pour
le Plan Marshall 2.Vert et le budget wallon de 57,42 millions
d’euros, y compris le FEDER 2007 - 2013 et la nouvelle
programmation 2014 - 2020, soit un montant total
d’engagement en 2016 de 66,00 millions d’euros.
Pour les subventions à la construction ou à l’acquisition
et la transformation de bâtiments en halls-relais, de centres
d’entreprises et de centres de services auxiliaires, le taux d’aide
est généralement de 80% de l’investissement. Il est toutefois
plafonné à 375.000 euros pour les halls-relais et à 500.000 euros
pour les autres bâtiments. Cette aide est majorée à 90%
et déplafonnée pour les bâtiments retenus par le gouvernement
wallon et situés en zones franches urbaine ou rurale.
En 2016, cinq bâtiments ont bénéficié de subsides à charge
du budget de la Direction de l’Equipement des parcs d’activités
pour un montant total de 1,82 million d’euros. Les aides dans
le cadre de convention ayant trait au développement durable
de parcs d’activités ont été accordées pour deux dossiers
et un montant de 322.300 euros.

Impacts concrets
Les aides environnementales et à l’utilisation durable de
l’énergie sont des primes à l’investissement destinées à inciter
les entreprises à réaliser des investissements dans l’éolien,
le solaire thermique, les chaudières à biomasse, la biométhanisation, la cogénération, l’hydroélectricité, les pompes
à chaleur, la géothermie, les économies d’énergie dans le
processus de production, ainsi que les investissements visant
à dépasser les normes environnementales ou ceux permettant
une adaptation anticipée aux futures normes communautaires.
Depuis 2016, les primes « Camions », limitées dans le temps,
ont pour but de favoriser l’équipement des véhicules
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de transport par route de marchandises permettant la
réduction de la consommation d’énergie ou des émissions
sonores du véhicule.

Avancées en simplification administrative
Dans le cadre de la simplification administrative, les Directions
des PME et des Programmes d’investissement peuvent
désormais consulter directement la Banque-carrefour de la
Sécurité sociale pour obtenir les données emploi.
L’absence de dettes fiscales et sociales peut également être
vérifiée via les banques de données officielles. Les entreprises
ne doivent donc plus demander et transmettre ces documents,
d’où un gain de temps et d’argent pour elles.

Expertises particulières
Le Département est en permanence confronté :

Projets 2017
La Direction de l’Equipement des parcs d’activités aura en projet
la poursuite des diverses actions retenues dans le cadre du
Plan Marshall 4.0 et la participation aux réunions d’étude et à
l’élaboration du futur et nouveau Décret Infrastructures dont
le texte devrait entrer en vigueur en juin 2017.
En projet également au sein de la Direction des Programmes
d’investissement, la création d’un mécanisme d’aides
environnementales aux PME ayant une puissance de
raccordement supérieur ou égale à 56 Kva. L’objectif est de
favoriser leur efficacité énergétique et la production d’énergie
renouvelable pour l’autoconsommation. Il s’agit de la mise
en œuvre de la mesure 4.2.1. « Bas Carbone – Stimulation de
l’investissement dans les entreprises existantes ou en création »
du complément de programmation FEDER 2014 - 2020.
Cette mesure entrera en vigueur en avril 2017.

au respect des règles européennes en matière
		d’aides d’Etat
à la définition de la notion de PME
aux règles relatives aux marchés publics
Une expertise particulière a donc été développée
dans ces trois domaines.

Faits marquants en 2016
En 2016, les aides européennes octroyées par le FEDER ont été
marquées par la clôture de l’ancienne programmation et par
les premières décisions prises pour la nouvelle programmation
2014 – 2020 tant pour les primes à l’investissement gérées
par la Direction des Programmes d’investissement que pour
les projets suivis par la Direction de l’Equipement des parcs
d’activités.
15
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5.2.

Le Département du Développement économique,
qui occupe 57 personnes, comprend quatre directions :
la Direction du Développement des entreprises, la Direction des Projets thématiques, la Direction de l’Economie
sociale et la Direction des Implantations commerciales.
La Direction du Développement des entreprises se focalise
sur l’accompagnement, le financement et la croissance des
nouvelles entreprises, en subventionnant des opérateurs
d’animation économique (intercommunales, chambres de
commerce, centres d’entreprises et d’innovation, l’Union des Classes
moyennes…) qui ont pour mission d’accompagner des porteurs
de projet, de jeunes entrepreneurs, afin de les aider à créer leur
entreprise ou à la faire grandir.
A l’origine, la Direction des Projets thématiques rassemblait
différentes aides à destination des PME (e-business, Rentic,
consultance, primes à la qualité, aides au transport combiné…).
Depuis le 1er janvier 2015, des matières transférées du fédéral
y ont été ajoutées. C’est le cas de l’accès à la profession pour
les professions réglementées. Cette direction est également en
charge des matières liées aux forains et aux marchands ambulants.
Elle remet des avis sur les projets de règlements communaux.
La Direction de l’Economie sociale finance différents
dispositifs, principalement les entreprises d’insertion, les
agences conseil en économie sociale, les Ressourceries, via
l’insertion de publics fragilisés, ou l’immobilier social. Depuis le
transfert de compétences de l’autorité fédérale vers les Régions,
une attestation « Initiative d’économie sociale », qui permet à
des asbl ou à des entreprises d’obtenir des réductions fiscales,
est également délivrée.
La Direction des Implantations commerciales octroie
les autorisations de ces implantations. Chaque commerçant
qui veut installer ou agrandir un magasin doit recueillir une
autorisation : en-deçà de 2.500 m², l’autorisation est communale,

au-delà, elle est régionale. La Direction a mis également en
place un système de veille et de documentation commerciale.
Une Commission de recours pour les implantations
commerciales a également été instaurée dans le cadre
de la régionalisation de la compétence.

Actions phares
En 2016, la nouvelle programmation FEDER a constitué l’action
phare de la Direction du Développement des entreprises,
en matière de financement de l’animation économique
et de l’ingénierie financière.
La Direction des Projets thématiques s’est focalisée en 2016 sur
la mise en place du chèque-entreprise qui est entré en vigueur
le 1er mars 2017 et, de ce fait, a entamé la clôture des anciens
dispositifs.
La Direction de l’Economie sociale a, elle, individualisé sa
relation avec les 110 entreprises d’insertion qui, tour à tour,
ont été reçues de manière personnalisée afin de pouvoir régler
les éventuels problèmes rencontrés lors de leur demande
de subventions.
Au sein de la Direction des Implantations commerciales,
la principale activité a été la mise en œuvre du Décret
et la participation à l’élaboration du Plan Commerce.
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Avancement du Contrat d’administration
En 2016, le Département a beaucoup travaillé sur la mise en
place du chèque-entreprise. « S’il n’est pas repris dans le Contrat
d’administration en tant que tel, il s’agit bien de la transformation
de toutes les « petites aides » des projets thématiques fusionnées
en un seul chèque disponible en ligne et pour lequel l’accord de
l’administration se fait dans les cinq jours maximum », commente
Luc Vandendorpe, inspecteur général. Il s’agit d’une
dématérialisation complète de la procédure.

En 2016 également, 2.500 examens ont été organisés pour
les créateurs d’entreprise qui ne possédaient pas encore
le titre requis pour pouvoir exercer leur profession.

Cette transformation des petites aides participe aussi de la
simplification administrative. Elle se traduit concrètement par
une rationalisation des flux, des aides et de leurs critères d’octroi.

Depuis 2015, le Département a développé une expertise
particulière dans le domaine du développement commercial
qui s’est poursuivie en 2016 dans le cadre de la préparation du
Plan Commerce voulu par le ministre de tutelle. La Direction des
Implantations commerciales a ainsi créé sept groupes de travail
qui ont élaboré quelque 115 pistes d’action pour ce plan,
parmi lesquelles une petite vingtaine a été retenue.

En matière d’implantations commerciales, depuis 2015,
la dématérialisation est également présente puisque les
demandeurs peuvent soumettre leur dossier via une plateforme
informatique appelée Logic.

