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Résumé citoyen 2018
L’Europe fait bouger la Wallonie

POLITIQUE DE COHÉSION
La politique de Cohésion de
l’Union européenne a pour objectif de réduire les inégalités économiques, sociales et territoriales
existantes entre l’ensemble de ses
villes et régions.
Pour qui ?
Les 274 régions européennes
Quel budget ?
351,8 milliards € (près d’1/3 du
budget total de l’UE 2014-2020)
Via quels Fonds ?
FEDER, FSE, Fonds de cohésion,
FEADER et FEAMP

Et le FEDER, c’est quoi ?
Le Fonds européen de développement régional est l’un des
leviers financiers de la politique
de Cohésion. Ses investissements
se concentrent sur plusieurs domaines prioritaires, dont :
 l’innovation et la recherche,
 la revitalisation urbaine,
 la stratégie numérique,
	
le soutien aux petites et
moyennes entreprises (PME),
	l’économie sobre en carbone.

Via le programme FEDER
« Wallonie-2020.EU », l’Europe
et la Wallonie financent des
projets innovants, à hauteur
totale de 1,70 milliard €. Les
investissements se répartissent
entre des projets publics (1,1
milliard €) et des aides directes
aux entreprises (545 millions €).
Quels domaines couvrent les
projets publics ?
La construction, la requalification
et la rénovation d’infrastructures
(quartiers urbains, zones industrielles, bâtiments publics), la dépollution de terrains industriels, la
recherche (en ce compris l’acquisition d’équipements de pointe),
le conseil et l’accompagnement de
PME, l’acquisition d’équipements
de formation, …
Contribution totale
FEDER (2014-2020) :
682 millions €
Contribution totale
de la Wallonie (2014-2020) :
894 millions €
Contribution totale
des opérateurs publics (2014-2020) :
128 millions €
Projets publics déposés :
1.349 (3,92 milliards €)
Projets publics sélectionnés :
521 (1,1 milliard €)
Entreprises financièrement soutenues :
1.625 (soutien public de 237,7 millions €)

Et les aides directes aux entreprises ?
Elles prennent la forme
d’aides à l’investissement, d’aides à la recherche, de prêts et
micro-crédits, ...

WALLONIE-2020.EU (FEDER)
PROJETS PUBLICS

Axe 1 - ÉCONOMIE 2020
POUR UNE DIVERSIFICATION DU TISSU ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION
Les PME wallonnes et leur environnement sont au cœur de cet
axe. On y finance l’aménagement de zones d’activités économiques et de lieux d’accueil d’entreprises, ainsi que du conseil
et de l’accompagnement aux PME.

Subvention FEDER : 107.264 €
Subvention wallonne : 134.080 €

yy 2.096 emplois créés
yy9 500 PME/candidats
entrepreneurs
accompagnés

Axe 2 - INNOVATION 2020
POUR UNE OFFRE DE SERVICES TECHNOLOGIQUES TOUJOURS PLUS COMPÉTITIVE
Sous cet axe, un soutien est apporté à des centres de recherche et des Universités/Hautes écoles
pour acquérir des équipements technologiques de pointe, pour mener des recherches et pour
aménager des espaces de démonstration destinés à améliorer leur visibilité. En plein cœur de
l’innovation, les Hubs créatifs wallons sont également soutenus.

CHIFFRES
CLÉS

FOCUS PROJET : Plateforme mHEALTH

Développée par le CETIC, mHealth est une plateforme
connectée à destination de patients seniors à domicile,
facilitant la prévention, le suivi et la prise en charge à
distance. Elle vise le développement de plusieurs outils
yy 220 chercheurs engagés
dont le suivi à distance de paramètres vitaux, la suryy 86 entreprises coopèrent avec
veillance et la détection de chute, la géolocalisation,
des organismes de recherche
etc. Au cœur de la Silver Economy et de l’eSanté, cette
plateforme présente un potentiel économique innovant
yy 1.794 PME/candidats
pour la Wallonie. A noter que mHealth s’inscrit dans le
entrepreneurs ont fait
cadre d’un programme de recherche plus large.
appel aux Hubs créatifs
Subvention FEDER : 799.421 €
Subvention wallonne : 699.493 €
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Le 1er juin 2018, les habitants de La Louvière découvraient
EPILOUVE, la nouvelle épicerie sociale de la ville, qui s’inscrit
dans un objectif plus vaste de rénovation du centre, avec cinq
autres projets soutenus autour de la place des Fours Bouteilles,
CHIFFRES
du site CCC et du quartier Bocage. Créée à l’attention d’une
population fragilisée, EPILOUVE a déjà pu subvenir aux
CLÉS
besoins alimentaires de plus de 1.000 ménages. Elle
organise aussi des ateliers autour de thématiques comme
yy 7
 nouvelles infrastrucl’équilibre du budget alimentaire, le concept zéro déchet
tures qui accueillent nos
ou l’alimentation saine, équilibrée et de saison.
entreprises

