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DES RACINES EN 1968 À L’ODYSSÉE 2068 

L’Union Wallonne des Entreprises a fêté ses 50 ans en 2018. Plutôt que de regarder vers le 
passé, l’UWE a décidé, à cette occasion, de se lancer dans un vaste projet prospectif destiné à 
imaginer comment la Wallonie pourrait combler son retard dans tous ses domaines de 
performance et se projeter dans une nouvelle Wallonie souhaitable, ambitieuse, crédible et 
réalisable, avec plusieurs trajectoires possibles pour l’atteindre. 

À l’automne 2019, après plus de 25 ans dans ses bâtiments wavriens, l’équipe de l’UWE 
déménage à Louvain-la-Neuve, où elle possède et occupe le Business center de la Maison des 
Entreprises Wallonnes. Quand on parle de déménagement pour une organisation qui occupe 
les lieux depuis autant d’années, cela implique évidemment de vider les armoires, les bureaux 
et autres locaux de stockage. Et c’est alors que l’on se rend compte de la masse de documents 
que l’on a accumulés au fil des années. Pour nous accompagner dans ce travail de tri et de 
sélection des éléments à sauvegarder, nous avons fait appel à une archiviste professionnelle 
afin de nous garantir que les éléments essentiels et engageants de notre asbl puissent être 
conservés et de préparer au mieux l’équipe au déménagement en fonction des nouveaux 
espaces où la capacité de rangement est réduite. 

Une association qui fédère depuis 50 ans l’ensemble du tissu économique privé wallon et qui 
porte fièrement les aspirations de celui-ci auprès des décideurs ne peut complètement oublier 
d’où elle vient. Depuis les premières réflexions qui ont mené à la création de l’UWE, en 
passant par les positions et revendications portées par les différents groupes de travail, 
conseillers et conseillères, présidents et administrateurs-délégués qui se sont succédé 
jusqu’aujourd’hui, le travail réalisé permet de se rendre compte du chemin parcouru et des 
combats gagnés. Soyons fiers de ceux-ci et gageons que le processus lancé avec Odyssée 
2068 nous permettra de porter encore plus loin les valeurs chères à l’entreprenariat wallon.  

L’ensemble des documents ainsi archivés représente quarante-et-un mètres linéaires. En 
déposant ceux-ci au service des archives de l’Université de Louvain, notre souhait est aussi de 
permettre aux étudiant·e·s de différentes disciplines et aux chercheurs et chercheuses qui 
s’intéressent à l’histoire de la Wallonie de se plonger dans nos documents. Comprendre le 
contexte dans lequel les actions et les débats ont été menés et permettre de se projeter sur cette 
base dans l’avenir, valoriser l’esprit d’entreprendre passent également par l’ouverture à la 
connaissance de ce qui nous a précédé. 

À nous d’écrire la suite. 

Olivier de Wasseige, Administrateur délégué de l’UWE 
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AVANT-PROPOS 

 
Accompagner l’équipe de l’Union Wallonne des Entreprises dans son déménagement vers ses 
nouveaux locaux à Louvain-La-Neuve durant l’été et l’automne 2019 fut pour moi une belle 
et riche aventure humaine. 
 
Plongée directement dans le tri des dossiers et des armoires des bureaux que l’on vidait, 
distribuant les consignes pour organiser le déménagement au mieux, j’ai très rapidement 
constaté que les traces produites par l’UWE depuis ses premières années avaient été 
conservées et qu’il était dans mes missions d’assurer leur sauvegarde, leur pérennité pour 
l’avenir. Car conserver les traces et permettre d’écrire l’histoire d’une association 
professionnelle qui fédère et défend les valeurs et la richesse de notre tissu économique 
wallon depuis plus de cinquante ans mérite bien d’y consacrer un peu de temps. 
 
Je tiens à remercier Olivier de Wasseige ainsi que Samuel Saelens, Cécile Neven et Anne-
Laure François pour la confiance qu’ils m’ont accordée ainsi que toute l’équipe de l’UWE 
pour l’énergie et le soutien apportés tout le long du chantier. 
 