Chiffres
En 2016, 8.501 dossiers « Primes à l’emploi » ont été déposés sans
compter ceux de l’année antérieure, ce qui porte à 8.754
le nombre de dossiers traités : 3.066 ont été acceptés (62,4%),
1 842 refusés (37,6%) et 3.846 classés sans suite.
La répartition des aides par critère géographique est restée
relativement stable par rapport aux années précédentes :

Cette répartition est basée sur la localisation des sièges sociaux des entreprises
et non pas sur les lieux d’occupation.
3

Expertises particulières: commerce, eau et bois

Héritage d’une compétence fédérale, la Direction des Projets
thématiques a dans ses attributions la gestion du prix de l’eau
et celui de la télédistribution. « Pour l’eau, le ministre a confié
à la DGO6 la mise en place d’un nouveau système de régulation
qui devra intégrer une programmation pluriannuelle des
investissements, les coûts de structure et ceux de chaque opérateur.
Ce travail s’effectue avec l’aide d’un consultant. Une expertise en
matière de régulation du prix de l’eau s’acquiert donc au sein de la
DGO6 », conclut Luc Vandendorpe.
Enfin, avec la DGO3, le Département assure le financement
de l’Office économique wallon du bois.

POURCENTAGE DES DOSSIERS « PRIMES À L’EMPLOI » PAR PROVINCE
Liège

Hainaut

Namur

Brabant
wallon

Luxembourg

BruxellesCapitale

Flandre3

32,16

31,97

13,58

12,86

7,5

1,35

0,58
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5.3.

Le Département de la Compétitivité et de l’Innovation
compte trois Directions : la Direction de la Politique
économique, celle des Réseaux d’entreprises et celle
de la Coopération et de l’encadrement.
Le Département se présente comme un pôle d’expertises
aux niveaux économique, juridique et de suivi des politiques
européennes en matière d’attractivité et de compétitivité
régionale, d’investissements et d’innovation en particulier en
agissant sur le potentiel de créativité et l’esprit d’entreprise.
« Il agit en tant qu’outil d’aide à la décision pour le Gouvernement
wallon », souligne Daniel Collet, inspecteur général.
« Nous avançons des propositions en matière de nouveaux outils
de développement industriel en nous appuyant sur les politiques
européennes en la matière, notamment à travers des contacts
réguliers auprès de différentes directions générales de la Commission. »
La Direction de la Politique économique contribue au débat
européen sur la compétitivité des entreprises et du territoire. Elle
intervient dans la définition des positions de la Wallonie et de la
Belgique dans les enceintes de concertation au niveau fédéral et
européen. Elle contribue à mobiliser des instruments de financement appuyant notre spécialisation industrielle à travers le Plan
Marshall et les projets cofinancés par les Fonds structurels européens. Elle est active dans un des réseaux européens, comme
le réseau Vanguard (régions européennes les plus industrialisées) et
le réseau des régions chimiques européennes (ECRN). « A ce titre,
le Département représente la Wallonie dans les Comités de gestion
de programmes européens tels que COSME (Compétitivité et PME)
et HORIZON 2020 (innovation des PME, efficience en ressources…)
et collabore avec le Département des Programmes de recherche et
les autres entités fédérées au niveau belge.» La Direction prend en
charge pour la Wallonie la rédaction de plusieurs rapports de la
Belgique à l’attention de l’Union européenne, notamment dans
le cadre du Programme national de réformes.

Elle assure un appui aux pôles de compétitivité et à différents
opérateurs wallons en matière de politique industrielle afin qu’ils
puissent s’inscrire dans ces différents programmes européens
ou s’en inspirer.
Elle assure également un rôle d’aide à la décision pour le
compte du Gouvernement wallon stratégie de spécialisation
intelligente, nouveaux cadres programmatiques. Pour Creative
Wallonia, par exemple, la Direction de la Politique économique
joue un rôle au niveau de la gouvernance et sur un plan
opérationnel au travers la mise en place des hubs créatifs
dans les principales villes wallonnes (9 portefeuilles de projets
cofinancés par le FEDER)
La Direction des Réseaux d’entreprises se concentre sur
le pilotage et l’accompagnement des pôles de compétitivité
et des clusters d’entreprises (financement des cellules
d’accompagnement, subventions de projets individuels).
Elle soutient aussi le développement international de ces pôles
et clusters à travers divers projets Interreg, participe au Jury de
sélection des projets et au Comité de pilotage du « Domaine
d’activités stratégiques » mis en place par la ministre de l’Emploi
et de la Formation professionnelle en 2016.
Deuxième volet d’action de cette Direction : la production
de deux bases de données économiques, à savoir :
« Midas », qui présente les aides aux entreprises
« Entreprises », qui répertorie quelque 3.800 entreprises
		industrielles.
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En outre, ce service assure le back-office du portail Infos-PME
en répondant aux questions des internautes.
La Direction de la Coopération et de l’encadrement
coordonne et apporte un soutien juridique pour la mise en
œuvre des obligations régionales existantes ou susceptibles
d’impacter dans le futur la Wallonie au niveau de la réalisation
du marché intérieur européen en particulier en matière de
contrôle des aides d’Etat.
Cette Direction traite aussi du recouvrement des aides
économiques aux entreprises, qu’elles soient purement
régionales ou cofinancées par le FEDER. Elle participe à
l’élaboration de décrets, d’arrêtés du gouvernement ou
de recommandations, en collaboration avec les cabinets
ministériels et services fonctionnels, contribuant à la sécurité
juridique des décisions administratives. Elle a rédigé un avant
projet de décret sur le bail commercial, matière nouvellement
transférée du fédéral.

Actions phares
		

adoption du Programme Creative Wallonia 2015 - 2019
en juillet 2016 par le Gouvernement wallon

		
		
		

lancement du projet Interreg S3 Chem
qui vise l’approfondissement de la stratégie
de spécialisation intelligente de la Région
dans le secteur de la chimie durable

		

sélection de la Wallonie par la Commission européenne
comme région démonstratrice en chimie durable.

intégration de deux projets Interreg Europe qui
		 s’étendront jusque 2021 dans le cadre du District
		Créatif européen
rédaction du Rapport sur l’économie wallonne
		 avec la SOGEPA (Société wallonne de gestion et de
		participations) et l’IWEPS (Institut wallon de l’évaluation,
22

		
		
		
		
		

de la prospective et de la statistique), avec une première
étude sur le secteur pharmaceutique publiée en
février 2016 et préparation d’une publication sur la
seconde chaine de valeur relative à divers segments
du secteur de la construction

		

étude de positionnement des pôles à l’international
pour le jury des pôles

poursuite d’une collaboration avec la région de
		 Mazovie dans le cadre d’un accord de coopération
		WBI (Wallonie Bruxelles International)-Pologne,
		 sur le thème de l’interclustering
promotion de la base de données « Entreprises »
		 par une présence dans sept foires et salons
		professionnels (deux en Belgique et cinq en France).
rédaction de fiches « Aides d’Etat » comme outils
		 d’analyse d’un régime ou d’une aide individuelle
		(règlement de minimis)
		
		

animation d’un groupe de travail « Marchés public »
au sein de la DGO6 pour offrir un soutien interne
à la gestion d’un marché public

réalisation, avec la Direction des Investissements,
		 d’une analyse du régime d’aide à l’investissement
		(EXPA) aux grandes entreprises et de trois dossiers
		 d’octroi pour des investissements stratégiques,
		 ce qui a permis de conforter auprès des autorités
		 européennes la conformité des décisions prises
		 par le gouvernement wallon

Avancement du Contrat d’administration
Le Département est sponsor pour deux projets particulièrement
intéressants en matière d’innovation publique :
		

NWOW (New ways of working), qui vise à redéfinir les
relations de travail au sein d’une administration
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		(télétravail, espaces ouverts pour plus de collaborations,
		 évaluation à 360°, décloisonnement des tâches au sein
		de la DGO6) : « Nous avons identifié quatre directions
		 pilotes au sein de la DGO6 qui, dans un premier temps,
		 vont participer à travers un parcours spécifique, à une
		 expérience en la matière. »
Creative room, qui consiste à mettre en place
		 un espace de créativité avec des lieux d’interactions
		 pour développer des projets innovants et
		 ouvrir davantage l’administration au public
		(entreprises, associations…).
Ces deux projets sont regroupés sous le label « Wow Lab ».
Le Département est également sponsor pour deux autres
projets : l’accompagnement au changement et les groupes de
travail transversaux. « L’idée est d’impulser de nouvelles dynamiques
de collaborations entre les services en mutualisant les ressources,
valorisant les talents existants et en apportant pour ce faire un
soutien méthodologique adapté à l’encadrement et aux divers
chefs de projets ».
La contribution du Département s’est également traduite
notamment par l’organisation de quatre Midis de l’innovation,
des cycles de conférences où sont invités l’ensemble des
fonctionnaires du SPW, mais aussi les OIP (Organismes d’intérêt
public), à venir écouter des doctorants ou des consultants
privés et débattre sur un thème. En 2016, le thème central était
l’innovation dans les services publics.