la Louviè

re

FOCUS PROJET : Épicerie sociale

Axe 3 - INTELLIGENCE TERRITORIALE 2020
POUR UN DÉVELOPPEMENT URBAIN PLUS
INTELLIGENT ET DURABLE
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Actif dans les zones urbaines, cet axe finance des travaux d’aménagements de voiries et d’infrastructures
de plus grande envergure, ainsi que de la dépollution
de terrains industriels en vue d’une future utilisation.
FOCUS PROJET : Le Pôle des Savoirs
A Liège, la réhabilitation du site de la Bavière en un Pôle multifonctionnel va bon train. A terme, le site logera une toute nouvelle infrastructure bas carbone de 15.000 m², répartie sur 6
étages : le Pôle des savoirs. Il abritera notamment un Centre
de ressources (8.000m²) en tant que bibliothèque vivante,
yy 12 plans de rénovation
tournée vers le citoyen, ainsi qu’un Espace public numérique,
de villes sont soutenus
une Artothèque et un Forum d’actualité. Fin 2018, les travaux
yy 15 sites industriels à
de terrassement et d’assainissement des sols étaient terminés,
dépolluer
permettant au gros œuvre de débuter.

CHIFFRES
CLÉS

Subvention FEDER : 8.840.342 €
Subvention wallonne : 11.050.427 €

Axe 4 - T
 RANSITION VERS UNE ÉCONOMIE BAS-CARBONE

FOCUS PROJET : Espaces publics 2.0
Depuis fin 2018, les citoyens peuvent se promener aux alentours de la Citadelle de Namur à la lueur d’un tout nouvel
éclairage nocturne, à la fois sécurisant, intelligent et basse
consommation. Celui-ci s’inscrit dans un objectif plus large :
celui de faire de Namur une « Smart city », dotée d’espaces
yy 3 7 projets visent l’améliourbains plus intelligents et durables. Quatre domaines sont
ration de la mobilité durable
visés : la mobilité, l’environnement, les espaces publics et la
yy plus de 23.000 m2 de
connectivité. Au niveau de la mobilité, par exemple, citons
bâtiments publics à
la mise en place d’un système de transport intelligent, avec
rénover dans nos villes
panneaux d’informations en temps réel.

CHIFFRES
CLÉS

Subvention FEDER : 2.418.400 €
Subvention wallonne : 3.022.999 €
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Dans cet axe, les travaux d’aménagements et d’infrastructures financés ont pour objectif premier de réduire les
émissions de gaz à effet de serre. Les projets se concentrent
donc sur des infrastructures multimodales ou de production
d’électricité/énergie verte, la mobilité durable, l’amélioration
de l’impact environnemental du bâti public, etc.

ijsen

VERS UNE RÉGION PLUS EFFICACE DANS L’UTILISATION
DE SES RESSOURCES

AXE 5 - DÉVELOPPEMENT URBAIN INTÉGRÉ 2020
POUR UN DÉVELOPPEMENT URBAIN PLUS INTELLIGENT,
TOURNÉ VERS LE CITOYEN
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Concentré dans 12 pôles urbains définis comme prioritaires,
cet axe finance, entre autres, la réhabilitation de bâtiments,
le réaménagement d’espaces urbains ou encore le développement touristique et culturel.
FOCUS PROJET : Expositions nouvelle génération et mapping
Capitale européenne de la culture en 2015, la ville de Mons ne
cesse d’investir pour une offre culturelle de qualité. Courant
CHIFFRES
2018, deux évènements FEDER ont ainsi eu un large succès,
CLÉS
avec plus de 100.000 visiteurs et un impact positif sur
l’économie locale : l’exposition consacrée à David La
yy la construction/rénovation de
Chapelle, photographe de renommée mondiale, et le
21.510 m² de bâtiments urbains
spectacle sons et lumières, organisé sur la Grand-Place,
à l’occasion du 100ème anniversaire de la fin de la 1ère
yy la dépollution de 8,64 Ha de
Guerre mondiale (26 octobre au 11 novembre 2018).
friches industrielles

