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   Mieux gérer

    Renforcer nos chaînes de valeur

     Innover à tous niveaux

    Investir

  Etre une région leader  
  en matière de durabilité

   Miser sur le capital humain

 Accompagner les entrepreneurs  
 et les travailleurs

  Faire des acteurs publics  
  des moteurs du changement

Pour l’UWe,  
redéployer, c’est :



Olivier de WASSEIGE,
Administrateur délégué 

Editorial

Jacques CRAHAY,
Président“Redonnons confiance 

à nos entrepreneurs  
et à nos citoyens“
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La crise du Covid-19 a frappé et frappe encore durement le tissu économique de notre 
pays et singulièrement celui de Wallonie.

Ce virus a provoqué et provoque, par son ampleur et sa durée, des drames humains, des 

catastrophes économiques et sociales et des désorganisations néfastes pour l’équilibre de 

notre société. 

Au-delà de ces impacts directs, cette crise a visibilisé encore davantage certaines failles 

structurelles de la Wallonie qui, si elles nécessitaient déjà d’être traitées avant cette période 

sombre, imposent à présent une véritable et urgente prise à bras-le-corps par les autorités 

régionales.

L’Union Wallonne des Entreprises a, dès le 1er juillet, proposé 35 mesures  

devant permettre un redressement à court terme du tissu économique wallon.

Mais ces mesures devaient être complétées par des mesures plus structurantes, 

plus fondamentales encore pour relancer notre économie et atteindre un niveau de 

développement devant permettre à la Wallonie de rencontrer les besoins et aspirations de 

sa population et de ses entreprises et de répondre aux enjeux majeurs des décennies à venir.
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C’est dans ce cadre que s’inscrit cette nouvelle contribution de l’Union Wallonne des 

Entreprises. Elle se veut une pierre importante de l’édifice Get Up Wallonia, le plan de 

transition sociale, économique et environnementale que construit actuellement la Wallonie.

Pour l’Union Wallonne des Entreprises, redéployer, c’est solidifier notre tissu économique 

(plus d’entreprises et plus grandes), créer massivement de l’emploi privé (56% de l’emploi 

total dans les entreprises en Wallonie contre 65% en Flandre) et réformer structurellement 

la sphère publique.

La Wallonie ne peut plus se permettre d’attendre, d’hésiter et de tergiverser. Ces objectifs 

doivent être poursuivis avec vigueur et rigueur dès à présent. La crise sanitaire n’a fait que 

renforcer le besoin impérieux de changements profonds dans notre Région. 

Get Up Wallonia doit en effet dépasser le cadre strict de la gestion de la crise pour être ce 

plan de Transition et de Redéploiement dont la Wallonie a tant besoin. 

Mais ce dont la Wallonie a également besoin, c’est de rendre confiance, ne pas se limiter 

à voir cette crise par les seules difficultés réelles qu’elle engendre mais aussi par les 

opportunités qu’elle offre. La crise doit ouvrir de nouvelles voies fructueuses de dialogue et 

d’action entre les acteurs de la société pour que tous construisent ensemble une Wallonie 

où il fait bon vivre, travailler, apprendre et entreprendre. 

En effet, au-delà des difficultés, des entreprises et des personnes travaillent, des entreprises 

engagent, des entreprises innovent et œuvrent à la transition, des entreprises performent 

à l’international… Autorités et entreprises doivent mettre aussi ces éléments en avant pour 

que les citoyens wallons retrouvent confiance en leur Région et ses acteurs économiques, 

pour que nos jeunes se tournent vers nos entreprises pour y développer les projets wallons 

de demain et qu’un vent d’optimisme nécessaire à tous souffle à nouveau sur notre région.

L’UWE sera partenaire du Gouvernement Wallon tant pour préciser et mettre en œuvre les 

réformes utiles que pour porter ce message de confiance.



6 uwe4wallonia.be6 uwe4wallonia.be

“Le redéploiement de la Wallonie  
passe par le redéploiement des 

compétences de chacun et partout” 

Thierry CASTAGNE, Technifutur

“Faire du numérique une priorité dans les 
entreprises et les administrations wallonnes 
au travers de l’évaluation de la maturité 
numérique des organisations et des 
compétences numériques des collaborateurs”

Philippe BERTIN, Prayon 

“Redéployer, c’est faire les bons 
investissements pour la Wallonie 

d’aujourd’hui et de demain”

Pierre MOTTET, IBA

Renforçons  
nos chaînes  

de valeur

Un IMEC wallon,  
et vite !

Chacun dans son  
couloir mais en parfaite 
collaboration (faisons fi 

des saupoudrages et  
des inefficiences) !

Créons un  
véritable cluster 
industriel de la 
réhabilitation

Zéro  
emploi vacant  

en 2024

Une Wallonie  
leader en  
matière  

d’énergie

Pas de tabou :  
osons le Budget  

Base Zéro  
jusqu’au bout !



7uwe4wallonia.be

Des autorités  
partenaires  

des entreprises 

“Il faut préparer le marché du travail 
et le rendre plus agile pour permettre 
aux entreprises de faire face 
efficacement à la crise de demande 
qu’elles traversent ; les mesures 
proposées visent à conserver les 
compétences, équilibrer l’impact sur 
les générations et éviter de pénaliser 
les entreprises concernées” 

Bernard DELVAUX, Sonaca

“Pour réindustrialiser 
durablement sans se 

disperser, travaillons sur 
les chaînes de valeur !“

Yves PRETE, Calyos“La situation économique 
impose à la Wallonie un plan 
de relance ambitieux mais  
le contexte budgétaire génère 
certaines contraintes.  
Il faudra faire des choix !”

Philippe FOUCART, Technord

Stop aux passoires  
énergétiques dans  

le bâti wallon

Boostons notre  
enseignement et  
la formation tout  
au long de la vie

Un territoire  
connecté,  

intelligent et  
attractif 

Investir utile plutôt 
que consommer 
sans lendemain

Une base de  
données pour 
connaître et 

encourager les 
productions  
wallonnes  

Faire de 2021, 
l’année du 
numérique 



DIAGNOSTIC DE LA WALLONIE

Etat des lieux avant le Covid-19

Impact économique de la crise du Covid-19

Impact de la crise du Covid-19 sur les finances publiques

Premières leçons à tirer de la crise sanitaire

ACTION 1 | MIEUX GÉRER

Budget Base Zéro, pas de tabou !

Redéfinir le périmètre de l’action publique

Un pilotage public performant de la politique économique

Simplifier le paysage des structures publiques et optimiser leur fonctionnement

ACTION 2 | RENFORCER NOS CHAÎNES DE VALEUR

Une vraie politique industrielle basée sur les chaînes de valeur

Optimiser la gestion des risques au sein des entreprises

Intégrer les enjeux politiques au niveau supra wallon

Renforcer le maillage des chaines de valeur

Orienter la Wallonie vers une approche duale combinant l’international et le local

ACTION 3 | INNOVER À TOUS NIVEAUX

Réaffirmer le caractère primordial de l’innovation

Conforter la place de la Wallonie à la pointe de la R&D en maximisant la participation  
des Wallons aux programmes de recherche européens

Accélérer la transformation numérique

Miser sur l’innovation dans le secteur des transports et de la mobilité

ACTION 4 | INVESTIR

Augmenter et prioriser les investissements publics

Une vraie stratégie pour les friches industrielles

Mesures d’accompagnement indispensables
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ACTION 5 | ETRE UNE RÉGION LEADER EN MATIÈRE DE DURABILITÉ

La rénovation et le renouvellement du bâti wallon

Les communautés d’énergie comme levier de développement de filières technologiques wallonnes

La production, le stockage et la distribution d’énergie et de combustibles alternatifs

Favoriser une mobilité durable

ACTION 6 | MISER SUR LE CAPITAL HUMAIN

Orienter les travailleurs et les demandeurs d’emploi

Former tout au long de la vie

Insérer

Digital skills et digital learning

ACTION 7 | ACCOMPAGNER LES ENTREPRENEURS ET LES TRAVAILLEURS

Allonger le chômage temporaire «Coronavirus»

Augmenter l’efficience du crédit temps Coronavirus et du crédit temps fin de carrière «coronavirus»

Encourager les travailleurs souhaitant prendre un congé sans solde

Favoriser l’accès volontaire au Régime de chômage avec complément d’entreprise suite au Coronavirus

Accélérer les procédures de la loi Renault

Assouplir la réglementation concernant les heures supplémentaires  
 pour permettre aux entreprises de faire face aux pics et aux creux d’activité

Flexibiliser la mise à disposition du personnel

ACTION 8 | FAIRE DES ACTEURS PUBLICS DES MOTEURS DU CHANGEMENT

Les marchés publics au service de l’économie régionale

 Les défis du FOREM pour faire face au marché de l’emploi post Covid

Gouvernance et organisation de l’offre d’enseignement et de formation

Réduire les charges et les contraintes
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PIB WALLON (2018) = 100,6 Millards d’euros

DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES (2018)  

WALLONIE FLANDRE
Entreprises par 1.000 habitants 21,7 23,7
Taille moyenne des entreprises 9,1 11,8
% de PME 99,5% 99,3%
Total entreprises 78.793 156.041

Source : ONSS - Calculs UWE

VALEUR AJOUTÉE PAR SECTEUR (2018) 

WALLONIE FLANDRE ZE19
Industrie 14,6% 16,9% 16,9%
Construction 5,4% 6,1% 5,2%
Services marchands 48,5% 56,0% 54,5%
Services publics et éducation 27,8% 18,2% 18,9%
Total (milliards d’euros) 94 241 10.357

Source : Comptes régionaux - Calculs UWE

Les PME constituent l’essentiel du tissu économique régional.  

La Wallonie a besoin de plus d’entreprises et d’entreprises plus grandes. 

Le secteur privé wallon est moins développé comparativement aux pays 

et régions avoisinants. La part de l’industrie en Wallonie est trop faible.

L’industrie reste la colonne vertébrale d’une économie : exportations, 

vivier des avancées technologiques, création d’emplois directs et 

indirects, gains de productivité et contribution décisive aux solutions 

demandées par les défis sociétaux.

ETAT DES LIEUX AVANT LE COVID-19

La Wallonie est caractérisée par un taux de 

chômage qui se situe relativement loin de son 

niveau “naturel” pour être en plein emploi. Les 

taux d’activité et d’emploi sont faibles. Une part 

importante de la population est déconnectée du 

marché du travail.

Trop peu d’actifs et en plus,  
trop peu dans les entreprises privées...

La part de l’emploi dans le secteur des entreprises 

est donc trop peu développée. Ce secteur est pourtant la clé de voûte d’une économie 

car il produit la majorité de la valeur ajoutée.

Sans entreprises, pas de biens et de services en suffisance à des prix concurrentiels, pas 

d’emplois, pas d’exportations, peu de progrès technologiques accessibles à tous et pas 
de financement des services publics (santé, enseignement, infrastructures, etc.).

EMPLOI (2019)

Source : Comptes régionaux - Calculs UWE

Source : Enquête force du travail (Statbel) - Calculs UWE

69,6% TAUX D’ACTIVITÉ (20-64 ans) 
= Population active / Pop. en âge de travailler

64,6% TAUX D’EMPLOI (20-64 ans) 
= Population active occupée / Pop. en âge de travailler

7,1% TAUX DE CHÔMAGE (20-64 ans) 
= Nbre de chômeurs / Population active

RÉPARTITION DE L’EMPLOI TOTAL (2018)
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ETAT DES FINANCES PUBLIQUES AVANT LE COVID-19  
(BUDGET 2020 INITIAL)

Dette régionale a été multipliée par 2 entre 2007 et 2019.

  Progression non soutenable

  Charge d’intérêts plus grande que le budget octroyé à la R&D... 

  Si on prend en compte la dette totale théorique  
de la Wallonie (part FWB et part fédérale) alors :

 TAUX D’ENDETTEMENT = ~160% DU PIB WALLON

NIVEAU DE LA DETTE WALLONNE EN 2019
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Source : BNB - Calculs UWE

Solde de financement de 2 milliards d’euros  
pour la Région wallonne et de 1 milliard d’euros  

pour la Fédération Wallonie-Bruxelles.

  Déficit structurel : plus de 3 milliards d’euros !

Compte déséquilibré    Obligation d’emprunter 

  Endettement pour couvrir les dépenses courantes...
9

10

11

12

13

14

15

16

2015 2016 2017 2018 2019 2020i

m
ill

ia
rd

s d
'€

EVOLUTION DES RECETTES ET DES DÉPENSES ENTRE 2015 ET 2020 INITIAL (Région wallonne et FWB)
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0,98 mia €

11uwe4wallonia.be



Effet plus fort sur les indépendants et les petites entreprises.

La Wallonie est composée de plus de PME  
qu’en Flandre, ce qui explique l’impact plus fort  

(voir ci-dessus).

Impact significatif sur certaines grandes entreprises,  
principalement le secteur aéronautique.

WALLONIE : IMPACT PAR TAILLE D’ENTREPRISE

Source : ERMG 17 août
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IMPACT ÉCONOMIQUE DE LA CRISE DU COVID-19

Source : ERMG 17 août

La récupération du chiffre d’affaire d’avant crise  
est plus lente que prévue.

Perspectives d’activité pour 2021 encore assez sombres 

 10% DE PERTE DE CHIFFRE D’AFFAIRES.

31% des entreprises ont encore des problèmes de liquidité.

IMPACT SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES (3 Régions)
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10% des entreprises estiment que le risque de faillite  
est probable voire très probable. 

 HORECA, ÉVÉNEMENTIEL, CULTURE ET AÉRONAUTIQUE  
SONT LES SECTEURS LES PLUS TOUCHÉS.

Fin du moratoire. On s’attend à uneaugmentation  
des faillites dans les prochains mois.

RISQUE DE FAILLITE

1 - très peu probable
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5 - très probable
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Malgré les bonnes performances du 1er trimestre, les exportations 
wallonnes souffrent de l’effondrement de la demande extérieure. 

 BAISSE MOYENNE DES EXPORTATIONS DE -18,5% SUR  
LE 2E TRIMESTRE. -23,9% SANS LE SECTEUR PHARMA.

Selon notre enquête, impact similaire  
pour le reste de 2020...

WALLONIE : IMPACT SUR LES EXPORTATIONS

Source : ERMG 17 août
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Degré d’incertitude toujours élevé auprès des entreprises.

 BAISSE DES INVESTISSEMENTS.

En moyenne, les entreprises indiquent une diminution  
d’1/3 de leurs volumes d’investissements.

WALLONIE : IMPACT SUR L’INVESTISSEMENT

Source : ERMG 17 août
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L’emploi est relativement épargné grâce au chômage temporaire.

ENVIRON 15.000 PERTES D’EMPLOI EN 2020.

Mais le pire reste à venir.