Chiffres
Environ 2.000 entités (entreprises, organismes de formation,
centres de recherches et laboratoires universitaires…), dont 1600
entreprises wallonnes ont été soutenues via les pôles et clusters.
Le site portail www.clusters.be a été visité par plus de 81.000
visiteurs de 160 pays différents.

226 régimes d’aides différents ont été répertoriés dans la base
de données « Midas » sur les aides aux entreprises. Quant à
« Entreprises », elle répertorie 3.811 entreprises wallonnes.
La promotion de cette dernière a été concrétisée par une
présence dans sept foires et salons professionnels.
35 nouveaux dossiers de recouvrement de primes
à l’investissement (dont cinq procédures judiciaires nouvelles) ont
été montés. 83 dossiers de recouvrement ont pu être réglés
à l’amiable et deux procédures judiciaires ont abouti.
En 2016, 17 rapports ont été publiés, 24 positions belges ont été
défendues dans les enceintes européennes ou de coordination
entre les entités fédérées.
Le Département a participé à 22 jurys ou groupes d’experts aux
niveaux régional, fédéral et européen.

Impacts concrets
		
		
		
		
		
		

soutien à la Région comme acteur à part entière dans
le processus décisionnel européen en matière de
politique industrielle en assumant une participation
active aux réunions de coordination nationales, aux
réunions ministérielles, aux réunions High Level Group
des directeurs généraux de l’Industrie , aux Groupes
du Conseil et aux Comités de gestion

		

participation à l’obtention de quatre cofinancements
de projets par la Commission européenne

		
		
		
		
		
		

contribution au plan règlementaire à la réforme
ou à la mise en place de nouveaux dispositifs
comme pour le régime d’aide dit « Smart Park »
soutenant l’autoproduction d ’énergie et les
investissements ayant un but d’efficacité énergétique
ou encore la réforme des aides de premier niveau
ou des aides à l’emploi et à la formation.
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05.4.

Le Département de l’Emploi et de la Formation professionnelle comprend cinq directions qui emploient 137 collaborateurs: la Direction de l’Emploi et des permis de travail,
la Direction de la Promotion de l’emploi, la Direction de
la Formation professionnelle, la Direction des Politiques
transversales Région/Communauté et la Direction des
Emplois de proximité. Le Département gère un budget
de 137,68 millions d’euros.

Actions phares
Le nouveau site Internet emploi.wallonie.be a été mis en ligne
en février 2016, ce qui constitue un élément marquant
en termes de visibilité.
En outre, deux importantes réformes ont également abouti
en cours d’année :
		
		
		
		
		

la finalisation de la mise en œuvre de l’accord
de coopération-cadre de la formation en alternance,
qui a permis, d’une part, d’harmoniser les différents
statuts en vigueur en Belgique francophone et,
d’autre part, de reconfigurer le système d’incitants
financiers en place

la réforme des Centres d’insertion socioprofessionnelle (CISP).

Les agents de la cellule Ecole numérique assurent
l’accompagnement technico-pédagogique des projets
d’équipement des écoles. Grégory Dardi, un conseiller :
« Ce projet fut pour moi un nouveau défi. Aider et accompagner
les écoles tout au long de ce projet, malgré certaines contraintes,
a été une expérience enrichissante. La synergie qui se crée entre les
conseillers, les directions d’école, les enseignants et les élèves rend
ce métier unique et motivant. »
25
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Avancement du contrat d’administration

Projets 2017

Trois agents du Département ont été désignés comme chefs
de projets portant sur la dématérialisation et la simplification
de processus d’aide dans le sens d’une démarche de guichet
unique. Avec leur sponsor, ils ont été chargés d’en définir les
contours précis en identifiant notamment les besoins et risques
liés à leur mise en œuvre.

		
		
		
		
		

Avancées en simplification administrative

De plus, plusieurs projets informatiques ont été implémentés
au sein du Département.

En 2016, plusieurs pas supplémentaires ont été franchis par
le Département en matière de simplification administrative en
collaboration avec e-Wallonie-Bruxelles Simplification (eWBS).
Il s’agit de :
		

l’accès aux données du registre national pour les structures
d’accompagnement à l’autocréation d’emploi (SAACE)

l’intégration du plan d’actions des missions régionales
		 au nouvel espace personnel sécurisé d’eWBS intitulé
		« Mon espace »
		

l’obtention de l’accès aux données de l’INASTI
pour les permis de travail

l’obtention de l’accord de la Banque-carrefour de la
		 Sécurité sociale pour accéder aux données de l’INASTI
		(Institut national d’assurances sociales pour travailleurs
		indépendants) pour les cartes professionnelles
des premières démarches pour l’obtention des accès
		 aux données du registre national et de la Banque		 carrefour de la Sécurité sociale pour la formation
		 agricole, les Centres d’insertion socioprofessionnelle
		(CISP) et le Plan mobilisateur des technologies de
		 l’information et de la communication (PMTIC)
26
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l’obtention de l’accord de la Commission de la vie
privée concernant l’accès aux données des dettes
fiscales des entreprises titres-services et l’obtention
de l’accès aux données de l’ONSS (Office national
de la Sécurité sociale) concernant les dettes sociales
des entreprises titres-services.

D’importantes réformes de textes législatifs et réglementaires
ont été entamées, poursuivies ou mises en œuvre concernant :
les permis de travail pour se conformer à la directive
		 européenne sur le permis unique
		
les SAACE
les titres-services et le Fonds de formation
		des titres-services
les CISP
la formation professionnelle en agriculture
le PMTIC
la formation en alternance

Evénements
Le Département a pris part à plusieurs événements qui lui ont
permis d’aller à la rencontre de ses usagers et de les informer,
comme le Salon des mandataires, où le nouveau site du
Département a été présenté au public, mais aussi la Foire agricole
de Libramont et le Salon de l’éducation. Il a également coorganisé plusieurs journées d’information sur la réforme de la
formation en alternance et sur la mise en place d’un dispositif
multi-partenarial d’orientation tout au long de la vie.

En 2017, l’action du Département de l’Emploi et de la Formation
professionnelle se focalisera encore une fois sur l’accueil des
usagers et ses attentes. Il s’appuiera sur la connaissance des
secteurs et sur les contacts initiés avec d’autres services pour
réduire la charge administrative des usagers. L’année 2017 sera
également celle des grandes réformes et de la simplification.
Les aides à l’emploi, le dispositif chèques formation, le créditadaptation et le congé éducation payé seront revisités.
Le nouveau dispositif CISP sera également mis en œuvre.
Conformément à la nouvelle base légale, et en collaboration
avec l’Inspection sociale de la DGO6, la Direction de la
Formation professionnelle recentrera son activité sur la
gestion des agréments, sur le suivi des contrôles de la qualité
pédagogique, de l’éligibilité des heures et des stagiaires et sur
l’évaluation globale du dispositif.
Entamée en 2016, la réforme des aides de premier niveau verra
le portefeuille intégré d’aides aux porteurs de projets et aux
entreprises mis en œuvre le 1er mars 2017. Le dispositif chèques
formation à la création d’entreprise disparaîtra le 1er juillet 2017
pour intégrer ce nouveau dispositif.
D’autres chantiers initiés en 2016 devraient également aboutir
cette année : l’adaptation des réglementations (SESAM
(Soutien à l’emploi dans les secteurs d’activité marchands) et SAACE,
la gestion informatique des demandes d’agrément dans le cadre
du Congé éducation payé, l’appel à projet Ecole numérique 2017.
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5.5.