AXE 6 – COMPÉTENCE 2020
POUR UNE MAIN-D’ŒUVRE TOUJOURS PLUS COMPÉTITIVE
Cet axe soutient nos structures de formation en leur permettant d’acquérir des équipements pédagogiques de pointe
et, dans une moindre mesure, d’aménager leurs bâtiments.
FOCUS PROJET : Move2SUPPLY
Depuis 2006, le Campus Automobile de Francorchamps
offre un panel de formations dédiées à l’univers automobile, ouvertes
à des chercheurs d’emploi, des apprentis, des étudiants, des enseignants et des travailleurs désireux de se perfectionner. Il
CHIFFRES
est soutenu pour acquérir plusieurs équipements pédagogiques de pointe, du matériel informatique performant
CLÉS
(en ce compris une imprimante 3D) et de l’équipement
audio-visuel. Courant 2018, sont venus s’ajouter à une pile
yy 2.265 m² de superficie d’inà combustible et un assortiment de motorisations élecfrastructures construites/achetées
triques, un kit de réparation des matériaux composites
et un banc d’essai pour boites de vitesses.
yy 259 ateliers/laboratoires de
formation modernisés
Subvention FEDER : 446.480 €
(nouveaux équipements)
Subvention wallonne : 669.720 €
yy
87,55 % de taux de
satisfaction

Francorchamps

yy 13 projets améliorant la mobilité urbaine durable

Spa
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Subvention FEDER : 489.817 €
Subvention wallonne : 734.182 €

WALLONIE-2020.EU (FEDER)
AIDES DIRECTES AUX ENTREPRISES
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FACILITER ET RENFORCER L’ACCÈS DES PME AU FINANCEMENT
Sous la tutelle de la SOWALFIN, les PME wallonnes peuvent bénéficier de l’octroi
de prêts, micro-crédits et prises de participation à des conditions intéressantes. Le but ? Soutenir des investissements, la création ou reprise de PME,
l’innovation ainsi que l’amélioration de l’efficacité énergétique, la production
d’énergies renouvelables et l’éco-innovation.
FOCUS PROJET
Fairwind, une PME innovante de la région montoise, fabrique
et commercialise des éoliennes en aluminium 100 % recyclable, peu bruyantes et performantes (une seule éolienne
yy
couvre les besoins de 30 familles). Cette PME a bénéficié
d’un prêt de 250.000 € pour soutenir un projet d’invesyy
tissement de 920.000€ qui vise notamment à améliorer
la conception des pales des éoliennes, en allégeant leur
poids, en augmentant leur capacité de production et en
yy
diminuant le coût de leurs composants.

CHIFFRES
CLÉS
1.071 PME soutenues
 n montant total libéré de
u
95,077 millions €
1.372 emplois créés

FAVORISER LA CRÉATION D’EMPLOIS ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’INNOVATION

FOCUS PROJET
A Thuin, l’implantation de La Brasserie du Val de Sambre sur un tout nouveau site est un véritable retour aux sources. L’objectif est de garantir
l’authenticité d’une bière locale tout en supprimant le recours à la
sous-traitance. Le brassage, l’embouteillage et la conservation
se font sur place, avec une production actuelle de 25.000 à
CHIFFRES
30.000 hectolitres par an. Avec un investissement de plus
CLÉS
de 5 millions €, ce nouveau site se tourne en outre vers le
développement durable : les déchets sont reconvertis
yy 76 entreprises soutenues via les
en électricité verte ou biogaz par l’unité de biométhaniaides à l’investissement, avec 248
sation de l’entreprise Walvert. Porteur pour l’économie
emplois créés et 887 emplois
locale, ce projet a déjà créé une dizaine d’emplois.
attendus pour un montant d’aide
publique de 69,427 millions €
Subvention FEDER : 340.430 €
yy 478 entreprises soutenues via
les aides à la recherche, avec
73.182 millions € octroyés

Subvention wallonne : 510.645 €
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Tandis que les aides à l’investissement soutiennent des PME
créatrices d’emplois, les aides à la recherche incitent nos entreprises wallonnes à déployer leurs technologies à l’échelle
de la production industrielle, à mener des programmes de
recherche, ainsi qu’à faciliter leur accès à des prestations
technologiques ou des conseils spécialisés en propriété
intellectuelle.

Vous y trouverez des informations plus
détaillées, tant sur le programme que sur
les projets mis en œuvre.

EN MIEUX
www.enmieux.be/
PAGE FACEBOOK
www.facebook.com/europe.wallonie/
WALEUROPE
europe.wallonie.be/ avec la newsletter « Info-FEDER »
EUROPEINBELGIUM
www.europeinbelgium.be/fr/

Éditrice responsable : Sylvie MARIQUE, Secrétaire générale - SPW - Place Joséphine-Charlotte, 2 - 5100 Namur

Pour de plus amples renseignements,
n’hésitez pas à visiter nos sites internet et
notre page Facebook !