LES EFFETS DE LA CRISE SUR L’EMPLOI SE FERONT RÉELLEMENT  
RESSENTIR EN 2021 (35.000 à 45.000 emplois en moins) :

 Fin du chômage temporaire

 Vague de faillites

WALLONIE : IMPACT SUR L’EMPLOI POUR FIN 2020
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Source : ERMG 17 août
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PREMIÈRES LEÇONS À TIRER DE LA CRISE SANITAIRE

Cette crise a remis en lumière voire révélé  
certaines failles structurelles de la Wallonie :

 Emploi privé trop peu développé

 Manque d’investissements

 Pas assez d’industries

 Finances publiques fragiles.

Ces différents constats se sont encore accentués avec la crise...

La Wallonie est une terre de talents et de solidarité ! 

En effet, un grand nombre d’acteurs économiques  

et scientifiques sont parvenus à s’adapter  

et à rebondir en trouvant de nouvelles  

méthodes de travail et/ou en réorientant  

leur business pour le bien commun.

MAIS

 NÉCESSITÉ DE RÉFORMES PROFONDES

Les entrepreneurs seront le moteur de la relance  
économique pour la Wallonie et ses habitants.

IMPACT DU COVID-19 SUR LES FINANCES PUBLIQUES
(BUDGET 2020 AJUSTÉ)

Source : Parlement Wallonie - Calculs UWE

Le Covid a touché de plein fouet  

les finances publiques déjà fragiles.

  AUGMENTATION DES DÉPENSES

  DIMINUTION DE RECETTES

Accentuation du déficit et de la dette.

L’UNamur estime la dette consolidée  
de la RW à 35 milliards d’euros en 2025...

EVOLUTION DES RECETTES ET DES DÉPENSES ENTRE 2015 ET 2020 AJUSTÉ (Région wallonne)

3,9 mia €

11,0

11,5

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

14,5

15,0

15,5

16,0

16,5

17,0

2015 2016 2017 2018 2019 2020i 2020a

Dépenses RW

Recettes RW

1414 uwe4wallonia.be



15uwe4wallonia.be

 Mieux gérer

 Renforcer nos chaînes de valeur

 Innover à tous niveaux

 Investir

 Etre une région leader  
en matière de durabilité

 Miser sur le capital humain

 Accompagner les entrepreneurs  
et les travailleurs

 Faire des acteurs publics  
des moteurs du changement

8 actions pour  
un redéploiement  
de la Wallonie



Mieux gérer
# 1  R E D É P L O Y E R ,  C ’ E S T . . .
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OSONS 

LE BUDGET BASE ZÉRO 

JUSQU’AU BOUT !

BUDGET BASE ZÉRO, PAS DE TABOU ! 
L’UWE demande la réalisation exhaustive et sans tabou du 
Budget Base Zéro (BB0). L’effet retour estimé de cet exercice 
est de 1,5 milliard d’euros par an. Ce montant :

• doit servir à réduire le déficit, la dette et sa charge ;

• doit permettre des investissements porteurs  
de création de valeur.

La réalisation du BB0 doit être suivie : 

• d’une professionnalisation de la gestion et d’une amélioration 
de la transparence des dépenses (budget Forem, budget 
AViQ...) et de la dette ;

• d’un meilleur examen - par des évaluateurs vraiment 
indépendants - de la productivité des services publics et de 
l’efficience des mesures prises ; 

• d’une simplification des structures publiques (nombre, 
transversalité, localisations…) ; 

• d’une numérisation forte des services publics ;

• de l’accélération et de la simplification des procédures 
(demandes d’information, paiements, recours administratifs et 
judiciaires...).

L’UWE demande également que soit mise en place la nouvelle 
comptabilité publique. La Wallonie a 8 ans  
de retard sur ce projet qui doit conduire  
à la réalisation d’un bilan (actif 
et passif) et d’un compte 
de résultat transparent.

Les finances publiques wallonnes ne se portaient 
déjà pas au mieux avant la crise du Covid-19 
(déficit structurel, accroissement significatif de 

la dette). Cette crise a encore aggravé la situation. 
Pour l’UWE, les prémices d’un plan de redéploiement 
passent par une meilleure gestion et une meilleure 
gouvernance. Celles-ci se traduiront en priorité par : 

1. LA RÉALISATION D’UN BUDGET BASE ZÉRO 
EXHAUSTIF ET SANS TABOUS : l’effet retour 
estimé de cet exercice est de 1,5 milliard d’euros 
par an. Ce montant doit servir à réduire le déficit, 
la dette et sa charge. Il doit également permettre 
des investissements porteurs de croissance. 
Cet exercice devra également être accompagné 
d’une professionnalisation de la gestion et d’une 
amélioration de la transparence des dépenses 
des différents UAP et de la dette, d’un meilleur 
examen de la productivité des services publics, 
d’une numérisation forte des services publics 
et d’une accélération et une simplification des 
procédures (demandes d’information, paiements, 
recours administratifs et judiciaires...). L’UWE 
estime également qu’un exercice similaire devrait 
être mené par la Fédération Wallonie Bruxelles. 

2.  LA SIMPLIFICATION DU PAYSAGE DES 
STRUCTURES PUBLIQUES ET L’OPTIMISATION 
DE LEUR FONCTIONNEMENT : la lasagne 
institutionnelle et administrative actuelle est 
difficilement compatible avec les principes de 
bonne gouvernance. 

3.  LA REDÉFINITION DE L’ACTION PUBLIQUE 
RÉGIONALE : pour des raisons économiques et 
budgétaires, la Région doit recentrer ses métiers 
sur ce qui constitue le cœur de l’action publique. 
Il faut que secteurs public et privé s’articulent 
avec intelligence et efficacité dans un cadre où les 
métiers sont pris en charge par ceux qui doivent 
logiquement et efficacement les assurer.

QUICK VIEW
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Ces mesures fortes doivent permettre à la Wallonie de lancer un 
plan de redéploiement soutenable qui : 

• doit prendre en compte la situation des finances publiques 
wallonnes ;

• s’appuyer sur les effets retours du BB0 et du financement 
européen ;

• prioriser des investissements structurels qui génèrent de la 
valeur ;

• stopper le saupoudrage sous couvert de mesures de relance.

L’UWE estime enfin qu’un exercice similaire devrait être mené 
par la Fédération Wallonie Bruxelles. Il faut saisir l’opportunité 
d’accélérer les volets du Pacte pour un Enseignement d’Excellence 
qui peuvent contribuer au redressement économique de la 
Wallonie et à l’amélioration de la trajectoire budgétaire post-
COVID de la FWB. Concrètement, l’UWE suggère de :

• garder le cap fixé par le Pacte et continuer à œuvrer pour 
sa mise en œuvre réussie, en ce compris les mesures 
impliquant des réductions de coûts et des effets retour pour 
contrebalancer les accroissements de dépenses déjà engagées ;

• compléter le Pacte par une réforme de la Formation Initiale 
des Enseignants (FIE) en ligne avec les meilleurs standards 
internationaux et sans augmentation de l’enveloppe budgétaire 
consacrée à l’enseignement obligatoire. 
En l’état, la réforme envisagée pour la FIE coûterait selon 
plusieurs sources concordantes plus de 500 millions EUR par 
an. Ce refinancement massif de notre enseignement obligatoire 
serait d’autant plus incompréhensible que celui-ci fait déjà 
partie des systèmes scolaires les mieux financés ;

• explorer de manière systématique et sans tabou des pistes pour 
une meilleure utilisation des moyens de la FWB pour :

• assurer la soutenabilité budgétaire de la FWB ;
• permettre un refinancement de l’enseignement supérieur (et 

d’éventuels autres domaines de compétences de la FWB).
• mettre à niveau certaines infrastructures (bâtiments, 

équipements numériques).

A cette fin, l’UWE recommande la mise en place d’un processus 
budgétaire structuré, impliquant les acteurs pertinents afin 
d’adopter un ensemble cohérent de mesures qui concerneraient 
tant les recettes que les différentes catégories de coûts : frais de 
personnel, frais de fonctionnement et investissements.

REDÉFINIR LE PÉRIMÈTRE  
DE L’ACTION PUBLIQUE
Dans le cadre et la continuité des conclusions du Budget Base 
Zéro, l’UWE estime qu’il sera nécessaire de mener un exercice 
important de redéfinition de l’action publique régionale. Pour 

des raisons économiques et budgétaires, la Région doit recentrer 
ses métiers sur ce qui constitue le cœur d’une action publique. 
Il faut que secteurs public et privé s’articulent avec intelligence 
et efficacité dans un cadre où les métiers sont pris en charge par 
ceux qui doivent logiquement et efficacement les assurer.

UN PILOTAGE PUBLIC PERFORMANT  
DE LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE
Afin d’assurer la coordination de l’ensemble de la politique 
économique régionale (politiques industrielles, d’innovation, de 
formation…) et d’éclairer les décisions politiques par des analyses 
objectives, systématiques et prospectives, l’UWE propose de confier 
à une équipe existante au sein du SPW (pas de nouvelle structure) le 
rôle d’un «Bureau régional du Plan». Ce «Bureau régional du Plan» 
se verrait doté d’un mode de fonctionnement garantissant la qualité, 
la neutralité et l’objectivité de ses analyses.

SIMPLIFIER LE PAYSAGE DES 
STRUCTURES PUBLIQUES ET  
OPTIMISER LEUR FONCTIONNEMENT
La lasagne institutionnelle et administrative actuelle est 
difficilement compatible avec les principes de bonne 
gouvernance.

Pour l’UWE, il est impératif de mener une réflexion de fond à ce 
sujet et notamment :

• rationaliser les structures d’animation économique et les 
structures liées à la recherche ;

• en matière d’insertion à l’emploi, repenser les multiples 
structures de manière à les rendre complémentaires et en 
éliminant les doublons (Forem, Mire, ALE, CISP...) ;

• fusionner les structures publiques pour rationaliser la politique 
relative aux infrastructures de transport ;

• revoir la composition et les modes de fonctionnement des 
organes décisionnels des unités d’administration publique 
(pouvoir de décision des différents organes, intégration 
d’administrateurs privés en plus grand nombre, adéquation 
des rémunérations des administrateurs et mandataires avec la 
responsabilité et l’importance de l’outil…) ;

• gérer de manière plus proactive et efficiente le patrimoine 
immobilier de la Wallonie (nombre de bâtiments, surface par 
collaborateur...) ;

• repenser l’architecture et la répartition des compétences entre 
niveaux de pouvoir en Wallonie afin d’en améliorer l’efficacité 
globale (Région, Provinces, intercommunales et autres 
structures supracommunales, communes).  

LA SITUATION ÉCONOMIQUE IMPOSE À LA WALLONIE UN  

PLAN DE RELANCE AMBITIEUX MAIS LE CONTEXTE BUDGÉTAIRE  

GÉNÈRE CERTAINES CONTRAINTES. IL FAUDRA FAIRE DES CHOIX !

Philippe FOUCART, Technord
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UNE VRAIE POLITIQUE INDUSTRIELLE 
BASÉE SUR LES CHAÎNES DE VALEUR 
Une large réindustrialisation de la Wallonie est une nécessité à 
de nombreux égards. En effet, l’industrie joue un rôle clé dans les 
activités de R&DI, dans les gains de productivité ou encore dans le 
commerce extérieur . Fort logiquement, une politique industrielle 
régionale ambitieuse est le fondement de cette nécessaire 
réindustrialisation. Dans ce cadre, le concept de «chaine de 
valeur» doit s’entendre dans son intégralité : de l’innovation à la 
production, et jusqu’à la logistique. En effet, si un soutien franc 
de la capacité de recherche et d’innovation de nos entreprises 
est assurément primordial pour leur permettre de développer 
des produits et services à haute valeur ajoutée, il est tout aussi 
fondamental de soutenir le développement des capacités de 
production afin de leur garantir un ancrage à long terme en 
Wallonie. Pour cela, il est notamment nécessaire de s’assurer que 
la Wallonie disposera des ressources énergétiques suffisantes pour 
toutes les activités à relocaliser.

COURT TERME

1. Adopter une politique industrielle ambitieuse et intégrant 
l’ensemble des éléments des chaines de valeurs : de la R&DI 
à la production, jusqu’à l’exportation des produits et services. 
Cette stratégie transversale devra intégrer les différents leviers 

Renforcer nos  
 chaînes de valeur

# 2  R E D É P L O Y E R ,  C ’ E S T . . .

Une large réindustrialisation de la Wallonie est 
une nécessité pour remettre notre économie 
sur le chemin d’une croissance durable : 

l’industrie joue un rôle clé dans les activités de 
R&D&I, les gains de productivité, le commerce 
extérieur et la recherche de solutions technologiques 
à la transition.

Dans ce cadre, le concept de «chaînes de valeur», et 
leur nécessaire renforcement, doit s’entendre dans 
son intégralité : de l’innovation à la production, sans 
oublier la logistique.

A cette fin, les priorités de l’UWE sont les suivantes :

• Adopter une politique industrielle ambitieuse et 
intégrant l’ensemble des éléments des chaînes 
de valeurs. Lier cette stratégie avec les autres 
initiatives régionales ;

• Assurer un cadre attractif et compétitif aux 
entrepreneurs et aux investisseurs de Wallonie, 
tant au niveau de la qualité de ses écosystèmes  
que de l’ensemble des éléments d’attractivité  
et de compétitivité ;

• Assurer une analyse continue, globale et 
harmonisée des chaînes de valeurs régionales ;

• Renforcer le maillage des chaînes de valeur au 
travers de la consolidation de petits acteurs  
et de soutien à la croissance exogène des PME ;

• Favoriser les «circuits courts» dans le cadre des 
marchés publics ;

• Renforcer l’approche sectorielle de l’AWEX ;

• Diffuser la culture et les outils numériques, 
singulièrement au sein des PME et des entreprises 
industrielles «traditionnelles».

QUICK VIEW
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Renforcer nos  
 chaînes de valeur

régionaux afin d’en assurer la cohérence et de maximiser 

les synergies (soutien à la recherche, à l’innovation, à la 

formation, fiscalité, environnement…) et proposera un policy-

mix cohérent et porteur.

2. Lier cette politique industrielle avec les autres initiatives 

£dont la stratégie régionale pour l’économie circulaire,  

la (re)localisation d’activités stratégiques, les stratégies  

en matière d’éducation, de formation et de sourcing de 

talents, et les projets relatifs à 

l’optimisation d’une logistique 

multimodale (route, 

aérien, fluvial et rail).

3. Intégrer, dans le 
cadre de cette 
stratégie, les 
objectifs sociétaux 
poursuivis par la Wallonie et 

détaillés dans la DPR. Ces défis doivent 

être pensés comme des opportunités pour les entreprises qui 

sauront développer des activités (produits, services, procédés) 

à même d’y apporter des réponses positives.