Le Département du Développement technologique
est composé de trois directions : la Direction de l’Accompagnement de la recherche, celle des Projets de recherche et
celle de l’Evaluation et de la sensibilisation.

Actions phares
Le Département du Développement technologique participe
à la recherche et au développement technologique des
entreprises par :
la mise à disposition de mécanismes d’aides directes
la mise en œuvre d’outils d’évaluation
		

et le soutien d’actions de sensibilisation aux sciences
et de promotion de l’innovation.

La Direction de l’Accompagnement de la recherche gère
et remet des avis d’opportunité pour des mécanismes d’aide
spécifiques et de brevets s’adressant exclusivement aux PME. Ces
conseils leur permettent de lever les incertitudes financières et
techniques relatives à tout projet de recherche.
Elle assure le suivi et le contrôle des chèques technologiques et
des chèques « propriété intellectuelle ». « Nous avons financé, au sein
de la Direction de l’Accompagnement de recherche, des projets pour
un peu plus de 9 millions d’euros en 2016 », souligne Rose Detaille,
inspectrice générale. D’autre part, cette direction émet des avis
techniques (efforts en R&D et caractère innovant) pour
des dossiers d’aides du Département de l’Investissement.
La Direction des Projets de recherche gère les mécanismes
de financement direct de projets de recherche industrielle et de
développement expérimental. Ces aides sont appelées « aides guichet », projets de Pôles de compétitivité et projets First entreprises
ou encore « mesures Cootech ». « Nos premiers interlocuteurs sont les
entreprises. L’aspect « valorisation économique » des projets de recherche
est un élément important pris en compte tout au long du processus. »

La Direction de l’Evaluation et de la sensibilisation assure
plus spécifiquement la promotion et la vulgarisation des
sciences, de la recherche et de l’innovation. Elle soutient des
actions initiées par des tiers, que ce soient des associations
ou des services universitaires. Elle organise elle-même des
opérations de sensibilisation aux sciences : « l’idée est d’encourager
les jeunes à se diriger vers une carrière scientifique. »
Elle soutient la prise de brevet et la valorisation des recherches
menées au sein des universités et des hautes écoles.
Elle édite également le magazine Athena.
Elle gère des projets cofinancés par les fonds structurels
européens (FSE- Fonds social européen). Ses compétences
juridiques sont utilisées comme support aux directions d’octroi
d’aides à la recherche.

Avancement du Contrat d’administration
Conjointement avec le Département de l’Investissement,
le Département du Développement technologique sponsorise
plusieurs actions relatives à la simplification administrative,
l’optimisation des processus et la recherche croissante de la
qualité mises en œuvre dans le cadre du contrat d’administration.
Cet objectif stratégique s’intègre dans l’orientation de l’usager
du Service public de Wallonie et dans la volonté de réduire les
délais de traitement des demandes. Il vise aussi à améliorer
globalement l’efficacité des services fournis compte tenu
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de la réduction des effectifs liée au contexte budgétaire difficile
et de l’évolution des missions de la DGO6, en suite notamment
de la sixième réforme de l’Etat. Il est poursuivi au travers de trois
axes principaux :

		
		

la mise en place progressive d’une marche qualité
et sécurité sur la base de méthodologies adaptées
au service public
l’implémentation d’une approche processus

et la mise en place d’un outil de pilotage
		budgétaire intégré.
Ces axes impliquent un changement progressif de culture
d’entreprise appuyé par l’élaboration et l’activation d’un plan
de formation des personnes ressources.
Le Département est plus spécifiquement leader dans des
actions telles que le renforcement de la concertation et
l’échange avec les organisations professionnelles et les parties
prenantes ou dans le développement progressif de démarches
qualité et de la gestion par objectifs. Il pilote également
la poursuite de l’intégration du principe de confiance dans
la relation avec l’usager.

Chiffres et volumes d’activités
L’Odyssée de l’Objet 2016-2017, les rencontres des acteurs de
diffusion des sciences et le concours Cansat Belgium 2015-2016
ont mobilisé de nombreux jeunes.
En 2016, la DGO6 a injecté quelque 152 millions d’euros dans
le support de projets de recherche et développement menés
par des entreprises ventilés comme le tableau suivant l’indique :

30

LA DGO6 ET SES HUIT DÉPARTEMENTS .05

Impacts concrets

MONTANT DES AIDES ALLOUÉES PAR LE DÉPARTEMENT
DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE EN 2016
Nombre de projets

Liège

Dépôt de brevets

118

1.599.371

Conseil et soutien à l’innovation
dans les PME

80

5.196.620

Engagement d’un responsable
projets de recherche

21

2.249.687

First Entreprise

12

1.218.815

Projets de recherche industrielle

49

19.672.363

Projets de développement expérimental

42

53.135.929

Projets « Prototyping »

13

21.500.397

Projets « OPIN »

31,97

31,97

COOTECH

31,97

31,97

Projets « pôles de compétitivité »
en recherche et développement

31,97

31,97

Total

358

151.945.860

La part des PME reste majoritaire parmi les entreprises.
Les montants engagés sur les projets de pôles de compétitivité
(collaborations avec des universités et des centres de recherche)
inclus, le budget se répartit comme suit : 34,65% pour les petites
entreprises, 10,51% pour les moyennes entreprises, 34,20% pour
les grandes entreprises, 13,21% pour les universités, 3,96 % pour
les centres de recherche et 3,46% pour d’autres bénéficiaires.

Les Directions de l’Accompagnement de la recherche et des
Projets de recherche ont octroyé plus de 250 visas pour un
montant supérieur à 150 millions d’euros. 286 entreprises
différentes ont été financées dont 250 PME.
Le Département accorde une importance majeure à l’accompagnement des nouveaux bénéficiaires. Ainsi, en 2016, ceux-ci
représentaient 25% des visas octroyés. Dans cet esprit, les agents
se mettent à la disposition des entreprises pour les orienter dans
la sélection des meilleurs dispositifs. Plus de 400 réunions ont
été organisées avec les porteurs de projets afin d’identifier les
meilleures opportunités pour leurs développements.

Avancées en simplification administrative
Le Département participe et met en œuvre la simplification
administrative dans les formulaires de demande et de suivi,
ainsi que dans les outils de reporting.

Evénements
En matière de recherche, le Département participe à des
événements technico-économiques. A titre d’exemple,
une délégation s’est rendue à San Francisco dans le cadre
de Bio International Convention ; une autre a également
participé à la mission économique Wallonia ICT Guided Tour
Chine 2016 et une troisième a pris part au Congrès ISRASTEM
et BIOMED en Israël.
En matière de sensibilisation, la huitième édition de L’Odyssée
de l’Objet 2016 - 2017 a été lancée en septembre 2016 pour une
évaluation en avril 2017. Ce concours est organisé à destination
des élèves du secondaire. Pendant une année scolaire, ils doivent
créer un objet à caractère innovant, l’imaginer et le fabriquer.

Les acteurs de diffusion des sciences, qui continuent d’être
soutenus par le Département, se sont rencontrés en juin 2016
à l’Embarcadère du savoir de l’Université de Liège. Pour terminer
la liste, ajoutons le concours Cansat Belgium 2015 - 2016 sur les
fusées et les journées de sensibilisation à la propriété intellectuelle.

Expertises particulières
Les directions octroyant des aides R&D ont l’ambition
de contribuer au développement de la recherche scientifique
et de l’innovation en support au développement économique
wallon. Elles entendent également favoriser les synergies entre
les acteurs économiques (le monde académique, les centres
de recherche et les différents secteurs industriels).
Les expertises particulières partagées couvrent notamment :
		

l’évaluation d’avis scientifiques et techniques à l’attention
des intervenants internes et externes

		
		

l’évaluation et le suivi d’exécution de projets de recherche
du point de vue scientifique, technologique et
économique sur le terrain

la réalisation d’une veille scientifique et technologique
		(littérature scientifique, conférences, formations…)
		
		

la représentation et la défense des intérêts de la Wallonie
dans des groupes de travail, commissions techniques,
réunions, conférences, tant en Belgique qu’à l’étranger.
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5.6.

Le Département des Programmes de recherche est composé
de deux directions : la Direction des Programmes régionaux
et celle des Programmes fédéraux et internationaux.