Un merci particulier à Jean de Lame, secrétaire général de l’UWE, en partance après de 
longues années bien intenses au service de l’UWE, qui a pris le temps de m’expliquer le 
fonctionnement de l’UWE, ses missions et les dossiers clés. Sans lui, cet inventaire serait très 
incomplet tant dans sa structure que sur le contenu des dossiers. 
 
Merci également à Aurore François, directrice du service des archives de l’UCLouvain, qui a 
accepté de prendre ces archives en dépôt, à Nicolas Delpierre pour son accueil et sa 
collaboration fructueuse. 
 
Puis évidemment, un tout grand merci à Marie Meyer, jeune archiviste motivée qui m’a aidée 
à réaliser cet inventaire durant l’année 2020. Une belle collaboration qui en annonce 
d’autres… 
 
Merci aussi aux jobistes, Simon Saelens, Célestine Moreau et Hermine de Wasseige, pour leur 
dynamisme lors de la préparation du déménagement. 
 
Enfin, merci à Annette Hendrick pour sa relecture attentive de l’inventaire. 
 
Marie-Laurence DUBOIS 
 

  

 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 

I. IDENTIFICATION 
Nom : Union Wallonne des Entreprises 
Dates : 1968-2019 
Niveau de description : Fonds 
Importance matérielle : 41 m.l., soit 1160 articles. 

II. HISTOIRE DU PRODUCTEUR ET DES ARCHIVES 

A. PRODUCTEURS D’ARCHIVES 
L’Union Wallonne des Entreprises asbl, en abrégé UWE, est le producteur principal de ces 
archives. Une partie des documents ont également été produits par une autre association créée 
par l’UWE, à savoir, la Maison des Entreprises Wallonnes, dont les activités sont intimement 
liées à l’Union Wallonne des Entreprises. Vous retrouvez donc également des informations 
concernant celle-ci dans ce fonds d’archives. 

1. CRÉATION ET HISTORIQUE DE L’UWE AU REGARD DES PRÉSIDENCES 
Cet historique, axé sur les positions et actions des présidents de l’association, a été rédigé par 
l’UWE et se retrouve, encore aujourd’hui, sur son site. Pour les besoins de l’inventaire, cet 
historique a été réactualisé et complété sur conseils de Jean de Lame. (Source : Le rôle de 
l’UWE à travers son histoire, sur https://www.uwe.be/, [consulté le 03 octobre 2020]). 

a. Les débuts (1965-1970) 
C’est vers 1965, alors qu’une décentralisation économique était en train de se mettre 

petit à petit en place, que se fait sentir chez les chefs d’entreprises wallons la nécessité d’un 
regroupement plus organisé, plus formalisé. 

Parmi les pionniers de l’époque, citons Jules Delruelle (Prayon), Georges Halbart 
(Magotteaux), Georges Henry (Glaverbel), Pierre Holoffe (Asphaltco), Léon Jacques 
(Carrières de Quenast), Jean Lannoye (Papeteries de Genval), Jules Plaquet (Compagnie des 
Ciments Belges), Alfred Putzeys (Pieux Franki), etc. 

Ceux-ci décident, fin 1967, d’inviter une centaine de chefs d’entreprises à participer à 
une réunion d’information. À l’issue de cette réunion, ils créent l’Union Wallonne des 
Entreprises et non pas l’Union des Entreprises Wallonnes, afin de permettre aux entreprises 
étrangères qui commençaient à s’implanter nombreuses en Région wallonne de rejoindre cette 
organisation. 

Dans le même temps, il est décidé de s’ouvrir à la fois aux industriels et aux non-
industriels. Il est important de préciser qu’à cette époque la FEB (Fédération des Entreprises 
de Belgique) n’existait pas encore et que l’organisation nationale s’articulait sur une 
Fédération des Industriels de Belgique et une Fédération des entreprises non-industrielles de 
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Belgique. A la suite de cette première réunion, il est décidé de mettre en place un Conseil 
d’Administration et de se doter de quelques moyens financiers de départ. 