MOYEN TERME

1. Assurer un cadre attractif et compétitif aux entrepreneurs et 

aux investisseurs de Wallonie, tant au niveau de la qualité 

de ses écosystèmes que des soutiens financiers publics, 

mais également de la fiscalité, de la maîtrise des coûts de 

l’énergie, de l’instruction constructive et fluide des permis, 

de la transposition adéquate des directives européennes, 

de la qualification de la main-d’œuvre, de la qualité de 

l’enseignement, du dialogue social…

2. Assurer une analyse continue, globale et harmonisée des 

chaines de valeurs régionales, afin de proposer aux autorités 

des constats précis et des recommandations concrètes en 

adéquation avec les réalités régionales. Ceci permettra en 

outre d’identifier de manière précise les lignes de force de 

l’économie régionale ainsi que les maillons à renforcer.

3. Assurer et diffuser une veille des changements des politiques 

d’aides et de soutien à l’économie dans les pays limitrophes, 

en particulier quand elles risquent de mettre à mal les 

avantages comparatifs belges/wallons sur l’innovation. Cette 

mesure pourrait être prise en charge par le «Bureau régional 

du Plan».

OPTIMISER LA GESTION DES 
RISQUES AU SEIN DES ENTREPRISES
La crise du coronavirus a mis en évidence l’importance de 
réduire au maximum le risque d’approvisionnement (plus que les 
coûts) auprès des différents fournisseurs. La crise a également 
fait apparaitre le besoin d’agilité et de créativité au niveau de la 
gestion des ressources humaines ainsi que le besoin d’échange de 

bonnes pratiques entre industriels. 

Au-delà de la question des chaines 
de valeurs, il semble qu’un 

des principaux facteurs 
de résilience soit lié à la 
qualité du management 
des entreprises tant vers 

l’interne, pour impliquer les 
travailleurs, que vers l’externe, 

pour négocier les adaptations de 
contrats avec les clients et les fournisseurs.

COURT TERME

1. Diffuser la culture et les outils numériques, singulièrement au 
sein des PME et des entreprises industrielles «traditionnelles», 
afin de collecter et suivre les données nécessaires à la gestion 
des risques.

2. Diffuser la culture et les outils d’une analyse plus globale des 
risques et des opportunités.

3. Communiquer sur les succès de «perles wallonnes» jusqu’ici 
peu connues, afin de contribuer au dessin de la toile 
industrielle wallonne. 

MOYEN TERME

1. Renforcer la communication (et les précautions) par 
rapport aux effets collatéraux des tensions économiques 
internationales auprès de toutes les entreprises actives 
directement ou indirectement sur les territoires.

2. Valoriser, encourager et capitaliser sur l’”agilité” des 
entreprises, mise en évidence au plus fort de la crise, lorsque 
celles-ci (petites et grandes) ont adapté/transformé leur 
modèle d’innovation et de production pour offrir une réponse 
immédiate et temporaire aux besoins créés par cette crise.

3. Favoriser l’adoption par les entreprises d’approches réactives 
aux besoins changeants du marché, basé sur les capacités 
technologiques et d’innovation (en opposition au modèle 
traditionnel davantage basé sur l’offre). Un «Bureau régional 
du Plan» pourrait venir en soutien d’une telle mesure.

UNE BASE DE DONNÉES POUR 
CONNAÎTRE ET ENCOURAGER LES 

PRODUCTIONS WALLONNES

POUR RÉINDUSTRIALISER DURABLEMENT SANS SE DISPERSER, 

TRAVAILLONS SUR LES CHAÎNES DE VALEUR !

Yves PRETE, Calyos
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LONG TERME

1. Mettre en adéquation l’écosystème wallon afin de renforcer 
la capacité de résilience des entreprises et en faire un facteur 
d’attraction pour les partenaires/investisseurs étrangers.

2. Favoriser le partage d’outils de production (par exemple 
des imprimantes 3D) voire de ressources humaines (par 
exemple informaticiens) entre entreprises ou via des 
groupements d’entreprises.

3. Pour l’aspect «produits et services», une base de données des 
productions et services disponibles en Wallonie devrait être 

développée pour ce faire (base de données «procurement»).

INTÉGRER LES ENJEUX POLITIQUES 
AU NIVEAU SUPRA WALLON
La mobilisation économique et politique de voisins de grande 
taille tels que les Français et les Allemands, et les effets collatéraux 
des tensions entre les États-Unis et la Chine, ont révélé le besoin 
de trouver des appuis politiques pour défendre les intérêts de 
la Wallonie. Ces appuis sont manifestement à trouver dans une 
forte concertation au niveau de la Belgique fédérale afin de 
pouvoir peser davantage au niveau européen. En outre, il faut 
que la Région prenne pied de manière plus affirmée dans 
les cénacles qui imaginent et organisent les grands projets 
européens pour connaitre le plus tôt possible les orientations.

COURT TERME

1. Promouvoir les initiatives qui mettent en avant la Wallonie 
plus que les sous-régions, en développant notamment des 
axes de partenariats au niveau régional. 

2. Intégrer dans la stratégie économique et industrielle 
régionale le fait que les grands pays européens, au travers 
de leurs plans de soutien massifs à leur économie et à leur 
transition climatique, peuvent placer la Wallonie dans une 
position concurrentielle délicate en termes d’attractivité. À 
cet égard, le soutien régional à la R&DI, à la production, à 
l’investissement, à la logistique et à l’exportation doit rester 
concurrentiel. 

3. Concevoir et opérationnaliser une stratégie régionale de 
comitologie afin d’intégrer la région dans les cénacles 
européens pertinents (ex : Green Deal, dans ses volets 
«innovation» comme dans ses volets «protectionnistes»). Ceci 
permettra d’intégrer, dans une certaine mesure, les priorités 
régionales dans les décisions européennes, et à tout le moins 
de faire percoler l’information relative aux décisions vers les 
acteurs régionaux dans de meilleurs délais. 

4. S’assurer d’une bonne représentation industrielle et privée. 
Ceci permettra de mieux diffuser les stratégies imaginées et 
mises en œuvre par l’Europe pour soutenir les entreprises 
dans les dynamiques internationales.

MOYEN TERME

1. Mieux placer la Wallonie dans les matières fédérales (souvent 
pilotées par la Flandre, en apparence au moins), y compris 
dans la diplomatie, travailler à une plus grande intégration/
coordination interfédérale belge pour pouvoir peser au niveau 
européen. En effet, une partie importante des leviers de la 
politique industrielle ressortent du niveau fédéral (défense, 
aéronautique…). Il convient dès lors d’utiliser adéquatement 
le niveau fédéral (connu et reconnu à l’international 
davantage que la Région) pour défendre les intérêts régionaux 

à l’international. 

RENFORCER LE MAILLAGE  
DES CHAINES DE VALEUR
Compte tenu de sa petite taille, la Wallonie ne pourra pas produire 
tous les éléments des chaines de valeur.  
Par ailleurs, il est acquis qu’une relocalisation massive des activités 
en Wallonie est illusoire, au-delà de certaines activités stratégiques 
ciblées.

Cependant, certains «trous» dans les chaines de valeurs 
pourraient être comblés, lorsque la région présente des 
avantages comparatifs, au travers de partenariats industriels 
nouveaux. 

MOYEN TERME

1. Pousser à la consolidation de petits acteurs pour amener des 
économies d’échelle.

2. Réserver une partie de l’investissement régional wallon 
au soutien à la croissance exogène des PME par le biais 
d’acquisitions de produits ou plateformes technologiques, de 
fusions et acquisitions, de consolidations entre TPE régionales. 

3. Mettre en place une plateforme de dialogue permanente 
entre les autorités, l’industrie et les stakeholders sur les 
mesures à mettre en place pour réussir le redéploiement 
industriel de la Wallonie.

4. Faire progresser les projets sur les aspects «Sales» et 
«Market Intelligence» au niveau international, par le biais de 

partenariats industriels avec des multinationales.

ORIENTER LA WALLONIE VERS  
UNE APPROCHE DUALE COMBINANT 
L’INTERNATIONAL ET LE LOCAL
Les événements récents, ainsi que les défis climatiques et 
environnementaux, montrent que la Wallonie doit penser sa 
relance à la fois via les chaines de valeur mondiales (en vue 
d’exporter davantage), ainsi que par le renforcement des 
partenariats entre acteurs économiques régionaux là où existe un 
potentiel de développement endogène (marchés publics, produits 
importés…). 

Ainsi, il convient d’adopter une stratégie hybride favorisant 
à la fois l’émergence de circuits courts tout en renforçant 
la présence des entreprises wallonnes dans les chaines de 
valeur mondiales.

COURT TERME

1. Favoriser les «circuits courts» dans le cadre des marchés 
publics (à qualité et performance équivalente) ainsi que dans 
les contrats privés.

MOYEN TERME

1. Développer le réflexe régional dans le cadre des 
collaborations entre acteurs privés, quand cela est 
pertinent, afin de renforcer le développement économique 
local (cf. BD Procurement).

2. Renforcer l’approche sectorielle de l’AWEX afin 
d’accompagner au mieux les démarches d’exportation des 
entreprises régionales. 

3. Renforcer les activités d’e-commerce des entreprises 
wallonnes en intégrant cet objectif aux missions de l’AWEX. 

4. Revoir par secteur (avec l’AWEX) la stratégie d’attraction 
d’investissements en Wallonie.  

Innover à  
tous niveaux
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Innover à  
tous niveaux

# 3  R E D É P L O Y E R ,  C ’ E S T . . .

RÉAFFIRMER LE CARACTÈRE 
PRIMORDIAL DE L’INNOVATION 
Pour une petite économie très ouverte sur le monde comme l’est 

la Wallonie, la recherche et l’innovation sont d’une importance 

cruciale pour le développement économique, mais plus largement 

pour l’ensemble de la société. En effet, l’innovation joue un rôle 

crucial dans l’augmentation du potentiel de croissance, mais 

également dans le développement de solutions visant à atteindre 

les objectifs sociétaux et de développement durable. 

COURT TERME

1. Être attentifs à la meilleure allocation des moyens budgétaires 

disponibles (Green Deal, RIS3…). La Wallonie n’est en effet pas 

en mesure de pouvoir disperser ses moyens et ses actions. 

Cet élément doit ainsi être intégré à la stratégie industrielle 

régionale afin d’en assurer la cohérence et d’en maximiser la 

portée.

2. Définir les Domaines d’Innovation Stratégique (cf. RIS3) basés 

sur la réalité industrielle de la région, tout en les inscrivant 

dans le cadre des objectifs sociétaux (santé, environnement, 

habitat, circuits courts, vieillissement, économie circulaire…). 

Cet exercice est indispensable pour permettre d’identifier et 

renforcer les «locomotives» de notre économie et maximiser 

les effets d’entrainement sur le reste du tissu économique.

Pour une petite économie très ouverte sur le 
monde comme l’est la Wallonie, la recherche 
et l’innovation sont d’une importance cruciale 

pour le développement économique, mais plus 
largement pour l’ensemble de la société. 

Les défis climatiques mais également sanitaires et 
économiques auxquels nous faisons face imposent 
également plus que jamais aux entreprises wallonnes 
d’accélérer leur transformation digitale. 

A cette fin, les priorités de l’UWE sont les suivantes : 

• Être attentifs à la bonne allocation des moyens 
budgétaires disponibles (Green Deal, RIS3…) et 
éviter la dispersion des moyens.

• Définir les Domaines d’Innovation Stratégique, 
dans le cadre de la mise à jour de la RIS3, basés 
sur la réalité industrielle de la région, tout en les 
inscrivant dans le cadre des objectifs sociétaux. 

• Défragmenter le paysage institutionnel et des 
structures régionales afin de renforcer l’action 
régionale ;

• Conforter la place de la Wallonie à la pointe de la 
R&D en maximisant la participation des Wallons 
aux programmes de recherche européens ;

• Accélérer la digitalisation de l’économie en 
développant les usages numériques des entreprises 
et des administrations et la connectivité sur tout 
le territoire wallon, dont la mise en œuvre de la 
5G : pour assurer la transition numérique, il sera 
nécessaire de disposer d’une connectivité fixe et 
mobile sans faille s’appuyant notamment sur les 
dernières technologies dont la 5G et constituant 
un levier de compétitivité et de résilience pour les 
entreprises en apportant une amélioration sensible 
dans les procédés industriels et l’organisation 
du travail. Sur cette question, le rôle des 
autorités porte en partie sur des investissements 
mais davantage encore sur l’autorisation et la 
facilitation de ces investissements.

QUICK VIEW
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3. Mettre à jour et renforcer l’argumentaire sur les atouts pour 
les activités de R&D en Wallonie au travers d’une compagne 
de communication adaptée et ambitieuse. 

4. Assouplir les critères des pôles de compétitivité et flexibiliser 
leurs structures de partenariats. Certains projets pourraient 
par exemple gagner à rassembler davantage de partenaires 
industriels et moins de partenaires académiques. Une proposition 
concrète allant dans ce sens a d’ailleurs été portée à l’attention du 
Gouvernement conjointement par les Pôles et l’UWE en juin 2020. 

5. Plus largement, identifier et solutionner, dans les mécanismes 
de R&DI collaboratifs, les multiples problèmes qui se posent à 
l’étape de la valorisation des produits de cette recherche. 

MOYEN TERME

1. La défragmentation du paysage institutionnel et des 
structures régionales est une priorité afin d’amener une plus 
grande force de frappe de nos structures et davantage de 
lisibilité et d’économies d’échelle. À cet égard, plusieurs priorités 
ont été identifiées :

• La rationalisation de l’écosystème de l’innovation. L’Union 
Wallonne des Entreprises a formulé récemment une 
proposition très complète en la matière ;

• Singulièrement, la composante des centres de recherche 
est une priorité. À cet égard, la création de plateformes 
technologiques privées/publiques de niveau international 
(ex. «IMEC» wallon) ainsi que l’articulation des Centres de 
Recherche Agréés (CRA) sur des thématiques stratégiques 
plutôt que sur des secteurs est 
nécessaire.

• Solutionner le problème de la 
dispersion des activités 
de recherche dans les 
universités et favoriser les 
synergies avec les CRA. 

2. Développer de nouveaux 
(business-) modèles de la R&DI 
partenariale mixant les ressources 
publiques et privées, leurs compétences et leurs expériences, 
et appliqués aux préoccupations actuelles et d’avenir. En 
effet, ce type de partenariat est souvent source d’avancées 
conséquentes et rassembleuses. 

CONFORTER LA PLACE DE LA 
WALLONIE À LA POINTE DE LA R&D 
EN MAXIMISANT LA PARTICIPATION 
DES WALLONS AUX PROGRAMMES DE 
RECHERCHE EUROPÉENS
Obtenir un financement européen est une preuve d’excellence. 
L’Europe ne finance que les technologies d’avenir, et seuls les 
acteurs apportant une expertise de très haut niveau seront 
sélectionnés. La Wallonie se doit donc, compte tenu de son 
ambition en matière de recherche et d’innovation, de participer 
au développement de ces technologies de pointe qui assureront 
le renforcement de la compétitivité de son économie. 