Actions phares
La première mission du Département des Programmes de
recherche consiste à soutenir et à valoriser les projets de
recherche appliquée introduits par les entreprises, les centres
de recherche, les universités et les hautes écoles de Wallonie.
Ces projets sont soumis dans le cadre d’appels. Le Département
encourage ces acteurs de la recherche à travailler en réseaux.
Une fois soumis, ces projets sont soumis à une évaluation,
à la fois externe (peer review) et interne. « Depuis toujours, j’insiste
pour travailler en toute transparence, notamment en recourant à
des experts internationaux qui évaluent les projets et qui remettent un
avis à mon Département », souligne Pierre Villers. « Seuls les projets
qui apportent une réelle plus-value à l’économie wallonne sont
retenus et proposés au ministre de tutelle pour un financement. »
La Direction des Programmes régionaux gère les appels
destinés aux différents acteurs de la recherche. Elle a pour
objectif le financement de la recherche dans le cadre des
programmes destinés aux entreprises, aux universités, aux
hautes écoles et aux centres de recherche.
Citons ici trois programmes :
Le programme Cwality, qui s’adresse aux entreprises
		 et aux centres de recherche. Il vise à soutenir
		 le développement et la validation de produits, procédés,
		 designs industriels ou nouveaux services destinés à être
		 valorisés économiquement à court terme par des
		 entreprises. En 2016, avec 21 projets financés, plus de
		 7,1 millions d’euros ont été alloués aux entreprises
		(2,3 millions d’euros) et aux centres de recherche
		(4,8 millions d’euros) pour ce programme.

		 Le financement de la recherche par le programme
		Cwality a été de 2.295.781 euros pour les entreprises
		 et de 4 815 822 euros pour les centres de recherche.
		
		
		
		
		

Wallinov, qui finance des projets de recherche
industrielle interuniversitaire à haut potentiel scientifique
et technologique (TRL 1 à 4) orientés vers les intérêts
d’une ou plusieurs entreprises wallonnes qui peuvent
apporter un cofinancement. Plus de 18,5 millions d’euros
ont permis le financement de 9 projets en 2016.

		
		
		
		
		
		

First, créé voici plus de 25 ans, qui s’adresse aux
universités et aux hautes écoles. Il a pour objectif
d’augmenter l’expertise des unités de recherche,
de former les chercheurs au monde industriel et de
transférer les innovations vers les entreprises wallonnes
existantes ou à créer. Le montant global des subventions
affectées à First a dépassé les six millions en 2016.

La Direction des Programmes fédéraux et internationaux
octroie des aides aux bénéficiaires wallons, principalement
des PME, dans le cadre de projets de recherche avec une
collaboration fédérale, européenne ou internationale.
La DPFI participe actuellement à 24 appels à projets européens
et internationaux permettant aux opérateurs wallons de la
recherche de participer à des projets RDI collaboratifs avec
des partenaires étrangers, dont la programmation conjointe
(Era-Net, accords multilatéraux…), Eurostars, Eureka!, le forum Esfri
(European Strategy Forum on Research Infrastructures), ou encore
le programme Cost. Une petite moitié des agents de cette
direction est rétribuée grâce à des fonds européens.
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Parmi les programmes européens, on peut retenir :
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Les Era-Net qui sont des programmes thématiques
soutenus par un ensemble de pays ou de régions
et qui permettent de déposer des projets de recherche
impliquant trois ou quatre partenaires d’au moins deux
pays différents. Ils promeuvent la coopération et la
coordination d’activités de recherche entreprises au
niveau national/régional par un soutien à la mise en
réseau. La Wallonie participe à plusieurs Era-Net dans
les domaines des biotechnologies, de la science des
matériaux, des produits manufacturés, des biomarqueurs…

		
		
		
		
		
		
		
		

L’initiative Eureka ! qui a pour objectif de stimuler
la compétitivité européenne via un soutien aux
entreprises, centres de recherche et universités mettant
en œuvre des projets paneuropéens de développement
de produits, procédés et services innovants. Le label
est internationalement reconnu et apporte une valeur
ajoutée au projet. Il donne aux bénéficiaires un avantage
dans leurs négociations avec des partenaires financiers,
techniques ou commerciaux.

		
		
		

Eurostars qui participe de la même démarche mais vise
principalement les PME qui consacrent au moins 10% de
leur chiffre d’affaires ou emploient 10% de leur personnel
dans la R&D.

BelSME, de son côté, est une initiative financée par les trois
régions du pays. Les projets de recherche portent sur la
collaboration d’au moins deux entreprises de deux régions.

LA DGO6 ET SES HUIT DÉPARTEMENTS .05

la gestion des projets de recherche introduits dans le cadre
de la programmation 2007 – 2013 et 2014 – 2020 des fonds
structurels FEDER et Interreg.
La mixité des carrières, à la fois dans le milieu académique
et dans le monde des entreprises, est un souhait du
Département concrétisé par le programme Beware, financé
pour partie par la Commission européenne. En 2016, près de
5,3 millions d’euros ont été octroyés pour faire venir dans nos
entreprisesn universités et centres de recherche des chercheurs
qualifiés venant de l’étranger avec l’obligation de passer un
quart de leur temps au sein de l’entreprise partenaire, dans le
cas où le chercheur est engagé par une université. « Le succès
est au rendez-vous : plus de 160 chercheurs de toutes nationalités
ont répondu à l’appel, 90 ont été engagés et certains d’entre eux
déposent à leur tour des projets directement à la Commission
pour le compte de leur nouvel employeur. »

BUDGET ALLOUÉ AUX DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA RECHERCHE PAR LE DÉPARTEMENT DES PROGRAMMES DE RECHERCHE
Entreprises

Centres de recherche

2.295.781

4.815.822

Universités

Hautes écoles

Total

Direction des Programmes régionaux
CWALity
WALLInov
FIRST spin off

7.111.603
18.550.426

18.550.426

4.179.210

4.179.210

FIRST haute école
Total régional

2.022.594

2.022.594

2.295.781

4.815.822

22.729.636

2.022.594

31.863.833

7

15

71,5

6,5

100

FEDER et compléments

41.455.782

92.388.949

133.844.731

INTERREG

3.034.014

3.451.679

6.485.693

% régional

Direction des Programmes fédéraux et internationaux

Chiffres et volumes d’activités
Au 31 décembre 2016, le Département des Programmes
de recherche aura alloué plus de 188 millions d’euros
aux différents acteurs de la recherche, comme l’indique
le tableau ci-contre.
On notera aussi que le budget alloué aux centres de recherche
wallons a décuplé en 25 ans pour atteindre près de 30 millions
d’euros actuellement.

Programmes fédéraux
et internationaux

5.201.082

4.292.441

6.649.178

16.142.701

Total international

5.201.082

48.782.237

102.489.806

156.473.125

3,5

31

65,5

7.496.863

53.598.059

125.219.442

2.022.594

188.336.958

4

28,5

66,5

1

100

% international
Total général
% général

Cette direction assure la mise en place et le suivi d’accords
de partenariat scientifique conclus entre la Wallonie et certains
pays tiers, comme la France ou le Brésil (Etat de Sao Paulo).
Enfin, elle suit le programme cadre européen (Horizon 2020)
en participant à la comitologie et en finançant le NCP-Wallonie.
Par ailleurs, le Département continue de s’investir dans
34
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Témoignages
Les acteurs de la recherche wallons sont nombreux.
Outre le rôle central de l’administration, les pôles de
compétitivité fédèrent bon nombre d’entreprises dans
des secteurs de pointe comme les biotechnologies ou
l’aéronautique. « Nous possédons un savoir-faire reconnu
au-delà de nos frontières », pointe Pierre Villers. Ainsi, IBA,
une spin-off de l’UCL, qui vient de fêter ses 30 ans d’existence,
employait à ses débuts 5 personnes. Aujourd’hui, elle compte
1 200 personnes à travers le monde ! Compte tenu du marché
prometteur qu’est la protonthérapie, elle a engagé plus
de 400 hauts profils en 2016. D’autres exemples sont notables :
Diagenode à Liège ou Lambda-X à Nivelles.
« Si les subventions publiques sont nécessaires, mais légalement
limitées, les entreprises innovantes doivent aujourd’hui se tourner
vers l’ouverture et la collaboration internationales. Aujourd’hui,
un produit nouveau est le fruit d’une multitude de découvertes
derrière lesquelles se cachent de nombreux intervenants. »
Sur cette constatation est né le concept d’open innovation
basé sur la coopération et le partage des savoirs et des savoirfaire. « La recherche implique des collaborations entre acteurs au
niveau national/régional (PME, centre de recherche et universités),
mais aussi international. Les marchés sont aujourd’hui hors de nos
frontières. Ma priorité reste la recherche de cet équilibre win-win
entre ces acteurs. La liste des entreprises qui ont connu le succès
et qui continuent dans cette voie de la rentabilité est longue et
embrasse tous les domaines du Plan Marshall. Ce n’est souvent pas
une recherche qui contribue au développement économique d’une
région ou d’un pays mais un ensemble d’actions et de soutiens qui
créent le succès. La conjonction de résultats positifs permet la mise
sur le marché de produits innovants. »