C’est le 2 avril 1968 que sont adoptés les premiers statuts. La première assemblée 
générale, en 1969, se tient à l’Institut du Verre de Charleroi, avec un thème d’actualité 
politique mis en discussion : il s’agit du projet de créer une société de développement régional 
pour la Wallonie, et l’UWE prend position pour une seule SDR, ce qui sera traduit 
politiquement dans les faits en Région wallonne, à la différence de la Flandre. 
L’UWE mettait en garde, dès ce moment, contre le climat de dénigrement et de pessimisme 
entretenu artificiellement par certains milieux en Wallonie. 
 
b. La consolidation (1970-1979) 

 
C’est en 1970 que l’UWE trouve véritablement sa raison d’être. La loi « Terwagne » 

du 15 juillet 1970 porte en effet sur l’organisation de la planification et de la décentralisation 
économique et met en place les Conseils économiques régionaux, les Sociétés de 
Développement régional, l’Office de Promotion industrielle, le Bureau du Plan et ses sections 
régionales. 

Léon Jacques, premier président de l’UWE (1968-1970), côtoie de multiples 
interlocuteurs. Au niveau syndical, Alfred Delourme, Robert Lambion ou André Genot 
(FGTB) ainsi que Louis Dereau et Robert D’Hondt (CSC) ; au niveau patronal, sur le banc 
des Classes moyennes, Joseph Carpay ou chez les agriculteurs Jean Sondag. Malgré le climat 
de contestation qui s’installe et la fin du consensus qu’il attribue à la « génération Debunne », 
et malgré aussi les « coups de gueule » d’Alfred Delourme, Léon Jacques en conserve un bon 
souvenir. Il a d’ailleurs proposé Alfred Delourme à la présidence du premier Conseil 
Économique de la Région wallonne, au terme d’un accord entre les différents partenaires qui 
prévoyait l’alternance de la présidence. Le deuxième président de l’UWE, Charles 
Isaac (1970-1971), donna à l’UWE encore embryonnaire une impulsion puissante. Il la 
dirigea, comme il dirigeait ses entreprises, se fixant des objectifs précis, et mettant tout en 
œuvre pour les réaliser. 

Le troisième président, Roger van der Schueren, prit au cours de ses deux mandats 
(1971-1973 et 1979-1983) de nombreuses initiatives telles que la mise au point d’un tableau 
de bord de l’économie wallonne avec l’IRES, le lancement d’une enquête sur l’esprit 
d’entreprise en Wallonie, un intérêt particulier pour le secteur des biotechnologies, initiative 
relayée par les pouvoirs publics et notamment le Ministre Wathelet, la constitution de groupes 
de travail internes à l’UWE préparatoires aux commissions correspondantes du CERW, et 
l’engagement de chargés de missions. Pour tous ces projets, il joue également un rôle de 
« découvreur de talents » en allant chercher des collaborations extérieures : François-Xavier 
de Donnea, professeur à l’Institut d’administration et de gestion de l’UCL est chargé de la 
coordination de la représentation UWE au Conseil Économique de la Région wallonne, Pierre 
Gehot, conseiller à la Société Générale de Belgique devient président du groupe de travail 
«Commerce extérieur», Philippe Bodson de Glaverbel et Hervé Hasquin, alors jeune recteur 
de l’ULB, trouvent une première tribune wallonne à l’occasion du lancement et des 
conclusions de l’enquête sur l’esprit d’entreprise en Wallonie. 

Le président suivant, André Lavenne (1973-1975) a pour ambition de faire mieux 
connaître l’UWE. À cet effet, il multiplie les contacts notamment avec les syndicats et avec 
les pouvoirs politiques. Il a beaucoup à faire : les secrétaires d’État à l’Économie wallonne se 
suivent et ne se ressemblent pas nécessairement, on se souvient d’Édouard Close, Robert 

  

 

Urbain, Jean Gol, Jean Defraigne, etc. Ce qui n’empêche pourtant pas l’UWE de nouer avec 
ces précurseurs d’un exécutif régional des collaborations efficaces. 