Dans le programme Horizon Europe, la Commission a proposé une 
enveloppe de 100 milliards d’euros (le financement le plus important 
jamais proposé pour un programme-cadre), sur l’ensemble de sa 
programmation (2021-2027).

Pour une économie très ouverte sur le monde, la recherche 
et l’innovation sont d’une importance cruciale pour le 
développement économique, mais plus largement pour 
l’ensemble de la société.

Ceci illustre l’importance stratégique d’une participation 
ambitieuse des acteurs wallons à l’initiative Horizon Europe. A 
cette fin, il faut optimaliser et coordonner les actions des acteurs 
wallons (NCP Wallonie, Pôles de compétitivité, réseau E.E.N, etc.) 
et veiller à l’absence de redondances entre les actions. 

Une véritable complexité est constatée pour entrer dans les 
projets européens et un accompagnement est nécessaire pour 
surmonter la barrière d’entrée. 

• Il ne suffit donc pas que l’écosystème wallon de la R&DI dispose 
de toutes les pièces nécessaires, il faut également qu’elles 
soient bien agencées, lisibles et disposent de la masse critique 
nécessaire à leur efficacité. 

• Assurer adéquatement le relais, une fois les résultats de 
la R&D valorisables, avec les soutiens publics en matière 
d’investissements (primes, invests...), afin d’assurer la création 
d’activités sur le territoire régional. Plus largement, il convient 
de fluidifier l’ensemble des processus d’accompagnement 
des entreprises, depuis la phase de création jusqu’à la phase 

d’exportation.

ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE
Développer la connectivité sur le territoire wallon

Le numérique ne peut pas se développer sans une excellente 
connectivité fixe et mobile, s’appuyant notamment sur les dernières 
technologies dont la 5G. ll sera donc nécessaire de disposer en 

Wallonie d’une connectivité sans faille permettant 
alors d’exploiter toutes les potentialités du 

numérique dans l’organisation du travail. Ceci 
étant d’autant plus vrai que la topographie 

et la densité démographique de 
la Wallonie trouveront dans une 
excellente connectivité un argument de 

développement, voire de désenclavement, 
essentiel pour augmenter son attractivité 

économique. Si la connectivité est importante 
à court terme dans les circonstances actuelles, les vrais enjeux 
sont sur le long terme. Cette connectivité devra disposer de 
la couverture nécessaire pour rendre accessible la totalité du 
territoire wallon et de la capacité suffisante pour acheminer 
l’augmentation exponentielle des données provenant et à 
destination des utilisateurs finaux. Cela passera inévitablement par 
une reconsidération des normes d’émission (des antennes) et une 
fluidité dans la gestion administrative des dossiers d’environnement 
et d’urbanisme. Sur cette question, le rôle des autorités porte donc 
en partie sur des investissements mais bien davantage encore sur 
l’autorisation et la facilitation de ces investissements.

Faire du numérique une priorité dans les entreprises et les 
administrations wallonnes au travers de l’évaluation de la 
maturité numérique des organisations et des compétences 
numériques des collaborateurs

Cette mesure se basera sur deux piliers principaux :

• L’évaluation de la maturité numérique de l’entreprise/
l’administration en elle-même : sensibilisation à grande échelle au 
diagnostic numérique et à la nécessité d’évaluer et de positionner 
les organisations wallonnes au niveau de leur capacité à intégrer 
pleinement les technologies numériques dans l’ensemble de 
leur organisation et de leurs activités (cette notion étant souvent 
liée au terme de la «transformation digitale» d’une entreprise qui 
désigne l’utilisation de la technologie dans l’objectif d’optimiser 
les performances d’entreprise) ; 

UN IMEC WALLON,  
ET VITE !
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• Le diagnostic des compétences numériques des collaborateurs 
de l’entreprise/l’administration : mesure du niveau de 
compétences numériques des travailleurs, couplée à la 
valorisation des efforts mis en place le cas échéant par les 
organisations en matière de transformation numérique et de 
formation de leur personnel aux soft et hard skills digitales. 

L’UWE propose que cette mesure se concrétise sous la forme 
d’un reporting annuel, public et pérenne de toutes les sociétés et 
administrations wallonnes sur : 

• Le résultat de l’évaluation en tant que telle de leur maturité 
numérique et du diagnostic des compétences numériques de 
leurs collaborateurs.

• Une proposition de plan visant à réaliser des progrès en matière 
de digitalisation de leurs activités au cours des prochaines 
années.

Des avantages immédiats devraient être liés à la mise en place 
de cette mesure, par exemple : bénéficier plus aisément d’aides 
publiques pour les entreprises en progrès (dont les bassins-
emplois-formations), jouir d’un accompagnement privilégié pour 
les entreprises les plus proactives afin d’en faire de véritables 
«championnes du numérique» régionales. 

La mesure permettra également de favoriser le dialogue sur le 
numérique avec les représentants des travailleurs pour assurer une 
adhésion de chacun aux avantages de la digitalisation. 

L’UWE propose que cette mesure soit déployée en partenariat 
étroit avec l’Agence du Numérique, chargée de la mise en œuvre 
de la Stratégie numérique pour la Wallonie (Digital Wallonia), et 
outillée à cet effet. 

Il est proposé également de consolider cette mesure au travers 
des deux initiatives complémentaires suivantes : 

• Faire de 2021 «l’année du numérique» et tirer un bilan général 
de la maturité numérique wallonne durant toute cette année. 

• Mettre en place un Prix du Numérique (dont les modalités 
doivent être discutées) sur le modèle de l’Entreprise de 
l’année ou du Best Workplace, qui récompenserait et 
valoriserait l’entreprise qui aurait mis en place des actions de 
développement de sa maturité numérique et d’amélioration des 
compétences de son personnel durant l’année. 

Développer de nouvelles formes de concertation sociale 
répondant à l’évolution des façons de travailler  
(new ways of working, NWOW) 

Le numérique a complètement modifié nos façons de travailler et 

nos pratiques relationnelles de travail au sens large (managériales, 

d’équipe, avec les partenaires et clients...). Pourtant, la concertation 

sociale avait, quant à elle, jusqu’à présent encore peu évolué avec les 

nouvelles technologies. 

La crise du Covid-19 et le confinement forcé qui s’en est suivi 

sont venus chambouler cet état de fait en obligeant les parties 

prenantes à se réinventer au travers des outils digitaux pour 

permettre une certaine continuité des pratiques relatives à 

la concertation sociale en entreprise (Assemblées Générales, 

discussions entre les travailleurs et les représentants syndicaux...). 

Avec des retours positifs au niveau de la pratique : remontées 

d’informations du personnel beaucoup plus importantes 

et diversifiées qu’en temps normal, dynamique de groupe 

intéressante au niveau de la prise de parole... 

Cette mesure permettrait dès lors de capitaliser sur l’expérience 

réussie de la crise sanitaire pour développer de façon plus 

prononcée les outils numériques pour renforcer le dialogue et faire 

entrer la concertation sociale en entreprise «dans le 21e siècle». 

Soutenir l’implémentation et le développement  
du télétravail structurel en Wallonie

Les trajets voiture domicile-travail représentent 20 milliards de km 

soit 23,5% des 85 milliards de km parcourus en voiture en Belgique. Si 

tous les navetteurs télétravaillaient 1 jour/semaine au lieu de 0,5 jour/

semaine (comme c’était le cas avant la crise du Covid-19), les trajets 

domicile-travail diminueraient de 10% et le trafic automobile total 

de 2,4%. Deux jours/semaine réduiraient quant à eux de 30% les 
trajets domicile-travail et le trafic automobile total de 7,1%.

Un autre avantage majeur du télétravail réside dans le fait qu’il permet 

principalement d’éviter les déplacements en voiture aux heures de 

pointe du matin et du soir et de mieux les répartir sur la journée. 

2 jours/semaine de télétravail réduiraient ainsi de 15% le trafic 
automobile aux heures de pointe permettant d’éliminer une 
majorité des embouteillages. 

FAIRE DU NUMÉRIQUE UNE PRIORITÉ DANS LES ENTREPRISES 

ET LES ADMINISTRATIONS WALLONNES AU TRAVERS DE 

L’ÉVALUATION DE LA MATURITÉ NUMÉRIQUE DES ORGANISATIONS 

ET DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES DES COLLABORATEURS

Philippe BERTIN, Prayon
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D’autre part, la crise a convaincu bon nombre d’employeurs 
de l’efficacité du télétravail et a mis en évidence les points 
d’attention et les critères de réussite pour le futur. C’est ce qu’a 
notamment démontré une étude menée en juin 2020 par SD 
Worx et l’Union Wallonne des Entreprises auprès d’un échantillon 
représentatif des employeurs wallons. Cette enquête a montré 
également un changement important de point de vue par rapport 
au télétravail «avant» et «après» la crise.

Ainsi, l’enquête a démontré qu’il y aura, après la crise, une forte 
augmentation des possibilités liées au télétravail auprès des 
entreprises wallonnes. 90% des employeurs comptent en effet 
continuer à offrir à leurs collaborateurs la possibilité de faire du 
télétravail. 

C’est une augmentation significative car 
ils n’étaient que 50% avant la crise. 43% 
des travailleurs wallons devraient ainsi 
pouvoir continuer à travailler depuis leur 
domicile. Les chiffres sont plus élevés dans 
les PME de moins de 50 travailleurs : 62% 
des collaborateurs feraient du télétravail. Les 
Wallons qui s’adonneraient au télétravail structurel, 
le feraient entre 1 et 2 jours par semaine. La décision de 
recourir au télétravail structurel résiderait principalement dans la 
nature du travail effectué.

Il s’agit d’une évolution majeure, rarement vue auparavant. L’étude 
a également prouvé que non seulement les collaborateurs sont 
demandeurs, mais également que les employeurs en voient les 
bénéfices d’un point de vue managérial. Selon 92% des entreprises 
wallonnes interrogées, le télétravail se déroule aussi bien, voire 
mieux que prévu.

Cette mesure vise donc à soutenir une implémentation massive 
du télétravail structurel en Wallonie et à faire évoluer les pratiques 
de télétravail existantes vers une «new normal» de deux jours 
par semaine, préconisée pour ses effets positifs démontrés sur la 
mobilité (cf. supra). 

La mise en place de cette mesure nécessiterait d’œuvrer sur les 
éléments suivants :

• Une approche sectorielle fixant un mode de fonctionnement ; 
• La guidance en matière de politique de télétravail. 

Le télétravail structurel demande en effet l’adoption d’une 
politique formelle et écrite, avec entre autres une indication claire 
sur la fréquence du recours au télétravail. On constate que, bien 
que le télétravail soit déjà pratiqué parmi les répondants, une 
majorité d’entre eux n’a pas encore de politique formelle et écrite 
en matière de télétravail et qu’il existe de grandes disparités en 
fonction de la taille des sociétés. 

MISER SUR L’INNOVATION DANS  
LE SECTEUR DES TRANSPORTS  
ET DE LA MOBILITÉ
La mobilité et le transport sont et seront de formidables 

  ambassadeurs des possibilités de la révolution 
numérique. Anticipons les mouvements sur 

ces sujets en développant des actions et 
des projets de pointe, dans tous les modes 
de transport, tant en ce qui concerne les 
véhicules (véhicules connectés et autonomes, 

carburants alternatifs, sécurité, économie 
d’énergie...) que l’exploitation des réseaux 

(Intelligent Transport Systems, Smart Cities...).

• Développer une véritable vision régionale et des mesures 
pour assurer l’intelligence des réseaux wallons de transport 
(Intelligent Transport Systems) ;

• Développer une véritable vision pour les carburants alternatifs 
(véhicules électriques, hybrides, CNG, LNG) et accentuer la 
coopération avec le secteur privé, notamment via des appels 
d’offres pour l’installation d’infrastructures ;

• Se positionner activement dans les recherches, le développe-
ment et l’exploitation des véhicules connectés et autonomes 
et de leurs besoins en infrastructures matérielles et logicielles ;

• Assurer l’harmonisation, la mise à disposition et l’intégration 
des données publiques et privées de mobilité (Open Data) afin 
de permettre le développement d’applications et de logiciels 
de gestion et de tarification de la mobilité, des transports et de 
la multimodalité (tant personnes que marchandises) ;

• Fournir un cadre législatif pour répondre aux innovations 
dans le secteur (notamment pour les véhicules connectés et 
autonomes).  

FAIRE DE 2021  
L’ANNÉE DU  
NUMÉRIQUE
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Investir
# 4  R E D É P L O Y E R ,  C ’ E S T . . .

AUGMENTER ET PRIORISER  
LES INVESTISSEMENTS PUBLICS
Trois types d’investissements doivent être soutenus en 
Wallonie :

1. Les investissements productifs : ces investissements 
sont ceux qui ont un impact direct et fort sur le 
redéploiement. Des investissements dans la rénovation 
du bâti public et privé, dans des infrastructures 
partagées de R&D, dans des hubs logistiques, des 
plateformes d’innovation... rentrent dans cette 
catégorie. Le public peut éventuellement prendre à sa 
charge temporairement des investissements de nature 
privée pour accélérer et amplifier les impacts ;

2. Les investissements qui soutiennent l’économie : 
infrastructures de transport, d’énergie ou encore de 
télécommunication. Ces investissements sont faits 
dans des secteurs nécessaires au fonctionnement 
performant du tissu économique wallon ;

3. Les investissements qui rendent plus efficaces les fonctions 
régaliennes : par exemple digitalisation de la justice, de 
l’enseignement, du secteur des soins de santé… Ce sont 
des investissements qui non seulement améliorent la 
performance de l’Etat mais qui peuvent permettre à terme 
d’en réduire les coûts de fonctionnement.

Nous sommes dans un contexte où : 

• la Commission Européenne se mobilise au travers 
du Green Deal, d’un plan d’investissement et d’un 
plan de relance. Des moyens conséquents seront 
disponibles ;

• ce Green Deal ouvre des pistes de financement 
mais donne aussi un véritable cap et des axes 
de travail pour favoriser la triple transition. Les 
gouvernements devront s’y inscrire s’ils veulent 
bénéficier pleinement de la manne européenne ;

• de nombreuses autorités s’accordent à penser que 
le redéploiement se basera notamment sur des 
investissements publics de qualité.