l’un des plus élevés du monde et il continue de croître. Au début,
il y avait les grands acteurs, GSK, UCB ... Aujourd’hui, ils sont entourés
d’un foisonnement important de start-up, de spin-off, qui deviennent
des gazelles, des sociétés jeunes en forte croissance. Mithra, Unisenor
et d’autres prouvent qu’il est bon d’investir dans la durée, de manière
structurée et récurrente. Ces investissements portent leurs fruits.»

Projets 2017
D’ici la fin de l’année 2017, les programmes en cours, Wallinov
et Cwality, mais aussi Cornet qui entend redynamiser la
recherche collective, ou le programme Eurostars qui soutient
les PME à forte intensité de recherche, seront reconduits.

L’investissement dans la durée, ça paie. « Depuis plus de 20 ans,
la Wallonie a fait le pari de la reconversion industrielle, notamment
dans les biotechnologies. Un pari qui se révèle être un grand succès.
Le PIB par habitant dans le domaine des biotechs en Wallonie est
36
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5.7.

Le Département de la Gestion financière, qui compte
13 agents, a pour tâche principale la gestion du budget
relatif aux différents programmes d’activités de recherche
et développement, ainsi que des moyens de paiement.
Le travail s’effectue en concertation avec le Département
des Programmes de recherche et le Département
du Développement technologique.

Actions phares
La Direction de l’Analyse financière a pour principale mission
de procéder à un examen des états financiers des entreprises
sollicitant une intervention pour le financement de leurs projets
de recherche et développement.
Il se déroule en deux étapes :
l’analyse de l’éligibilité au niveau financier conformément
		 aux dispositions européennes relatives aux aides d’Etat
		 au sauvetage et à la restructuration d’entreprises
		en difficulté
		
		
		
		

l’analyse de la santé financière et, en particulier,
de la capacité de l’entreprise à assurer le cofinancement
de son projet, d’une part, pour mener à bien les activités
visées par le projet, et, d’autre part, pour exploiter
les résultats attendus.

Cette direction procède à un contrôle préalable de l’admissibilité des
dépenses proposées au budget du projet, sur le plan comptable.
La deuxième mission de ce service consiste à gérer et à effectuer
le suivi de la consommation des crédits consacrés au soutien à la
recherche et à l’innovation technologique d’une part, et à assurer
la coordination et le pilotage des crédits budgétaires relatifs à
l’ensemble des programmes d’activité de la DGO6, d’autre part.
Elle est également responsable du recouvrement des avances
récupérables et, de manière générale, des recettes relatives
aux aides allouées en matière de recherche.
Elle assure enfin la production et la diffusion de données
statistiques dont celles relatives à la R&D et à l’innovation dans
les entreprises.

La Direction de l’Analyse financière détermine ainsi les
conditions financières minimales à remplir pour que le risque
financier soit réduit à un niveau jugé acceptable.

La Direction de la Gestion financière est chargée du contrôle
des subsides octroyés aux différents acteurs intervenant dans
le domaine de la recherche et des technologies nouvelles.

Elle spécifie également la catégorie à laquelle les entreprises
appartiennent, étant donné que certains mécanismes d’aide
ne sont accessibles qu’aux PME et que les taux d’intervention
varient selon le type d’entreprises.

Elle prend en charge toutes les opérations comptables
et budgétaires relatives à la gestion des aides à la recherche,
en ce compris toutes les demandes de mises en liquidation
en la matière.
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Avancement du contrat d’administration
L’un des principaux projets du Département est la réalisation
d’un guide relatif aux règles de comptabilisation des aides R&D
à destination des entreprises. Il vise à rassembler les informations
disponibles, à vérifier leur cohérence par rapport à la législation
actuelle (comptable, fiscale ainsi que celle relative à l’octroi des aides)
et à les présenter de manière didactique. Ce projet est déjà bien
avancé. Le livrable proposé aux entreprises apportera toutes
les réponses utiles à propos des règles de comptabilisation des
aides à la R&D autorisées par la législation et de leurs incidences
notamment au niveau fiscal.
Deux autres projets démarreront en 2017 : un premier relatif
à l’élaboration d’un guide intégré des dépenses admissibles
pour l’ensemble de la DGO6 et un second sur la mise en place
d’une méthode d’analyse de risque et d’échantillonnage pour
les contrôles et les inspections.

Chiffres
Pour l’ensemble des aides, les moyens d’action consacrés à la
recherche et aux technologies se sont élevés à un peu plus de
400 millions d’euros en 2016. Cela représente quelques 6.200
demandes de liquidation documentées.

Impacts concrets
Face à ce volume croissant, le Département a mis en place
une nouvelle procédure de gestion des dossiers de créance
pour les aides à la recherche basée sur l’utilisation d’un
relevé électronique des dépenses et sur une nomenclature
standardisée des dépenses admissibles, sans nécessité
de joindre des pièces justificatives.
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Cet outil informatisé de reporting financier s’inscrit pleinement
dans la démarche de simplification administrative du SPW.

Avancées en simplification administrative
Un nouveau portail « reporting financier » a été développé auquel
les bénéficiaires des aides à la recherche peuvent accéder aux
informations utiles à l’introduction de leurs dossiers de créance
pour toutes les aides à la recherche, y compris celles cofinancées
par les fonds européens (FEDER et FSE).
Un nouveau relevé de dépenses a été mis en place,
spécifiquement appliqué pour les aides au conseil et appui
à l’innovation.
Le guide des dépenses admissibles a été affiné pour mieux
répondre aux critères d’éligibilité des aides à la recherche, en
suite de l’élargissement de l’e-report à d’autres programmes.
Pour marquer le lancement de ces nouveaux outils,
les bénéficiaires concernés ont été invités à des séances
de présentation.

Expertises particulières
L’expertise financière est évidemment particulière. Par rapport
aux dossiers qu’il traite, chaque agent possède une compétence
sur ces matières comptables. Il doit effectivement vérifier les
dossiers de créances eu égard aux aspects financiers prévus
dans les conventions relatives à chaque projet de recherche
et dans le guide des dépenses admissibles.
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5.8.

Le Département de l’Inspection se compose, d’une part,
de la Direction de l’Inspection sociale et, d’autre part, des
trois directions territoriales de l’Inspection économique
sises à Charleroi pour la province de Hainaut, à Namur
pour les provinces de Brabant wallon et de Namur et enfin
à Liège pour les provinces de Liège et de Luxembourg.