Jacques Delruelle, président de 1975 à 1979, en avance sur son temps dans la prise de 
conscience wallonne, l’est aussi dans le souci de rédiger une doctrine de l’UWE rassemblant 
tous les dirigeants d’entreprises. Cette initiative débouchera plus tard sur « L’entreprise, 
source de progrès – axes d’une doctrine de l’UWE », qui est l’amorce de mouvements de fond 
irréversibles pour l’UWE. C’est par ailleurs sous sa présidence, en 1975, que l’UWE se 
transforme d’association de fait en asbl. 

 
c. 1979 à nos jours 

 
Michel Vandestrick (1983-1987) développe « une politique d’expression et de 

présence ». Pour lui, la Wallonie est la partie du pays où la notion d’entreprise libre est la 
moins bien acceptée par une certaine opinion, et il faut donc l’expliquer sans ambiguïté. Le 
patronat ne doit pas avoir mauvaise conscience, ni se culpabiliser dans cette période de crise. 
Il souhaite également développer la crédibilité de l’UWE et améliorer son efficacité. C’est 
pourquoi il porte son attention sur le contenu des messages et fait développer les études 
économiques, les enquêtes et les prises de positions des groupes de travail, la présence et la 
participation active dans les mécanismes de concertation. Il développe l’opération « portes 
ouvertes » des entreprises sur leur environnement, puis vers le monde politique et les 
enseignants. 

Michel Coenraets, en accédant à la présidence en 1987, donne du patronat l’image de 
cette Wallonie qui voit naître un peu partout et avec succès des activités nouvelles, là même 
où beaucoup de grands groupes, marqués par la crise économique, se restructurent et 
cherchent à mieux rassembler leurs forces. C’est lui qui lance, le 1er octobre 1988, le mensuel 
Dynamisme Wallon, auquel il assigne la tâche de faire connaître aux chefs d’entreprises tout 
ce qui bouge en Wallonie. 

Son successeur, Philippe Delaunois (1990-1993), veille à impliquer tous les membres 
dans le travail quotidien de l’UWE, ce qui a eu pour résultat le renforcement de sa 
représentativité. « L’UWE est l’organisation qui parle sans conteste au nom des entreprises. 
C’est en leur nom que l’Union Wallonne prend de plus en plus fréquemment des positions 
dans les matières qui conditionnent leur bonne marche et leur développement. Ces positions 
reposent sur des études approfondies menées par les services de l’UWE et confrontées aux 
réalités rencontrées par les membres. C’est pour cela que l’Union Wallonne bénéficie d’une 
audience de plus en plus manifeste de la part de ses interlocuteurs ». 

Dominique Collinet (administrateur délégué de Carmeuse) insiste, au cours de sa 
présidence (1993-1996), sur ce qui conditionne la bonne marche des entreprises implantées en 
Wallonie, notamment en demandant un minimum de stabilité juridique. « Pour se développer, 
les entreprises doivent pouvoir anticiper, c’est-à-dire connaître le contexte dans lequel vont 
se concrétiser, demain, les décisions d’investissement, d’extension, de redéploiement qu’elles 
prennent aujourd’hui », a souvent fait remarquer Dominique Collinet, tout en expliquant que 
les réalisations sont les plus importantes et les plus rapides là où il existe une entente entre les 
partenaires publics et privés quant au devenir économique d’une région. 

Michel Hahn écourta sa présidence (1996 à 1997) pour assumer la charge de 
commissaire belge de l’Exposition universelle de Hanovre 2000. Dès le départ, il entendait 
mettre sa présidence sous le signe du commerce extérieur, ambitionnant de voir les 
exportations wallonnes augmenter de 10%.  
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Patron d’une entreprise qu’il a accompagnée depuis ses débuts pour en faire un leader 
mondial dans son secteur, Jean Stéphenne (1997-2000) est particulièrement bien placé pour 
identifier les forces et faiblesses de la Wallonie. Partisan du franc parler, il a dès son entrée en 
fonction posé un diagnostic lucide et sans complaisance sur la Wallonie. Il a également 
proposé une nouvelle vision d’une Wallonie décidée à relever le défi des années 2000, vision 
défendue inlassablement à tous les niveaux politiques, patronal et syndical, jusqu’au conseil 
d’entreprise. 