L’Union Wallonne des Entreprises partage cette 
vision et demande un soutien à trois types 
d’investissements en Wallonie :

1. LES INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS : ces 
investissements sont ceux qui ont un impact 
direct et fort sur le redéploiement (infrastructures 
partagées de R&D, hubs logistiques, plateformes 
d’innovation…) ;

2. LES INVESTISSEMENTS QUI SOUTIENNENT 
L’ÉCONOMIE : infrastructures de transport, 
d’énergie ou encore de télécommunication ;

3. LES INVESTISSEMENTS QUI RENDENT PLUS 
EFFICACES LES FONCTIONS RÉGALIENNES : 
digitalisation de la justice, de l’enseignement,  
du secteur des soins de santé… 

Parmi ces investissements, l’UWE met un focus 
particulier sur la réhabilitation des friches en 
Wallonie et rappelle son souhait de voir 100 hectares 
de friches revalorisées chaque année. L’UWE est 
convaincue qu’un véritable cluster industriel peut se 
structurer autour de cette question.

QUICK VIEW
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Une nécessaire priorisation des investissements par les 
autorités pourrait se baser sur ces trois catégories et avoir 
pour objectif de trouver les meilleurs partage et usage de 
l’argent public disponible entre celles-ci. Le bon usage 
des moyens européens est dans ce cadre une priorité. La 
Wallonie doit les utiliser pour investir et créer la richesse 
de demain et non se limiter à les «consommer».

UNE VRAIE STRATÉGIE POUR  
LES FRICHES INDUSTRIELLES
La Wallonie doit, dans les années à venir, attaquer avec 
encore davantage de volontarisme l’enjeu de ses friches.

La mesure du Schéma de Développement du Territoire 
de mettre fin à l’artificialisation de toute nouvelle terre à 
l’échéance de 2050 en Wallonie nous y pousse encore plus 
voire nous y oblige.

La mise en œuvre progressive de ces terrains, aujourd’hui 
désaffectés mais demain porteurs d’une valeur monétaire 
et stratégique majeure, passe par la mise en place d’une 
véritable stratégie wallonne de réhabilitation, incluant 
l’ensemble des phases du processus, de l’assainissement à 
la mise à disposition des biens.

Cette stratégie doit s’entendre avec la volonté de répondre 
aux besoins avérés de la Wallonie en matière d’espaces 
pour l’activité économique, le logement, les équipements 
publics... mais tout en créant un véritable cluster 
industriel de la réhabilitation, générant lui-même de 
l’emploi et de la valeur ajoutée. Cette stratégie doit se 
construire en mettant autour de la table l’ensemble des 
acteurs concernés. 

Au niveau strictement économique, la logique peut, pour 
quelques-uns de ces projets, intégrer une dimension 
«cluster» en territorialisant certaines dynamiques de pôles 
et de clusters existants ou à créer. Dans le respect de ces 
dynamiques, certains de ces projets pourraient matérialiser 
la collaboration entre l’ensemble des acteurs concernés 
par une filière, en les rassemblant géographiquement au 
sein de projets emblématiques.

Dans ce type de projet, il est important d’être attentif à ne pas 
uniquement déplacer des fonctions dans des espaces plus 
innovants mais bien d’être générateur d’activités nouvelles. 

Le développement de tels espaces ne peut avoir pour 

conséquence le développement d’autres friches. Pour ce faire, 

les autorités doivent avoir le souci permanent et parallèle de 

maintenir les sites existants à un haut niveau de qualité.

En élargissant encore la réflexion, il pourrait apparaitre 

utile de réfléchir à la manière d’amener davantage 

de mixité dans des environnements aujourd’hui 

monofonctionnels mais aptes à se diversifier au moins 

pour partie (zones d’activité économique mixte, zones 

d’habitat, zones d’équipements publics...).

De manière générale, la 

Wallonie doit être 

extrêmement 

attentive à 
l’usage de 
ses terrains 
de grande 
dimension, qu’ils 

soient des friches ou non.  

La Wallonie doit accepter d’attendre pour en faire l’usage 

le plus productif. Une gestion de ces terrains de même 

que de tout terrain dont la nature stratégique est d’intérêt 

régional doit être faite à l’échelle régionale et non à 

l’échelle sous-régionale comme aujourd’hui. 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
INDISPENSABLES
Pour que des investissements puissent conduire à des 

résultats optimaux, il est en parallèle très important :

• de disposer des compétences humaines indispensables 

pour les réaliser et les faire vivre. Se pose ici la question 

essentielle de la disponibilité de compétences en 

Wallonie et l’action essentielle que doivent jouer les 

autorités et les acteurs publics de l’accompagnement et 

de la formation pour y parvenir ;

• de disposer des ressources nécessaires pour les financer. 

Emprunts publics, fonds européens, mobilisation de 

l’épargne privée, PPP, Energy Service Company (ESCO)... 

sont autant d’outils à étudier pour disposer des fonds 

permettant la réalisation des investissements prioritaires 

identifiés ;

• de fluidifier toutes les procédures publiques liées à ces 

investissements. Permis, financements, paiements et 

autres analyses doivent être instruits avec sérieux bien 

entendu par les autorités mais avec le souci absolu de 

l’efficacité et la rapidité de l’action publique.  

CRÉONS UN  
VÉRITABLE CLUSTER  

INDUSTRIEL DE LA 
RÉHABILITATION

UN TERRITOIRE  
CONNECTÉ, INTELLIGENT  

ET ATTRACTIF

INVESTIR UTILE  
PLUTÔT QUE  

CONSOMMER SANS 
LENDEMAIN
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LA RÉNOVATION ET LE RENOUVELLEMENT DU BÂTI WALLON
Le bâti tant public que privé wallon a un profond besoin d’être 

rénové voire renouvelé.

Ces opérations ont non seulement un impact sur la 

consommation énergétique mais ont aussi des impacts 

économiques et sociaux forts. 

Elles illustrent et concrétisent parfaitement la triple transition 

souhaitée par le monde politique et la société dans son ensemble.

Des actions existent en la matière mais l’UWE estime que le 

Plan de Redéploiement est une occasion d’aller plus loin dans 

l’indispensable amélioration de notre bâti.

RENO+ 

RENO+ a pour objectif de valoriser les initiatives déjà en place 

et de catalyser, dans un cadre stimulant et coordonné, le 

déploiement à grande échelle d’actions liées à l’ensemble du 

processus de rénovation énergétique des bâtiments. 

Il s’agit d’accélérer le rythme de rénovation du bâti privé 

en mobilisant les acteurs nécessaires à l’upscaling de solutions 

     Etre une région 
leader en matière  

 de durabilité

# 5  R E D É P L O Y E R ,  C ’ E S T . . .

Les entreprises sont d’incontestables leviers pour 
redéployer la Wallonie. L’avenir de notre région 
doit se traduire par une vision et des actes décisifs 

devant conduire à une économie forte, prospère et 
durable en phase avec les besoins et les attentes de la 
société, capable d’intégrer les opportunités qu’offrent 
les grands défis actuels et futurs.
Chaque composante de la société civile doit assumer sa 
part de responsabilité. La responsabilité des entreprises 
est de contribuer à un développement qui permettra 
aux générations futures de continuer à prospérer, dans 
un environnement préservé. 
Nous proposons quelques actions phares pour faire de 
la Wallonie une région leader en matière de durabilité :

• RÉNOVER ET RENOUVELER LE BÂTI WALLON TANT 
PRIVÉ QUE PUBLIC : une véritable opération de 
transition, dont les impacts seront majeurs, tant sur la 
consommation énergétique que sur le développement 
économique et social.

• DÉVELOPPER LES COMMUNAUTÉS D’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE : celles-ci constituent un fort 
potentiel de développement pour la Wallonie, et 
sont porteuses d’innovations (tant technologiques 
que sociétales), d’enthousiasme et de perspectives. 
La Wallonie doit garder une longueur d’avance 
en encourageant ses acteurs économiques à 
développer des solutions industrielles et des filières 
technologiques qui pourront être massivement 
déployées partout. 

• INVESTIR ET SOUTENIR LES PROJETS INNOVANTS 
VISANT À RENDRE L’ÉNERGIE CLIMATIQUEMENT 
NEUTRE : la Wallonie doit tout mettre en œuvre 
pour développer des capacités de production et de 
stockage d’énergies neutres en carbone, notamment 
de combustibles alternatifs.

• FAVORISER UNE MOBILITÉ DURABLE : la Wallonie 
doit mettre en place une fiscalité routière intelligente 
pour tous les usagers, et favoriser l’achat de voitures 
récentes.

QUICK VIEW
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existantes afin de contribuer, dès 2020, à atteindre les objectifs 

annoncés dans la DPR : 

• de minimum 55% de réduction des émissions de GES 

(par rapport à 1990) pour l’ensemble du bâti 

wallon en 2030 ;

• de 2% de taux annuel de rénovation 

à l’horizon 2025, selon une trajectoire 

maîtrisée visant 3% en régime de croisière.

La mobilisation des acteurs de l’écosystème 

de la construction / rénovation et la 

coordination d’actions dédiées au travers de 

l’accélérateur RENO+ doivent permettre de faire 

converger les objectifs généraux suivants : 

• Accroitre la demande : identifier et stimuler la demande 

en favorisant une orientation customer centric, prenant en 

compte les caractéristiques des bâtiments mais également et 

surtout les différents profils d’utilisateurs et les co-bénéfices 

attendus de travaux de rénovation influençant l’envie de 

rénover (augmentation de la surface habitable, intégration de 

technologies smart, confort accru, majoration de la valeur du 

logement, simplicité d’entretien...)

• Structurer l’offre : développer une offre de rénovation 

énergétique dans une approche d’intégration holistique et 

innovante de solutions techniques, d’incitants légaux et fiscaux, 

d’instruments financiers innovants, des trajets de formation 

permettant de mettre en place de nouveaux business models 

sur le long terme. Cette offre devra être accessible pour 

tous les Wallons au travers de mécanismes de financement 

adaptés mais également rentable compte tenu des économies 

d’échelle.

• Faciliter l’exécution : assurer la concrétisation de la mise en 

œuvre en maîtrisant les 3 axes de la gestion de projet que sont 

la qualité/standardisation, le coût et les délais, en s’appuyant 

sur des écosystèmes d’acteurs locaux. 

• Reno+ permettra également de connecter les initiatives 

wallonnes au contexte européen, dont :

• La plateforme européenne de la rénovation prochainement 

lancée par la Commission dans le cadre du Green Deal (focus 

sur les possibilités de financement innovantes, la promotion 

des investissements en matière d’efficacité énergétique et la 

stimulation des approches grands ensembles afin de réaliser 

des économies d’échelle) ;

• Le partenariat public-privé Build4people (research & innovation 

partnership) en cours de développement dans le cadre du 

programme Horizon Europe (2021-2027).

Stop aux passoires énergétiques  
dans le bâti public wallon

Des programmes d’amélioration du bâti public existent depuis 

longtemps mais force est de constater que trop d’écoles, de 

palais de justice, de prisons, de logements publics, de bâtiments 

communaux... sont encore dans des états déplorables et 

constituent, outre des lieux désolants et inadaptés pour leurs 

usagers, de véritables passoires énergétiques.

Au-delà de ce qui a été décidé en la matière, un vaste programme 

de rénovation doit être engagé dans les faits par la Wallonie sur 

base d’un cadastre précis. La démolition/reconstruction devrait 

être envisagée pour une partie d’entre eux.

Mesures favorisant la rénovation  
et la démolition/reconstruction

Mesures fiscales

La Wallonie dispose de leviers lui permettant de 
favoriser la rénovation et la reconstruction 

au travers notamment des droits 
d’enregistrements, du précompte immobilier 
ou encore du chèque habitat. Ces leviers 
doivent être mobilisés en faveur d’une 
amélioration du bâti.

Le fédéral dispose également de leviers puissants 
comme la TVA. Celle-ci doit être simplifiée et réduite 

pour les travaux concourant à cet objectif. 

Autres mesures

Outre les mesures fiscales, la Wallonie dispose d’atouts importants 
pour favoriser ces opérations.

Elle peut par exemple :

• initier des formules innovantes de financement comme par 
exemple des PPP. La Région pourrait lancer des appels d’offre 
pour conclure des contrats de performance énergétique sous 
forme de PPP. Le contrat de performance énergétique est 
particulièrement vertueux et efficace sur le plan de la réduction 
de la consommation d’énergie et des émissions de CO2 des 
bâtiments car il permet de lier dans la durée la rémunération 
du soumissionnaire sur la réduction de la consommation et des 
émissions de CO2 ;

• ou encore adapter sa réglementation et lancer une dynamique 
positive d’instruction des permis. Tous les outils relevant de la 
compétence de la Wallonie doivent être alignés pour avancer 
sur cette mesure majeure de redéploiement.

Il y aura lieu également d’améliorer les filières de recyclage 
des matériaux de construction et de développer des filières de 
recyclage des moyens de production d’électricité renouvelable, en 

particulier les éoliennes.

LES COMMUNAUTÉS D’ÉNERGIE 
RENOUVELABLE COMME LEVIER 
DE DÉVELOPPEMENT DE FILIÈRES 
TECHNOLOGIQUES WALLONNES
La Wallonie fait partie des premières régions européennes 
à se doter d’un cadre régulatoire en cette matière. Elle doit 
garder cette longueur d’avance en encourageant ses acteurs 
économiques à développer des solutions industrielles et des 
filières technologiques qui pourront être massivement déployées 
en Wallonie d’abord, dans les autres pays européens ensuite, mais 
également dans le cadre de l’électrification des pays du Sud.

Le développement proposé ici s’articule autour de trois piliers 
destinés à répondre à trois défis que posent la généralisation et 
l’industrialisation des communautés d’énergie renouvelable (CER) 
en Wallonie, à savoir :

• Stimuler massivement la demande de CER en Wallonie : Il 
convient de cartographier un potentiel en CER en Wallonie, et 
d’embarquer dans le projet les gros consommateurs d’énergie, en 
particulier les sites industriels et les bâtiments publics. L’objectif 
poursuivi est de provoquer un «boost» de la demande en CER 
par des acteurs ayant un savoir-faire en matière de montage de 
projets innovants, complexes et ambitieux (industrie et autorités 
publiques). Il faut également inciter les sites signataires des 
accords de branche de 3e génération à s’engager résolument 
dans la mise en place de communautés d’énergie ;

UNE WALLONIE 
LEADER EN MATIÈRE 

D’ÉNERGIE
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• Mettre en place un environnement régulatoire favorable 
aux CER : le Gouvernement wallon doit lever les obstacles 
des textes légaux actuels et «donner vie» à ce décret en 
prenant les arrêtés d’exécution nécessaires à sa mise en 
œuvre opérationnelle, de manière itérative en s’appuyant sur 
les retours de terrain et sur base d’hypothèses validées par 
l’ensemble des stakeholders ;

• Développer une offre technologique wallonne diversifiée et 
innovante afin de renforcer nos filières wallonnes et augmenter 
l’autonomie de la Wallonie.