Activités phares
Après plusieurs années sans inspecteur général, le Département
de l’Inspection a vu la désignation de Laurent Antoine comme
inspecteur général au 1er novembre 2016. Cela étant, les activités
se sont inscrites dans la continuité des années antérieures,
à savoir intervenir en appui des départements fonctionnels
d’octroi d’aides régionales en matière d’économie et d’emploi
pour les contrôles sur place.
Pour l’essentiel, les directions de l’Inspection économique
vérifient sur place le respect des conditions d’octroi des aides
aux investissements et exercent le contrôle dans les domaines
suivants :
le commerce ambulant
l’accès à la profession
et les implantations commerciales.
La Direction de l’Inspection sociale quant à elle, via ses trois
centres décentralisés à Mons, Namur et Liège, assure la
surveillance et le contrôle des législations relatives aux politiques
de l’emploi, de la formation professionnelle et, dans une
moindre mesure, de l’économie sociale. Elle agit à la demande
des directions fonctionnelles d’octroi de subventions. A la suite
du transfert de nouvelles compétences à l’issue de la sixième
réforme de l’Etat, l’Inspection sociale s’est progressivement
investie dans le contrôle des entreprises de titres-services

et des cartes professionnelles pour travailleurs indépendants
hors Union européenne.
Hormis les contrôles de la main d’œuvre étrangère, l’essentiel
des activités de l’Inspection consiste à contrôler l’utilisation
correcte des subventions versées par la Région à :
des employeurs pour engager des demandeurs
		d’emploi (APE (Aide à la promotion de l’emploi),
		 SESAM (Soutien à l’emploi dans les secteurs d’activité
		 marchands), PTP (Programme de transition professionnelle),
		entreprises d’insertion)
des opérateurs de formation pour former des personnes
		 précarisées ou des travailleurs (CISP (Centres d’insertion
		 socioprofessionnelle), PMTIC (Plan mobilisateur des
		 technologies de l’information et de la communication),
		chèques-formation…) et, depuis 2016, les entreprises
		de titres-services.
L’Inspection peut aussi être amenée à remettre un avis
sur demande de l’une des directions fonctionnelles du
Département de l’Emploi et de la Formation professionnelle
et de la Direction de l’Economie sociale. Pour l’essentiel,
la remise de tels avis répond à des demandes de la Direction
de l’Emploi et des permis de travail ou de la Direction de la
Promotion de l’emploi lorsque le dossier administratif d’un
demandeur est incomplet ou nécessite une visite sur place.
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Avancement du Contrat d’administration
L’objectif stratégique relatif au Contrat d’administration de la
DGO6 en ce qu’il prévoit l’élaboration et la mise en place d’une
stratégie intégrée de contrôle et d’inspection économique et
sociale constitue l’objectif prioritaire pour le Département de
l’Inspection. « Depuis mon entrée en fonction, en collaboration avec
mon collègue du Département de la Gestion financière et l’ensemble
des chefs de projets, nous travaillons à la réalisation de cet objectif
stratégique ambitieux. La recherche de pistes de transversalité entre
nos deux départements guide nos réflexions communes »,
précise Laurent Antoine.

Chiffres et volumes d’activités4
En 2016, toutes matières confondues, l’Inspection sociale
a réalisé 1.750 contrôles ayant fait l’objet d’un rapport assorti,
le cas échéant, d’un avertissement.
Les 958 contrôles des dispositifs d’aide à l’emploi (594 dossiers
APE, 343 SESAM et 21 PTP) représentent, en chiffres absolus,
un peu moins de 60% des contrôles de l’Inspection.
Ces chiffres sont toutefois à relativiser. En effet, ces contrôles
demandent généralement moins de temps que ceux effectués
dans des matières exigeant plus d’investigations. Le nombre
d’avertissements dressés à l’encontre d’employeurs en défaut
s’élève à 227.
En matière de formation professionnelle, 114 contrôles ont été
réalisés. Dans la perspective des renouvellements d’agréments,
l’Inspection a effectué des contrôles portant sur le fonctionnement général de 59 centres.
Outre le contrôle préventif des locaux où se déroulent des
formations en agriculture (21), les contrôles des opérateurs de
formation bénéficiant de chèques-formation se sont poursuivis
en 2016 (7).
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Les 422 contrôles en matière de main d’œuvre étrangère
représentent plus de 25% des rapports rédigés par l’Inspection.
Ils se répartissent comme suit : 198 contrôles réalisés en cellule
SIRS (Service d’information et de recherche sociale), 27 contrôles
d’initiative, 56 contrôles à la demande de l’Auditorat du travail
et 141 sur demande du Service des permis de travail du SPW
(renseignements complémentaires, suivi de décisions de refus
de permis, jeunes personnes au pair).
En matière d’emploi, sept agences locales pour l’emploi ont
été contrôlées et 19 entreprises de placement dont 4 ont été
verbalisées. Trois pro justitia ont aussi été dressés pour obstacle
au contrôle.
L’Inspection a été moins mobilisée par le contrôle des Centres
d’insertion socioprofessionnelle (CISP).
Dix-neuf opérateurs dispensant des formations dans le cadre
du PMTIC ont été contrôlés.

LA DGO6 ET SES HUIT DÉPARTEMENTS .05

Dans ce domaine du contrôle de la main d’œuvre étrangère,
le pouvoir d’appréciation de l’inspecteur est fortement limité
du fait de la gravité des infractions. Le nombre d’avertissements
(3) est donc plus réduit que celui des pro justitia (112 dont un
en carte professionnelle) ou des rapports pénaux (2).
L’Inspection sociale a entamé le contrôle des entreprises
de titres-services (239) et a dressé deux pro justitia. L’objectif
consiste surtout à détecter les entreprises se faisant rembourser indûment par la société émettrice des titres-services et ne
correspondant pas à des activités autorisées par le dispositif
légal, ou plus grave encore, rémunérant des prestations fictives
(travailleurs ou clients fictifs). Idéalement, il faut détecter pareille
fraude le plus rapidement possible afin de stopper le remboursement de titres indus à une entreprise véreuse.

Projets 2017
Le projet principal du Département de l’Inspection en 2017
sera de travailler sur la transversalité interne à l’Inspection
économique avec l’Inspection sociale et avec le Département
de la Gestion financière. « C’est l’enjeu prioritaire de mon
Département en 2017, avec également la mise en place des
processus de contrôle dans les matières transférées en 2015, les
marchés ambulants et l’accès à la profession. 2017 sera également
l’occasion de concrétiser un des projets du Contrat d’administration,
la mise en place au sein du département d’une cellule d’amendes
administratives dans les domaines social et économique. »

En effet, la récupération de sommes déjà versées risque d’être
très aléatoire. Ces contrôles en titres-services demandent des
vérifications considérables qui peuvent mobiliser un ou plusieurs
inspecteurs pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

En économie sociale, la continuation de la mise en place
de la nouvelle législation régissant les entreprises d’insertion
n’a pas encore permis d’y mener des contrôles de manière
systématique. Leur nombre (4) a encore été très limité en 2016.
Toutefois, sept dossiers européens « fonds structurels » et 10 IDESS
(Initiatives de développement de l’emploi dans le secteur des services
de proximité à finalité sociale) ont été inspectés.
Sur demande du Service des permis de travail, comme lors
des contrôles menés d’initiative, les inspecteurs wallons
opèrent généralement seuls. Par contre, pour les contrôles
organisés dans le cadre du SIRS par les cellules d’arrondissement
judiciaires, ils œuvrent en collaboration avec d’autres services
d’inspection fédéraux sous l’égide de l’auditorat du travail.
4

Les chiffres cités ne visent que la Direction de l’Inspection sociale.
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KREATIVITÄT UND INNOVATION

CREATIVITEIT EN INNOVATIE

Die Generaldirektion Wirtschaft, Beschäftigung und
Forschung (DGO6) war im Jahr 2016 sehr aktiv im Rahmen
der verschiedenen Aufgaben, die sie im Auftrag der wallonischen Regierung und zugunsten zahlreicher Nutzer
wahrnimmt, insbesondere bei der Einführung des neuen
Verwaltungsvertrages.

In de verschillende taken die zij uitoefent voor de Waalse
Regering en voor haar vele gebruikers, is de Algemene
Directie Economie, Werk en Onderzoek (DGO6) in 2016 heel
actief geweest, met name door de invoering van de nieuwe
strategische Beheersovereenkomst.

Die DGO6 richtet sich an Unternehmen, an den nichtkommerziellen Sektor, an die Bürger und an die örtlichen
Behörden. Ihre Maßnahmen wirken auf regionaler als auch auf
föderaler, europäischer oder internationaler Ebene.
Ihre strategischen und operativen Zielsetzungen
dienen der Umsetzung des in 2016 in Kraft getretenen
Verwaltungsvertrages.