Avec le slogan « Entreprendre est un acte citoyen », Jean-Jacques Verdickt (2000-
2003) prend au mot le contrat d’avenir pour la Wallonie qui ambitionne de revenir dans la 
moyenne des régions européennes en 2010 en termes d’emploi et de PIB par habitant. Pour 
lui, il s’agit avant tout de placer l’entreprise et l’acte d’entreprendre au cœur du processus de 
reconstruction de notre région. Multipliant les contacts, il accompagne le lancement de Start-
It (fonds de capital à risque pour entreprises innovantes), lance un vaste plan d’action tourné 
vers les jeunes et destiné à les rapprocher du monde de l’entreprise, et fait progresser le 
dialogue entre les différentes composantes du paysage patronal. 

En octobre 2003, c’est Henri Mestdagh (2003-2006) qui accède à la présidence de 
l’UWE. Incontestable ambassadeur de l’esprit d’entreprendre, c’est un homme engagé, aimant 
l’action, qui a fait grandir le groupe familial tant en Europe qu’outremer. Une expérience qu’il 
met à profit pour continuer à jeter des ponts entre toutes les institutions qui apportent de la 
valeur ajoutée à la Wallonie. 

En 2006, la présidence de l’UWE est assumée par Eric Domb (2006-2009). Patron 
d’une PME (Pairi Daiza) qu’il a lancée en 1993 et qu’il a développée pour en faire une 
véritable « success story », Eric Domb saisit toutes les occasions qui se présentent pour 
promouvoir, à la lumière de son expérience personnelle, l’esprit d’entreprise en Wallonie. 
Durant toute l’année 2007, et notamment à l’occasion de la formation du Gouvernement 
fédéral, il a rappelé que pour les employeurs wallons, la priorité n’est pas institutionnelle mais 
socio-économique. 

En accédant à la présidence en octobre 2009, Jean-Pierre Delwart, CEO de 
l’entreprise biotechnologique Eurogentec, a choisi d’articuler son engagement autour de 4 
axes : (1) donner (ou redonner) de l’ambition aux entrepreneurs wallons, (2) encourager et 
soutenir la rigueur de gestion des pôles de compétitivité et l’efficacité des mesures prises par 
le gouvernement, (3) promouvoir la valeur « travail » et (4) contribuer à redonner une bonne 
image à la Belgique. Il lance le plan « Ambition 2020 ». 

Les chantiers prioritaires de la présidence de Jean-François Heris (2012-2015), 
président & CEO AGC Glass Europe, étaient clairement identifiés : faire de la Wallonie « une 
pépinière de talents et de main-d’œuvre qualifiée », ce qui impliquait une amélioration de la 
qualité de l’enseignement francophone. Autres axes forts de son mandat : l’accompagnement 
des entreprises dans leur croissance et la simplification des outils publics pour faire rimer 
simplicité et efficacité. 

Pour Yves Prete (2015-2018), l’Union Wallonne des Entreprises doit garder le cap du 
plan « Ambition 2020 » qui se base sur des défis fondamentaux qui, quoi qu’il advienne 
demain, sont porteurs de progrès pour la Wallonie : la croissance des entreprises, l’efficacité 
du marché du travail, la construction d’un climat social de qualité et la modernisation de 
l’appareil public. En accédant à la présidence en 2015, il a aussi rappelé que « les 
organisations patronales ont, de tous temps, déployé beaucoup d’efforts pour expliquer le lien 
entre entreprise et bien-être des citoyens. Il est de notre devoir de continuer dans ce sens.  
Une région qui n’aime pas ses entreprises et ses entrepreneurs ne peut que s’appauvrir ». 