A la triple condition de stimuler massivement la demande, 
de mettre en place un environnement régulatoire incitatif et 
adaptatif et de soutenir la structuration de l’offre technologique, 
les Communautés d’Énergie Renouvelable constituent 
un fort potentiel de développement pour la Wallonie, 
porteuses d’innovations (tant technologiques que sociétales), 

d’enthousiasme et de perspectives pour le futur de la Région.

LA PRODUCTION, LE STOCKAGE ET 
LA DISTRIBUTION D’ÉNERGIE ET DE 
COMBUSTIBLES ALTERNATIFS
La Wallonie doit investir et soutenir les 
projets innovants visant à rendre 
l’énergie climatiquement neutre : 
infrastructure réseau Hydrogène 
(en concertation avec l’Etat fédéral 
pour le transport), Carbon capture, 
utilisation and storage (CCU/CCS), 
chaleur renouvelable, Fuel switch...  
afin de garantir leur viabilité. 

Elle doit s’impliquer dans les grands programmes 
européens en la matière : IPCEI Hydrogène par exemple.

Le développement industriel du captage de CO2 permettra  
de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de préserver 
l’ancrage industriel wallon.

La Wallonie doit tout mettre en œuvre pour développer des 
capacités de production et de stockage d’énergies neutres en 
carbone, notamment de combustibles alternatifs. La région 
pourrait développer par exemple une filière d’hydrogène et de 
gaz de synthèse dont les impacts seront positifs, tant au niveau 
économique que climatique, en inscrivant tant les entreprises 
partenaires d’une telle filière que les entreprises utilisatrices, sur 
la voie de la transition énergétique et de l’économie circulaire. 
Le Gouvernement wallon s’est engagé récemment à lever les 

obstacles notamment pour permettre l’injection d’hydrogène ou 
de gaz de synthèse dans le réseau de transport de gaz naturel, 
au départ de CO2 issu des procédés industriels. Cette dynamique, 
qui placera la Wallonie comme leader dans la filière Power to gas, 
doit être poursuivie et développée. Elle trouvera pleinement sa 
place dans un véritable plan de redéploiement qui s’inscrira dans 
la dynamique du Green Deal et du plan de relance mis en place 

par l’Europe.

FAVORISER UNE MOBILITÉ DURABLE

Etablir le schéma complet d’une fiscalité  
routière intelligente pour tous les usagers

La Wallonie doit impérativement s’associer aux deux autres 
Régions pour entamer une réforme de la fiscalité routière qui 
soit performante du point de vue de la mobilité, attentive aux 
contraintes de l’ensemble des acteurs concernés et qui évite les 
concurrences entre les quatre régimes fiscaux existants. Il faut 
lancer une étude interrégionale qui permettra à la fiscalité routière 
de devenir un véritable outil de gestion des déplacements.

Pour ce faire, il faut compléter l’analyse menée il y a de nombreux 
mois par l’ULiège et l’ULB sur l’évolution de la fiscalité routière 

par une réflexion plus large que la seule évolution 
des taxes de mise en circulation et de 

circulation, actuellement retenue dans 
la DPR, et ce, tant pour les véhicules 
de transport de marchandises que 
les véhicules privés. La Wallonie 

doit analyser les scénarios d’un 
prélèvement kilométrique intelligent. 

Cette démarche est essentielle non 
seulement pour avoir la meilleure capacité de 

décision mais aussi pour disposer de la meilleure capacité de 
discussion avec les deux partenaires régionaux. Les Régions 
devront ensuite croiser leurs idées et scénarios pour mettre en 
place une fiscalité intelligente concertée. Des contraintes existent 
certes pour certains scénarios mais elles peuvent être dépassées.

Favoriser l’achat de voitures récentes

L’UWE suggère une suppression temporaire (par exemple 
du 1er novembre 2020 au 1er avril 2021) de la taxe de mise 
en circulation en cas d’acquisition d’un véhicule euro 6 et 
d’abandon d’un véhicule euro 1 à 3. 

Pour compenser partiellement le coût budgétaire de cette 
mesure, la taxe minimale de 61 euros pourrait être majorée.  

STOP AUX PASSOIRES  
ÉNERGÉTIQUES DANS  

LE BÂTI WALLON

REDÉPLOYER, C’EST FAIRE LES BONS INVESTISSEMENTS  

POUR LA WALLONIE D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

Pierre MOTTET, IBA
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ORIENTER LES TRAVAILLEURS  
ET LES DEMANDEURS D’EMPLOI 
• Orienter de manière plus incitative vers les filières de 

formation et d’enseignement correspondant aux métiers 
en grande demande structurelle et en émergence (voir 
notamment les analyses de l’AMEF/FOREM ainsi que des 
organismes de recrutement publics et privés, des associations 
d’entreprises), via des mécanismes financiers (bonus de 
financement au bénéfice desdites filières, réduction ou 
suppression des droits d’inscription...) ou via des mécanismes 
de régulation par quota ou via tout autre mécanisme ;

• Implémenter un parcours d’orientation vers les options et 
métiers, en soutien d’un accrochage scolaire en 2e et 3e année 
du secondaire, en anticipation de la réforme du tronc commun ; 
ce processus se réalisera notamment via une information 
pertinente relative aux métiers en demande et en émergence, 
en collaboration avec les entreprises, secteurs professionnels 
et les organismes spécialisés. Cette dimension de l’orientation 
positive et de l’information sur les métiers doit faire partie du 
plan de pilotage de chaque établissement scolaire et de la 
formation continue des enseignants ;

• Prévoir, en dernière année d’enseignement qualifiant, un 
accompagnement à l’insertion dans l’emploi afin de lutter 
contre la perte de talents et d’assurer une transition la plus 
directe et qualitative possible entre l’enseignement qualifiant 

 Miser sur le  
capital humain

# 6  R E D É P L O Y E R ,  C ’ E S T . . .

La crise actuelle a pour mérite de démontrer la nécessité 
d’un marché du travail plus résilient et agile pour répondre 
aux évolutions socio-économiques, environnementales et 
sanitaires de la Wallonie. 

L’UWE prône une série de mesures autour de 4 axes 
prioritaires :

1. ORIENTER LES JEUNES VERS LES MÉTIERS EN 
DEMANDE ET EN ÉMERGENCE : les actions issues 
de cette mesure ont pour objectif d’orienter et 
d’accompagner les jeunes de l’enseignement  
secondaire vers les filières correspondant aux  
métiers en grande demande structurelle et en 
émergence en implémentant des mécanismes  
innovants et une orientation positive vers ces filières.

2. FORMER TOUT AU LONG DE LA VIE : cet axe a pour 
ambition de développer une culture de l’apprentissage 
au sein de la population wallonne en proposant : 
des mécanismes financiers favorisant la formation 
continue, l’alternance comme pratique d’excellence, le 
renforcement des compétences des enseignants et la 
mobilité des professionnels (enseignement - formation 
– entreprise), et l’accélération de la modularisation de 
l’offre de formation professionnelle.

3. INSÉRER DURABLEMENT SUR LE MARCHÉ DU 
TRAVAIL : l’UWE prône une série de mesures  
permettant le maintien dans l’emploi et l’insertion  
des nouveaux travailleurs telles que la mise en œuvre 
du chèque formation carrière ou encore le recours  
à des mécanismes de soutien pour mettre en œuvre  
une partie du plan de formation de l’entreprise durant 
les périodes de suspension du contrat de travail  
(ex. le chômage économique et le chômage corona).

4. DIGITAL SKILLS ET DIGITAL LEARNING :  
l’UWE souhaite l’accélération du déploiement  
de la « Stratégie numérique pour l’éducation »  
en Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que  
des recommandations de Digital Wallonia  
(Agence du Numérique).

QUICK VIEW
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 Miser sur le  
capital humain

et les emplois correspondants. Cet accompagnement gagnerait 
à être intégré dans les objectifs de l’école, à être soutenu 
par les secteurs et les entreprises et être mis en œuvre en 
articulation et avec le support des Cités des Métiers. Il est 
également essentiel de réaliser ce travail d’accompagnement 
dans l’enseignement général pour assurer une transition vers 
les filières de formation et études supérieures, en continuité 
entre l’enseignement obligatoire et l’enseignement supérieur, 
en particulier en valorisant les filières STEM.

FORMER TOUT AU LONG DE LA VIE
Booster la formation tout au long de la vie

Booster la formation tout au long de la vie en suscitant une 
culture de l’apprentissage, en vue de rattraper le retard de la 
Wallonie : 

• Octroyer à toute personne ou entreprise qui recourt à l’un des 
dispositifs wallons de subsidiation de la formation, le droit à 
un nombre équivalent à la moitié des heures de formation 
achetées, dans les douze mois qui suivent l’achèvement de 
cette formation. L’utilisation de ce bonus se ferait en tenant 
compte des besoins en compétences du marché du travail ;

• Prévoir une intervention forfaitaire à la formation à destination 
du particulier lorsque ce dernier s’engage dans un dispositif de 
formation non subsidié ;

• Négocier avec le fédéral une révision de la fiscalité de la 
formation professionnelle et en prévoir la déductibilité 
à 200%.

Encourager le développement de 
l’alternance

Encourager le développement de 
l’alternance comme pratique 
d’excellence d’enseignement et de 
formation, partout où c’est possible et 
nécessaire, suivant une approche filière par 
filière, métier par métier. Il s’agit notamment de :

• Construire, selon les spécificités des métiers et des filières, 
un rythme et un mode d’alternance innovant en vue d’une 
acquisition optimale des compétences ; par exemple, proposer 
une année de perfectionnement en alternance à l’issue d’un 
cursus d’enseignement qualifiant pour répondre aux prescrits 
du profil métier tel que défini par le Service Francophone des 
Métiers et Qualification (SFMQ) et nécessitant un complément 

de formation ; analyser également l’opportunité de basculer 
des filières de plein exercice en filières d’alternance ;

• Prévoir un service (au sein de l’ARES par exemple) pour la 
promotion et la gestion de l’enseignement supérieur en 
alternance : cadastre, chiffres, convention, mais aussi analyse 
des besoins et opportunités de l’alternance pour de nouvelles 
filières ou pour la transformation de filières de plein exercice en 
alternance ;

• Mettre en œuvre des pratiques innovantes de type «formation 
triale» (écoles, entreprises, centres de compétences ou centres 
de technologies avancées). Les collaborations renforcées entre 
Fédération Wallonie-Bruxelles et Régions doivent faire l’objet 
de financements spécifiques suffisants pour soutenir ces 
innovations pédagogiques (adaptation et renouvellement de 
l’accord de coopération).

Renforcer les compétences-métiers des enseignants  
et le partenariat avec le monde de l’entreprise

• Prévoir dans la formation continue des enseignants du 
qualifiant un passage systématique en entreprise (au sens 
large) tel que préconisé par le Pacte pour un enseignement 
d’excellence (voir avis n°3 du Pacte évoquant un retour cyclique 
tous les 3 à 5 ans). Il en va de même pour l’enseignement 
supérieur à finalité professionnelle. 

Encourager la mobilité des professionnels  
Enseignement / Formation / Entreprise

• Dans la logique d’un parcours vers une 
réorientation partant d’une démarche 

positive, mettre en évidence et encourager 
les possibilités de reconversions 

et de formations de l’entreprise 
vers l’enseignement en donnant 
au travailleur l’accompagnement 

nécessaire à cette mobilité. Considérer 
cette perspective comme une opportunité, 

prioritairement lors de restructurations ainsi que 
pour les professionnels en fin de carrière ;

• Favoriser les carrières mixtes impliquant deux contrats de 
travail simultanés ou successifs dans des régimes différents 
(public, privé,…). La réglementation en matière de droit du 
travail doit être adaptée en ce sens en favorisant l’émergence 
de droits semblables et supprimant toutes les pertes de 
droits liées à ces changements de statut. Valoriser les années 
d’expérience acquises hors enseignement pour l’ensemble 

BOOSTONS NOTRE 
ENSEIGNEMENT ET LA 
FORMATION TOUT AU  

LONG DE LA VIE

LE REDÉPLOIEMENT DE LA WALLONIE PASSE PAR LE  

REDÉPLOIEMENT DES COMPÉTENCES DE CHACUN ET PARTOUT

Thierry CASTAGNE, Technifutur
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des enseignants, en levant les restrictions actuelles pour le 
qualifiant et en l’instaurant dans le général ;

• Prévoir un processus accéléré et adapté de formation 
innovante et de reconnaissance pédagogique harmonisées 
pour l’enseignement et la formation professionnelle facilitant 
l’accès de professionnels issus des entreprises à des prestations 
comme enseignants ou formateurs.

Organiser la flexibilité dans le parcours de formation

• Convertir les formations en modules d’apprentissage 
permettant aux apprenants qui n’ont pas terminé leur cycle 
d’études de reprendre plus tard les modules manquants en 
vue d’atteindre au final l’ensemble des compétences prévues 
dans le profil métier. Cette offre modulaire de formations 
doit s’inscrire dans une approche couvrant l’ensemble des 
opérateurs de formation professionnelle en Wallonie.

INSÉRER
• Mettre en œuvre le chèque formation carrière prévu 

dans la Déclaration de Politique Régionale permettant 
«d’accompagner et d’orienter les travailleurs désirant 
améliorer leurs compétences professionnelles ou réorienter 
leur carrière, prioritairement vers les métiers en pénurie ou 
les métiers d’avenir, mais également ceux qui perdent leur 
emploi». S’inspirer en l’occurrence des dispositifs existants 
dans d’autres régions afin de susciter une 
culture de l’apprentissage dans le chef 
du travailleur en amenant à faire 
évaluer, librement, ses compétences 
professionnelles, tous les 6 ans, par 
un partenaire de son choix sur base 
d’un chèque financé pour moitié 
par la Région et par le travailleur lui-
même pour le solde. Ce chèque offrira 7 
heures d’accompagnement réparties en 4 heures 
d’analyse et 3 heures d’identification des pistes de remédiations 
possibles et de définition de parcours. Les opérateurs reconnus 
dans le cadre du chèque devront disposer des compétences ad 
hoc avérées, telles celles des opérateurs reconnus dans le cadre 
du décret wallon du 3 avril 2009 relatif à l’enregistrement ou à 
l’agrément des agences de placement ;

• Faciliter l’accès aux agréments sécurité de base et sectoriels 
pour l’ensemble des apprenants en fin de formation initiale 
en vue d’accélérer leur insertion professionnelle. Dans cette 
perspective, inclure systématiquement ces attendus dans les 
profils de certification de l’enseignement, lorsque cela est 
souhaitable, et prévoir les budgets permettant de généraliser 
l’accès à ces formations agréées, ainsi que développer une 
politique incitative afin d’assurer une participation optimale des 
élèves et des enseignants ;

• Profiter des périodes de suspension de contrat de travail 
en entreprise (chômage économique, chômage intempérie 
sectoriel, chômage corona...) pour permettre à l’entreprise 
de mettre en œuvre une partie de son plan de formation 
(upskilling ou reskilling). Dans ce contexte, aider l’entreprise 
afin de réduire les coûts liés à la formation par la mise en place 
de mécanismes de soutien, par exemple en permettant au 
travailleur de bénéficier de l’allocation de chômage en cas de 
suspension du contrat de travail, d’une prime complémentaire 
à la formation et d’une intervention financière dans les frais de 
formation pour l’entreprise ou dans une meilleure fiscalité de la 
formation.