Auf internationaler Ebene eröffnet die DGO6 den
Wirtschaftsakteuren durch die Verbreitung von Informationen
über europäische Politik und europäische Maßnahmen
neue Horizonte und erleichtert ihnen den Zugang zu den
europäischen Förderprogrammen.
Betrachten wir für 2016, abgesehen von der Einführung
der « Unternehmensschecks », die die Verwaltungsverfahren
entmaterialisieren und beschleunigen, einige Zahlen :

Ihr ehrgeiziges Ziel lautet der Aufbau einer modernen
« Verwaltung 4.0 » im Herzen der Sozial- und Wirtschaftspolitik.
Die DGO6 greift in jeder Etappe des wirtschaftlichen
Entwicklungsprozesses ein. Dabei bedient sie sich verschiedener
Fördermittel : finanzielle Hilfen bei Unternehmungsgründung
oder bei Investitionen, Forschung und Innovation,
Entwicklung beruflicher Fähigkeiten und Bereitstellung von
bedarfsgerechten Infrastrukturen für Unternehmen.
Die DGO6 beteiligt sich an der Ausführung der strategischen
Prioritäten der wallonischen Regierung, wie etwa dem
Marshall-Plan 4.0. Sie beteiligt sich aktiv an der Steuerung
mehrerer bereichsübergreifender strategischer Pläne und
Verbundsysteme von Akteuren im regionalen Ökosystem.
In diesem Sinne ist sie sehr aktiv in der Gutachtenerstellung, in
der Vereinfachung von Verwaltung und Management, in der
Finanzierung von Projekten und in der Beratung und Betreuung.
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71,77 Millionen Euro Investitionsprämien für KMU
		

12,45 Millionen Euro an große Unternehmen für die
Schaffung von mehr als 230 Arbeitsstellen

		

175 Millionen für Umweltbeihilfen und
Energieeinsparungen in Unternehmen

		
		
		

400 Millionen an Subventionen oder Beihilfen für die
Forschungsabteilungen von KMU, Forschungseinrichtun
gen und/oder Universitäten im Hinblick auf die wirtschaf
tliche Umsetzung von Innovationen
1.750 erstellte wirtschaftliche und soziale Gutachten

Mehr denn je sind Begleitung, Kreativität und Innovation
auf allen Ebenen zu den Leitsätzen der DGO6 geworden, um
die wirtschaftliche und soziale Erneuerung in der wallonischen
Region voranzutreiben.

De DGO6 richt zich tot de bedrijven, de non-profitsector, de
lokale autoriteiten en langs die weg ook tot de burgers. Haar
tussenkomsten concretiseren zich zowel op het niveau van de
gewesten als op federaal, Europees en internationaal niveau.

De DGO6 is eveneens internationaal actief en opent aldus
nieuwe horizonten voor de economische actoren door de
verspreiding van informatie over het Europees beleid en de
Europese programma’s waartoe zij de toegang vergemakkelijkt.

Via haar strategische en operationele doelstellingen voert
zij de in 2016 in werking getreden Beheersovereenkomst
uit. Haar streefdoel: uitgroeien tot een overheid 4.0 in het
sociaaleconomisch beleid.

We benadrukken voor 2016, naast de invoering van de
«bedrijfscheques» waardoor de administratieve procedure
gedematerialiseerd en versneld wordt, een aantal cijfermatige
voorbeelden:

De DGO6 komt tussen in elke fase van het proces van
economische ontwikkeling dat zij ondersteunt door het
activeren van verschillende hefbomen: financiële hulp voor
het opzetten van activiteiten of investeringen, onderzoek
en innovatie, ontwikkeling van vakbekwaamheid en de
terbeschikkingstelling van infrastructuren die aangepast zijn aan
de noden van de bedrijven.

71,77 miljoen euro toegekend aan KMO’s voor
		investeringspremies
12,45 miljoen euro uitbetaald aan grote ondernemingen
		 waardoor meer dan 230 arbeidsplaatsen gecreëerd
		worden
		

De DGO6 neemt deel aan de uitvoering van de strategische
prioriteiten van de Waalse Regering, waaronder het Marshall
Plan 4.0. Zij is actief in het bestuur van verschillende transversale
strategische plannen en van netwerken van operatoren van het
gewestelijk ecosysteem.

175 miljoen toegekend aan bedrijven voor milieusteun
en rationeel energiegebruik

400 miljoen subsidies of hulp toegekend aan
		 onderzoekseenheden van KMO’s, onderzoekscentra
		 en/of universiteiten met het oog op het economisch
		valoriseren
1.750 economische en sociale controles

In die zin pakt zij verschillende acties aan van expertise, van
administratief beheer en administratieve vereenvoudiging,
financiering van projecten, adviesverlening en begeleiding.

Meer dan ooit zijn multidisciplinaire begeleiding, creativiteit en innovatie de sleutelwoorden geworden van de
DGO6 om de Waalse economische en sociale herstructurering
kracht bij te zetten.
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06. ABSTRACT IN ENGLISH

CREATIVITY AND INNOVATION

APE		

Aide à la promotion de l’emploi

BCSS		

Banque-carrefour de la Sécurité sociale

CISP		

Centre d’insertion socioprofessionnelle

DFA		

Direction fonctionnelle et d’appui

DGO		

Direction générale opérationnelle

DGO6		

Direction générale opérationnelle de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche

eWBSe		

Wallonie – Bruxelles Simplification

DG06 is also internationally active, opening up new horizons
for economic actors by disseminating information on the
European programmes and policies which it makes more
accessible.

FEDER		

Fonds européen de développement économique et régional

FSE

Fonds social européen

IDESS 		

Initiatives de développement de l’emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale

INASTI		

Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants

In addition to the introduction of « business vouchers », which
dematerialise and accelerate time-to-grant, let’s look at a few
figures for 2016 :

Interreg		
			
			

nom d’un programme européen visant à promouvoir la coopération entre les régions européennes
et le développement de solutions communes dans les domaines du développement urbain,
rural et côtier, du développement économique et de la gestion de l’environnement

IWEPS		

Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique

OIP

Organisme d’intérêt public

In 2016, the Directorate General for Economy, Employment
and Research (DG06) has been extremely active in the
various missions it performs for the Walloon government
and for its many users, including the introduction of the
new strategic administration contract.
DG06 deals with businesses, the non-profit sector, local
authorities and, through them, citizens. It operates at regional,
Federal, European and international levels.
Through its strategic and operational objectives, it implements
the administration contract that came into force in 2016.
Its aim is to become an administration 4.0 at the heart
of socio-economic policy.
DG06 is therefore involved in every stage of the economic
development process, which it supports with a number of
different measures, including financial aid for the creation
of activities or for investment, research and innovation,
development of professional skills and provision of
infrastructures suited to the needs of businesses.
DG06 helps to implement the strategic priorities of the Walloon
government, including the Marshall Plan 4.0. It is involved in the
steering of several transversal strategic plans and networks
of actors of the regional ecosystem.
In this respect, it takes up various actions in the areas of expert
assessment, administrative management and simplification,
project funding, advice and support.
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71.77 million euros allocated to SMEs
as investment grants

ONSS		

Office national de la sécurité sociale

		

12.45 million euros paid to large businesses,
leading to the creation of more than 230 jobs

PME		

Petite et moyenne entreprise

PMTIC		

Plan mobilisateur des technologies de l’information et de la communication

		

175 million euros given to businesses as environmental
aid and for the rational use of energy

PTP		

Programme de transition professionnelle

		
		
		

400 million in subsidies or aid to the research units
of SMEs, research centres and/or universities at the
benefit of economic development 1,750 economic
and social checks carried out

R&D		

Recherche et développement

TRL		

Technology Readiness Level (niveau de maturité technologique)

SAACE		

Structure d’accompagnement à l’autocréation d’emploi

SESAM		

Soutien à l’emploi dans les secteurs d’activité marchands

SIRS		

Service d’information et de recherche sociale

SOFINPRO

Société de financement de projets structurants de l’Est du Brabant wallon

SOGEPA

Société wallonne de gestion et de participations

SOWAER

Société wallonne des aéroports

SPW		

Service public de Wallonie

WBI		

Wallonie Bruxelles International

Full-scale support, creativity and innovation are now more
than ever DG06’s keywords of when it comes to boosting social
and economic restructuring in Wallonia.
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