  

 

En 2018, Jacques Crahay (2018-2021) reprend la présidence de l’Union Wallonne 
des Entreprises. Avec un regard porté sur les générations futures, il a pour ambition de centrer 
son travail sur trois approches : l’énergie et les matières premières non renouvelables, 
l’évolution de nos relations humaines et, enfin, l’évolution technologique et en particulier la 
technologie digitale. En 2018, il déclare : « Seule une activité économique sociétalement et 
environnementalement soutenable aboutira à assurer, pour nos générations futures, la 
prospérité de la Wallonie et à maintenir, voire améliorer, son excellent cadre de vie ».  
 

L’historique de l’UWE serait incomplet sans rappeler l’apport déterminant de ceux qui 
ont eu en charge la gestion journalière de l’UWE : Michel Verbruggen, Jacques de Clercq, 
Marc de Middeleer, Roger Davreux, Pierre Beaussart, Xavier Desclée et Vincent Reuter. 
Depuis septembre 2017, cette mission est dévolue à Olivier de Wasseige. L’actuel 
administrateur délégué est licencié et maître en informatique (Université de Namur). Il a passé 
toute sa carrière dans le secteur informatique, notamment chez IBM. Il a créé sa première 
société en 1999 (DefinITion devenue Defimedia), spécialisée dans le numérique, puis en 2010 
le fonds Internet Attitude, qui investit dans des startups du secteur internet. Il a aussi été coach 
au VentureLab, l’incubateur pour étudiants-entrepreneurs du pôle académique Liège-
Luxembourg. Il enseigne toujours à l’UCLouvain. 

2. ORGANISATION ET GESTION DE L’UWE 
L’UWE est une fédération interprofessionnelle d’entreprises, ouverte à la dimension 

sectorielle. Par la mise en place d’un cadre favorable au développement des entreprises en 
Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles, elle soutient les employeurs privés et 
représente toutes les branches de l’économie marchande ainsi que tous les types d’entreprises 
en Wallonie. Elle est officiellement reconnue comme l’interlocuteur interprofessionnel 
représentant les entreprises et joue, par conséquent, le rôle d’interface entre les entreprises et 
le pouvoir politique en Région wallonne et en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ses objectifs 
sont multiples : représenter les entreprises de Wallonie auprès des instances politiques, 
économiques et sociales, assurer la défense et la promotion de leurs intérêts, étudier les 
problèmes et situations qui conditionnent la bonne marche et le développement des 
entreprises implantées en Wallonie mais également informer ses membres, les conseiller et 
leur servir de lieu de rencontre. 

  
Pour assurer ses fonctions, l’organisation se base sur les décisions de plusieurs 

instances. D’abord, sur celles de l’assemblée générale ordinaire, qui se réunit une fois par 
an et qui est composée de tous les membres de l’association en règle de cotisation. 
L’assemblée générale détient tous les pouvoirs prévus par la loi et les statuts de l’UWE. Elle 
peut, en effet, modifier les statuts, approuver les comptes et le budget, nommer les 
administrateurs pour une durée de trois ans et leur donner décharge. Vient ensuite le Conseil 
d’Administration qui se réunit une fois par mois et qui prend toutes les décisions qui ne sont 
pas réservées à l’assemblée générale. Il est composé de trente personnes parmi lesquelles sont 
désignés un président et un·e vice-président·e. Le conseil d’administration a également la 
capacité de nommer un administrateur délégué, un délégué général, un secrétaire ainsi qu’un 
trésorier. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et 
la gestion de l’association. Il peut faire passer tous les actes et contrats. Il a également la 
charge de la gestion des biens meubles et immeubles de l’UWE et c’est à lui que revient la 
possibilité d’accepter tous dons, legs ou subsides donnés à l’association.  
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L’UWE réunit aussi un Conseil des fédérations qui regroupe mensuellement les 
directeurs des fédérations sectorielles ayant affilié leurs membres à l’UWE. Enfin, le Conseil 
Stratégique est le lieu où se déterminent, après débat, les orientations à suivre par l’UWE 
dans le cadre des études à réaliser, des personnes à auditionner, des projets structurants de 
l’UWE et des positions que ses représentants sont appelés à prendre. La formulation de ces 
orientations et positions est, quant à elle, confiée au Conseil d’Administration et, en cas 
d’urgence, au président et à l’administrateur délégué.  