DIGITAL SKILLS ET DIGITAL LEARNING
• Accélérer la mise en œuvre de la «Stratégie numérique 

pour l’éducation» en Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi 
que des recommandations de Digital Wallonia (Agence du 
Numérique) en particulier en considérant les impératifs de 
l’hybridation des apprentissages résultant de la crise sanitaire ;

• Généraliser une connectivité haut débit ainsi qu’une couverture 
suffisante à l’intérieur des bâtiments pour tous les établissements 
scolaires (et/ou de lieux relais pouvant le cas échéant accueillir 
des élèves ne disposant pas d’espace/équipements à domicile), 
permettant ainsi d’activer le digital learning ;

• Garantir un équipement numérique en faveur des enseignants 
et des élèves, adapté aux défis pédagogiques. Une coordination 
entre les différents niveaux de pouvoir doit être recherchée 
en matière de politiques de soutien au numérique scolaire 
(collaboration entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et les 
Régions). Coordonner les initiatives visant la mise à disposition 
d’équipements et de ressources numériques issus des 
entreprises au profit des établissements d’enseignement 
obligatoire et supérieur. Une stratégie numérique doit 
obligatoirement intégrer tous les plans de pilotage des 
établissements scolaires (e.a. considérant les urgences mises en 
évidence par la crise sanitaire Covid-19) ;

• Mettre en œuvre une stratégie de formation massive des 
enseignants et d’accompagnement à l’utilisation des outils 

numériques à finalité pédagogique, dans le 
cadre de la communication avec les 

élèves, mais également dans le cadre 
des matières elles-mêmes ;

• Dans ce cadre, soutenir 
les pratiques pédagogiques 

collaboratives basées sur le 
digital learning en partenariat avec 

les entreprises, fournisseurs et secteurs 
professionnels spécialisés ; développer le projet 

«e-Classe» comme le centre de référence en matière de 
contenu digital à destination des enseignants, des professeurs 
et des formateurs ;

• Proposer de tester les compétences digitales des enseignants via 
l’outil de scanning de compétences digitales élaboré par l’Agence 
du Numérique et le Forem dans un objectif d’auto-positionnement 
et dans une perspective de formations modulaires ;

• Inscrire cet investissement dans la formation digitale des 
enseignants en s’appuyant sur la mobilisation des Centres 
de compétences et des ASBL impliqués dans l’éducation 
digitale. Ces programmes doivent en outre s’intégrer dans les 
catalogues de formation continue de l’enseignement.  

   Accompagner  
 les entrepreneurs  
et les travailleurs

ZÉRO EMPLOI  
VACANT EN 2024
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L’Union Wallonne des Entreprises insiste sur le fait que, si de 
nombreuses entreprises ont déjà été touchées durant la crise, bien 
d’autres le seront à moyen et long termes, notamment celles qui 
ont, durant la crise, répondu à leur carnet de commandes d’avant-
crise. Elle invite donc les autorités à ne pas limiter leurs aides et 
accompagnements aux seules entreprises touchées durant le 
cœur de la crise. 

Une partie des mesures suivantes relèvent du niveau fédéral. 
L’UWE se concertera prochainement sur celles-ci avec ses 
homologues régionaux du VOKA et de BECI. Elle demandera 
ensuite à la FEB de les porter au niveau du Gouvernement 
fédéral et au Gouvernement wallon de les soutenir auprès du 
Gouvernement fédéral.

ALLONGER LE CHÔMAGE TEMPORAIRE 
«CORONAVIRUS»
Depuis la décision du Conseil des Ministres du 6 mars 2020 et de 
l’arrêté royal du 30 mars 2020 instaurant le chômage pour cause 
de force majeure «Coronavirus», plus de 1 million de travailleurs 
ont été touchés par le chômage temporaire. L’arrêté royal du 15 
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# 7  R E D É P L O Y E R ,  C ’ E S T . . .

Si de nombreuses entreprises ont déjà été touchées 
durant la crise, bien d’autres le seront à moyen 
et long termes, notamment celles qui ont, 

durant la crise, répondu à leur carnet de commandes 
d’avant-crise. L’Union Wallonne des Entreprises 
invite les autorités à ne pas limiter leurs aides et 
accompagnements aux seules entreprises touchées 
durant le cœur de la crise.

L’UWE identifie plusieurs mesures d’accompagnement 
fédérales, vitales pour la survie des entreprises, dont :

• ALLONGER LE CHÔMAGE TEMPORAIRE 
CORONAVIRUS : les entreprises ont des difficultés 
importantes à relancer leurs activités et la situation 
sanitaire reste imprévisible pour l’avenir, ce n’est pas 
le moment de limiter les mesures prises pour aider 
les entreprises et les travailleurs à survivre à cette 
crise. Nous recommandons d’allonger les mesures 
simplifiées et transitoire de 2 ans, jusque 2022 avec 
une révision de la situation tous les 3 mois. 

• AUGMENTER L’EFFICIENCE DU CRÉDIT TEMPS 
CORONAVIRUS ET DU CRÉDIT TEMPS FIN DE 
CARRIÈRE « CORONAVIRUS » : l’UWE soutient les 
mesures de crédit-temps liées au coronavirus mais 
souhaite les rendre effectives et efficientes. Il serait 
opportun de baser l’octroi aux entreprises impactées 
selon la perte du chiffre d’affaires dans les mois 
qui précèdent la demande et pas seulement aux 
entreprises reconnues comme entreprises en difficulté 
ou en restructuration durant la crise.

• ASSOUPLIR LA RÉGLEMENTATION CONCERNANT 
LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES POUR PERMETTRE 
AUX ENTREPRISES DE FAIRE FACE AUX PICS ET AUX 
CREUX D’ACTIVITÉ : l’UWE prône une prolongation 
de la mesure Covid-19 relative à l’augmentation du 
plafond d’heures supplémentaires porté à 220h, 
négocié en fonction du secteur et ce, pour la période 
post-covid.

QUICK VIEW
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juillet 2020 entend restreindre l’accès au chômage temporaire 
«Coronavirus» aux secteurs et entreprises particulièrement 
touchés par la crise, c’est-à-dire les entreprises ayant connu un 
certain nombre de jours de chômage temporaire pour force 
majeure Covid à concurrence d’au moins 20% du nombre global 
de jours déclarés à l’ONSS. Le chômage temporaire pour raison 
économique reste possible par la procédure classique avec 
quelques souplesses, notamment pour la durée de suspension. 
Ces mesures transitoires ont vocation à s’appliquer jusqu’au 31 
décembre 2020.

Les entreprises ont des difficultés importantes à relancer leurs 
activités et la situation sanitaire reste imprévisible pour l’avenir, 
ce n’est pas le moment de limiter les mesures prises pour 
aider les entreprises et les travailleurs à survivre à cette crise. 
Nous recommandons d’allonger les mesures simplifiées 
et transitoire de 2 ans, jusque 2022 avec une révision de la 
situation tous les 3 mois. Cet allongement a pour objectif de 
limiter les licenciements collectifs. 

D’un point de vue humain, la situation serait catastrophique mais 
également du côté des entreprises qui devront prendre la lourde 
décision de se soustraire d’un nombre de talents qui sont précieux 
et rares. Les entreprises subiront un handicap considérable lors de 
la reprise économique dans les mois ou années à venir.

Sans oublier que le système d’accès au chômage «Corona» depuis 
le 1er septembre risque de discriminer certaines entreprises 
qui ont survécu à la crise jusqu’à présent mais qui 
commencent à sentir les conséquences 
de la crise face à des variations de 
l’offre et de la demande ainsi que 
l’effet systémique généré par les 
entreprises premièrement touchées. 
Il est primordial de ne pas mettre de 
côté ces entreprises. Dès lors, il serait 
opportun de revoir les conditions d’accès, 
en changeant la condition d’un nombre de 
jours de chômage temporaire par une perte du chiffre 
d’affaires dans les mois qui précèdent la demande de chômage 
temporaire.

AUGMENTER L’EFFICIENCE DU 
CRÉDIT TEMPS CORONAVIRUS ET 
DU CRÉDIT TEMPS FIN DE CARRIÈRE 
«CORONAVIRUS»
Avec la publication au Moniteur Belge du 1er juillet 2020 de l’arrêté 
royal n°46, un nouveau crédit-temps pour motif a vu le jour : «le 
crédit-temps coronavirus» ainsi que le crédit-temps fin de carrière 
pour coronavirus. 

L’UWE soutient les mesures de crédit-temps liées au coronavirus. 
Ces nouveaux crédits-temps temporaires offrent la possibilité pour 
des travailleurs de prendre un crédit-temps tout en percevant une 
allocation à charge de l’ONEM.

Cependant, les modalités à remplir dans le chef de l’entreprise 
sont inadéquates car celle-ci doit recevoir une reconnaissance 
comme entreprise en difficulté ou en restructuration. Non 
seulement la procédure à accomplir est lourde et ne donnera des 
résultats qu’à partir de 2021 mais elle s’appliquera uniquement 
à des cas extrêmes. L’objectif de la mesure doit avant tout être 
préventif en vue d’éviter des licenciements collectifs.

Afin d’être cohérent avec les autres mesures coronavirus et de 
rendre les crédits-temps coronavirus effectifs et efficients, il 
serait opportun de baser l’octroi aux entreprises impactées selon la 
perte du chiffre d’affaires dans les mois qui précèdent la demande 
et pas seulement aux entreprises reconnues comme entreprises en 
difficulté ou en restructuration durant la crise.

ENCOURAGER LES TRAVAILLEURS 
SOUHAITANT PRENDRE UN CONGÉ 
SANS SOLDE
Le congé sans solde étant une suspension conventionnelle du 

contrat de travail, il n’est pas balisé par un cadre légal précis, les 

modalités sont fixées librement par le travailleur et l’employeur.

L’UWE préconise d’accueillir favorablement les demandes de 

congés sans solde. En cette période de crise sanitaire mondiale, 

nous devons permettre plus de flexibilité aux travailleurs pour des 

raisons personnelles ou d’autres activités professionnelles.

FAVORISER L’ACCÈS VOLONTAIRE 
AU RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC 
COMPLÉMENT D’ENTREPRISE SUITE AU 
CORONAVIRUS
L’UWE marque son intérêt pour une réflexion macroéconomique 

au sujet de la mise en régime de chômage avec complément 

d’entreprise (RCC) dans une situation post-covid. Le sujet du RCC 

possède en effet un aspect économique mais aussi un aspect de 

gestion des compétences sur le marché du travail. Face aux enjeux 

d’une relance axée sur les compétences, l’emploi des 

jeunes, l’augmentation globale du taux d’emploi 

et la reprise d’activité de nos entreprises 

wallonnes, il paraît pertinent que le 

Conseil Supérieur de l’Emploi se saisisse 

du débat afin d’évaluer la pertinence de 

la politique sur le RCC. En effet, faciliter 
la mise en RCC sur base volontaire 

permettrait peut-être de mieux équilibrer 
l’emploi des jeunes et des travailleurs plus âgés à 

revenus élevés. Il est toutefois important d’évaluer si cette évolution ne 

va pas conduire à une perte des compétences.

L’UWE propose que cette mesure soit limitée à la période de crise 

liée au covid.

ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES  
DE LA LOI RENAULT
À défaut de mesures préventives efficaces, la période post-

covid risque de connaître plusieurs licenciements collectifs. Les 

procédures doivent être revues et assouplies afin d’impacter au 

minimum le marché du travail. Actuellement, la procédure dite 

«Renault» est longue, complexe et surtout imprévisible. Sans 

oublier en outre que le coût est important pour une entreprise 

déjà en état de précarité. Cette période post-covid risque par 

ailleurs de faire peser une charge importante sur les délégations 

syndicales.

Pour la période post-covid, l’UWE préconise la mise en œuvre 
d’adaptations de la procédure à titre transitoire. Une limitation 

de la phase de consultation et d’information à une durée maximale 

de 60 jours calendrier, et à condition d’avoir eu 4 réunions, 

permettrait d’assurer une rapidité dans cette première étape d’un 

licenciement collectif et d’éviter le caractère imprévisible de la 

durée de la démarche. Une autre adaptation devrait être d’octroyer 

la possibilité de négocier le plan social pendant la 1ère phase si 

toutes les parties prenantes sont favorables, sinon interdiction 

de licencier pendant un maximum de 30 jours calendrier après la 

clôture de cette première phase.

DES AUTORITÉS 
PARTENAIRES DES 

ENTREPRISES 
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ASSOUPLIR LA RÉGLEMENTATION 
CONCERNANT LES HEURES 
SUPPLÉMENTAIRES POUR PERMETTRE 
AUX ENTREPRISES DE FAIRE FACE AUX 
PICS ET AUX CREUX D’ACTIVITÉ
Pour les secteurs critiques, le plafond d’heures supplémentaires a 
été porté à 220 heures pour le 2e trimestre 2020 (avril – juin). Ces 
heures supplémentaires ont bénéficié d’un régime social et fiscal 
avantageux. 

Face à la crise économique liée au coronavirus, nous devons 
permettre aux entreprises d’affronter les pics d’activité, d’assurer 
leur relance. L’UWE est favorable à une annualisation temporaire 
de la durée du travail jusqu’en juillet 2021 afin de répondre aux 
besoins des entreprises. Un étalement de la durée du travail 
permettrait de combler les périodes creuses par des périodes 
de pics d’activité, et surtout d’assurer le maintien d’un pouvoir 
d’achat aux travailleurs par un salaire stable et un horaire allégé 
pour les travailleurs durant les périodes creuses. 

L’UWE prône une prolongation de la mesure  
Covid-19, à savoir l’augmentation du plafond d’heures 
supplémentaires porté à 220h, négocié en fonction du secteur 
et ce, pour la période post-covid. En effet, cette mesure pourrait 
éviter des licenciements en mettant les travailleurs en compteur 
négatif d’heures de travail afin, lors de la relance de l’activité, de 
permettre au travailleur de récupérer ces heures par le mécanisme 
des heures supplémentaires. L’UWE souhaite également une 
harmonisation de la réglementation (grande complexité pour les 
entreprises) et une augmentation de la liste des secteurs pouvant 
bénéficier du régime dérogatoire des heures supplémentaires. Ces 
heures supplémentaires sont du brut-net, ce qui bénéficie tant à 
l’employeur qu’au travailleur. 

FLEXIBILISER LA MISE À DISPOSITION 
DU PERSONNEL
Le coronavirus met à rude épreuve le marché du travail et ses 
modes de fonctionnement. Plus que jamais, nous avons besoin 
d’un marché du travail agile et surtout flexible, tant pour le bien 
être des travailleurs que des entreprises. La mise à disposition 
du personnel est le bon moyen permettant d’éviter des 
licenciements mais également d’utiliser les compétences des 
talents disponibles dans les entreprises. Lors du confinement, 
l’arrêté de pouvoirs spéciaux n°14 du 27 avril 2020 a permis 
une dérogation de l’interdiction du prêt de personnel pour les 
secteurs cruciaux et ce jusqu’au 30 juin 2020. Cette souplesse 
a été bénéfique, notamment pour les commerces alimentaires. 
Les exceptions légales permettant de mettre à disposition du 
personnel dans certains cas spécifiques ou par les agences intérim 
doivent être mises en évidence au sein des entreprises comme 
des possibilités pertinentes.  

IL FAUT PRÉPARER LE MARCHÉ DU TRAVAIL ET LE RENDRE PLUS AGILE 

POUR PERMETTRE AUX ENTREPRISES DE FAIRE FACE EFFICACEMENT À LA 

CRISE DE DEMANDE QU’ELLES TRAVERSENT ; LES MESURES PROPOSÉES 

VISENT À CONSERVER LES COMPÉTENCES, ÉQUILIBRER L’IMPACT SUR LES 

GÉNÉRATIONS ET ÉVITER DE PÉNALISER LES ENTREPRISES CONCERNÉES

Bernard DELVAUX, Sonaca
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LES MARCHÉS PUBLICS AU  
SERVICE DE L’ÉCONOMIE RÉGIONALE 
Les autorités régionales et locales wallonnes sont grandes 
pourvoyeuses de marchés de travaux, de biens et de services et 
dès lors d’activité économique via la passation d’un nombre très 
important de marchés publics.

Les entreprises wallonnes échappent pourtant encore trop 
au bénéfice de ces marchés. Il est dès lors nécessaire que ces 
marchés aient encore plus qu’aujourd’hui un impact positif sur 
l’économie régionale et locale.

Pour ce faire, il y a lieu : 

• de veiller au recours optimisé aux clauses sociales et 
environnementales des marchés publics pour stimuler les 
acteurs économiques régionaux ;

• de favoriser le choix d’un adjudicataire «mieux disant» plutôt 
que le «moins disant» ;

• de garantir l’accès aux marchés pour toutes les tailles d’entreprises 
via un recours adéquat à l’allotissement des marchés ;

• de favoriser les entreprises et produits détenteurs de 
labels, certifications et agréments en concertation avec les 
représentants des secteurs concernés. 

Faire des acteurs    
 publics des moteurs 

du changement

# 8  R E D É P L O Y E R ,  C ’ E S T . . .

Les autorités régionales et locales wallonnes 
mais aussi de nombreux organismes parapublics 
régionaux sont en contact permanent avec les 
entreprises pour des démarches et des projets de 
natures très variées.

Par ce lien fort qui les unit, le secteur public dispose 
de leviers considérables pour accompagner le secteur 
privé dans son développement au bénéfice de la 
collectivité.

De très nombreuses actions publiques vont déjà dans 
ce sens mais, pour l’UWE, une meilleure articulation 
est possible. Elle passe par de nombreuses mesures 
(certaines petites et d’autres, plus structurelles).

Dans le cadre de son Plan de Redéploiement, l’UWE 
en identifie plusieurs dont : 

• Une énergie abordable, disponible et durable ;

• Une simplification administrative et une réduction 
des charges sur les entreprises ;

• Un meilleur retour des marchés publics au profit de 
l’économie régionale ;

• Une réforme des mécanismes d’accompagnement 
du FOREM pour faire face au marché de l’emploi 
post Covid ;

• Une amélioration notable de la gouvernance et 
de l’organisation de l’offre d’enseignement et de 
formation.

QUICK VIEW
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LES DÉFIS DU FOREM POUR FAIRE FACE 
AU MARCHÉ DE L’EMPLOI POST COVID
Le service public de l’emploi et de la formation professionnelle est 
l’une des pierres angulaires pour une stratégie post-covid du marché 
du travail. Afin de limiter l’impact de la crise, le FOREM entend agir 
rapidement pour soutenir le marché de l’emploi wallon. La stratégie 
mise en œuvre concerne notamment le soutien aux secteurs 
essentiels, l’adaptation de l’offre de formation ou encore la mise en 
place d’un accompagnement instantané.

Les initiatives du FOREM doivent être soutenues et 
félicitées pour leurs volontés de rapidité 
et d’agilité face à cette crise 
sanitaire. Face à l’afflux massif 
de demandeurs d’emploi 
qui risque d’arriver 
prochainement, le FOREM 
devra mettre toutes les 
ressources disponibles pour 
relever ce challenge inédit. Cette 
période post-covid sera d’autant plus 
importante car elle est significative de renouveau par la 
réforme de l’accompagnement orienté coaching et solutions du 
FOREM.

L’UWE veillera au bon cheminement des initiatives engagées 
par le FOREM en parallèle avec la réforme prochaine de 
l’accompagnement. Ainsi, le FOREM doit gagner en agilité 
notamment par une fixation d’objectifs clairement définis en 
termes de publics visés, et de taux d’insertion attendus. N’étant 
pas en mesure de pouvoir accompagner chaque demandeur 
d’emploi, le FOREM doit miser sur ses collaborations avec les tiers 
marchands et non marchands. 

GOUVERNANCE ET ORGANISATION DE 
L’OFFRE D’ENSEIGNEMENT  
ET DE FORMATION
• Poursuivre la mise en œuvre du pacte pour un enseignement 

d’excellence, un plan ambitieux, pluriannuel (2017-2030) et 
qui fait consensus parmi les acteurs, et ce, dans le respect du 
calendrier fixé, et en particulier concrétiser la réforme de 
l’enseignement qualifiant et de son offre d’options ;  

réaliser cette réforme en collaboration avec les entreprises 
et les secteurs professionnels en étant attentif à soutenir 
les filières correspondant aux métiers en forte demande 
structurelle et à supprimer les options qui ne mènent pas 
à l’emploi ; à tout le moins, revoir de manière assez stricte 
les critères selon lesquels des options peuvent ou pas être 
ouvertes, maintenues ou fermées ;

• Redéployer l’offre de l’enseignement (qualifiant et supérieur) et de 
la formation via une collaboration active entre les dispositifs 
et opérateurs communautaires et régionaux (enseignement, 

centres de technologies avancées, Centres de 
compétences, centres IFAPME...), en 

particulier en ce qui concerne 
l’accès aux équipements 

et formations de pointe 
disponibles dans les 
centres de compétences. 

Adapter en conséquence 
l’accord de coopération 

FWB-Régions, spécialement 
quant au financement suffisant ainsi que 

la suppression de l’accès limité s’appliquant à l’enseignement 
supérieur ou autres institutions concernées ;

• Poursuivre et amplifier au niveau du Forem une politique de 
collaboration renforcée avec des opérateurs tiers spécialisés 
(non marchands et marchands) en vue d’offrir un parcours 
d’accompagnement qualitatif jusqu’à la mise à l’emploi durable 
de tous les demandeurs d’emploi ;

• Optimiser et stabiliser les centres de compétences comme 
réponse privilégiée aux besoins des entreprises. Les centres 
de compétences (la plupart constitués en partenariat privé-
public émanant des entreprises et des secteurs professionnels) 
représentent un dispositif clé dans la politique de formation 
et d’insertion ; ils forment à des métiers en demande et à des 
métiers émergents. Ils sont une des réponses adaptées aux 
besoins d’agilité manifestés par les entreprises pour relever les 
défis actuels et futurs en matière de compétences, ainsi qu’une 
réponse face au développement des news ways of learning. Ils 
bénéficient de diverses sources de financement soumises à des 
régimes variés, complexes et souvent instables ; et certaines 
de leurs activités essentielles sont caractérisées par des sous-
financements structurels ;

CHACUN DANS SON 
COULOIR MAIS EN PARFAITE 
COLLABORATION (FAISONS FI  

DES SAUPOUDRAGES ET  
DES INEFFICIENCES) !
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Dès lors, il y a lieu d’établir un nouveau business model 
des centres de compétences dans une perspective de 
simplification administrative et de pérennisation, tenant compte 
des spécificités (infrastructures et bâtiments, équipements 
notamment machines et IT, détachements de personnels 
d’organismes tiers, innovations diverses...). Ce processus se 
mènera en collaboration avec le FOREM et avec les secteurs 
professionnels concernés.

RÉDUIRE LES CHARGES  
ET LES CONTRAINTES

Une énergie abordable, disponible et durable

La question des coûts de l’énergie reste une réelle préoccupation 
pour les entreprises. Dans l’industrie, l’énergie est souvent le 
deuxième facteur de coûts après le coût salarial, même parfois le 
premier.

Les entreprises wallonnes sont, en règle générale, dans une 
position défavorable par rapport aux entreprises flamandes, l’écart 
(10 à 15 %, parfois plus) s’expliquant par les prélèvements liés aux 
redevances de voirie et ou encore au soutien au renouvelable qui 
a dérapé en 2012 avec le Plan SOLWATT.

Au-delà de la différence entre Flandre et Wallonie, les études 
montrent aussi l’écart de prix avec nos concurrents étranger, ce 
qui détériore la position concurrentielle des entreprises belges, en 
particulier celles qui sont électro-intensives.

• Afin de rétablir la position concurrentielle des entreprises 
implantées en Wallonie, il faut revoir la manière dont le soutien 
au renouvelable est répercuté dans la facture, notamment des 
entreprises. C’est pourquoi il faut instaurer un tarif «Transition 
énergétique» (remplaçant les prélèvements actuels liés au 
financement des certificats verts) indépendant de la démarche 
«accord de branche».

• Prévu par la Directive «Emission trading», le mécanisme de 
compensation du coût des émissions indirectes, permet aux 
Etats membres de soutenir financièrement les entreprises 
de certains secteurs considérés comme les plus exposés à 
un risque de délocalisation vers des pays où les contraintes 
climatiques sont moins sévères («fuite de carbone» ou «carbon 
leakage»). Il convient de renforcer et prolonger le mécanisme 
existant, en dégageant un budget suffisant en 2020 et 2021 
pour atteindre le niveau maximal autorisé par l’Europe.

Simplification administrative

• Veiller à assurer un level playing field par rapport aux objectifs 
européens et leur mise en œuvre, et maintenir les conditions 
de concurrence équitable ;

• Simplifier l’octroi des aides et éviter le saupoudrage (ne pas 
ajouter une agence supplémentaire mais réorganiser les 
organismes existants pour améliorer l’efficacité) ;

• Simplifier les procédures, deux exemples : 

-  En matière d’économie circulaire, il conviendrait par 
exemple de favoriser les transferts transfrontaliers de déchets 
dans une démarche d’économie circulaire et de sécurité 
d’approvisionnement en matières premières ;

-  Il faut supprimer les règles qui empêchent le secteur du 
transport routier de réduire son empreinte écologique : par 
exemple l’interdiction de passer la frontière franco-belge 
avec 44 tonnes, alors que ces deux pays autorisent les 44 
tonnes sur leur territoire, ou encore l’interdiction de circuler 
avec des écocombis sur les quelque 5 kilomètres du ring 
de Bruxelles qui se trouvent sur le territoire de la Région de 
Bruxelles-Capitale.  



• Renforcer l’action des outils financiers 
régionaux

• Mobiliser l’épargne des Wallons

• Assurer la reprise de la chaine de paiement

• Assurer un coût de l’énergie compétitif

• Majorer les aides à l’emploi et à la formation

• Mieux orienter

• Mieux former

• Le digital au cœur de la montée en 
compétence

• Simplifier et flexibiliser

• Accorder des aides directes

• Mettre rapidement en œuvre le «passexport»

• Renforcer les mécanismes SOFINEX

• Relancer rapidement les actions de l’AWEX 
dans une approche sectorielle

• Relancer rapidement les missions 
économiques

• Appréhender les accords commerciaux 
comme des opportunités

• Consolider les réseaux Télécoms et sortir de 
l’enlisement sur la 5G

• Accompagner la digitalisation et assurer la 
cybersécurité des entreprises wallonnes

• S’aider des technologies numériques pour 
empêcher la résurgence du virus sars-cov-2

• L’e-commerce comme moteur de résilience et 
de relance du retail

• Promouvoir les atouts de la Wallonie et de 
ses entreprises

• Libérer rapidement des budgets pour lancer 
des chantiers prioritaires

• Miser sur les investissements des entreprises

• De «l’agent traitant» à «l’account manager»

• Recourir à des «Administrative angels»

• Installer le numérique dans les pratiques 
courantes de l’administration

• Fluidifier les processus administratifs et de 
paiements

• Etablir une procédure simplifiée de 
modification de permis pour les cas 
d’urgence

• Prolonger d’un an la durée des permis 
arrivant à échéance en 2020

• 7 mesures pour les autorités fédérales

Dès le 1er juillet 2020, l’UWE adressait aux autorités régionale 
et fédérale une liste de mesures de relance de court terme. Ces 
mesures restent pertinentes et nécessaires. Elles s’articulent 
avec les propositions du présent Plan de Redéploiement.
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L’UNION WALLONNE DES ENTREPRISES (UWE)  
est l’organisation des employeurs privés qui agit pour 
assurer la prospérité de la Wallonie, à travers la mise 
en place et le soutien d’un climat et d’un cadre qui 
permettent la création et le développement d’entreprises 
compétitives et durables.

De la petite entreprise familiale à la grande 
multinationale, l’UWE représente et défend les 
80.000 entreprises de Wallonie. Toutes les branches 
de l’industrie et des services y sont actives. L’UWE, 
nommée «SDG Voice 2020», promeut un monde 
entrepreneurial fort et le sensibilise à une prospérité 
durable. Importante source d’informations sur 
l’économie et les entreprises, l’UWE est l’interlocuteur 
privilégié des autorités et des parties prenantes de la 
société civile.

Soutenue par ses membres (dont 24 fédérations 
sectorielles) et par des partenariats forts,  
l’UWE appuie son action sur une équipe basée à 
Louvain-la-Neuve. Elle entretient des collaborations 
étroites avec les organisations professionnelles et les 
Chambres de Commerce et d’Industrie.
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Retrouvez toutes les mesures de ce 
Plan de Redéploiement mais aussi 
des éléments complémentaires de 
diagnostic et d’analyse, des vidéos…  
sur WWW.UWE4WALLONIA.BE 

ACCÉLÉRER LA CRÉATION ET LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE EN WALLONIE...

http://www.uwe4wallonia.be