 
Cette structuration des autorités de l’UWE, telle que présentée, est le fruit d’une 

réforme des instances de l’association, adoptée en janvier 2020. Les instances de l’UWE ont 
en effet subi quelques modifications récentes auxquelles le chercheur devra porter attention.  
 

Les actions de l’UWE profitent à toutes les entreprises wallonnes. Conformément à 
l'article 3 des statuts de l’UWE, « peuvent être membres les entreprises industrielles, 
commerciales et de services ainsi que les fédérations et associations sectorielles, sans 
distinction de taille, exerçant une activité en Wallonie, qu'elles y aient ou non leur siège 
social ». Au sein de l’UWE, deux types de membres sont à distinguer. D’un côté, les 
membres dits « directs », eux-mêmes affiliés à l’UWE et de l’autre, les membres « indirects », 
affiliés à l’UWE par le biais des fédérations sectorielles. Depuis la création de l’asbl, le 
nombre de membres n’a cessé de s’accroitre : 348 membres en 1987, 471 en 1991, puis 1.250 
en 1994. Depuis 1997, ce ne sont pas moins de six mille membres qui font partie de l’UWE, 
soit environ les deux tiers de l’emploi privé en Wallonie (hors indépendants). La très grande 
majorité des membres de l’UWE sont des PME. 

 
Pour répondre aux attentes de tous ces entrepreneurs, l’UWE développe ses activités 

sur base d’une structure organisationnelle dont les contours ont évolué au fil des années. À ses 
débuts, on distinguait le « secrétariat général » et le département « études et expansion 
économique ». Jusqu’en 1990, étaient rassemblés au sein du « secrétariat général » : les 
relations extérieures, la politique sociale (comprenant l’enseignement et la formation), les 
questions institutionnelles, l’audio-visuel, la Communauté française et les PME. Le 
département « études et expansion économique », lui, était en charge : de la politique 
économique, de l’environnement, de l’énergie, de la politique budgétaire, de la fiscalité, de la 
politique de la recherche, des groupements technologiques, des infrastructures et de 
l’aménagement du territoire mais aussi des stratégies communicationnelles et du marketing 
UWE. En 1990, ces départements ont été scindés. De deux départements distincts, l’UWE est 
passée à quatre : le « secrétariat général », en charge du service juridique, des publications 
ainsi que des problèmes institutionnels, le département « économie, recherche et 
développement», chargé des affaires européennes, des commandes publiques et de la section 
recherche et développement, puis le département « environnement et technique », 
principalement en charge des questions d’environnement et enfin, le département « social », 
chargé de l’emploi, de la formation ainsi que de l’enseignement. Par après, les départements 
« fiscalité » et « mobilité » se sont ajoutés. 

 
Depuis 2020, l’organisation des départements de l’UWE a été largement modifiée. 

L’UWE appuie désormais son action sur une équipe qui s’articule en trois pôles : un pôle 
« compétences » qui élabore les positions de l’UWE sur les matières régionales 
intersectorielles, un pôle « appui et gestion » qui rassemble l’ensemble des services d’appui 
tels que les affiliations, les finances, l’informatique ou encore les ressources humaines et un 

  

 

pôle « partenariats » qui gère la communication et les relations avec les membres et 
partenaires privilégiés de l’UWE. Ce pôle reprend également les différentes cellules 
spécialisées, offrant des services aux entreprises, à savoir, les cellules « environnement », 
« eurodyssée » (stages européens), « mobilité », « NCP Wallonie », « parcs d’activité 
durables » et « stages en entreprises innovantes ». 

3. HISTOIRE ET ORGANISATION DE LA MAISON DES ENTREPRISES WALLONNES 
La Maison des Entreprises Wallonnes asbl, étroitement liée à l’UWE, a été créée en 

1992. Son objectif, comme défini dans ses statuts, est de « promouvoir le dynamisme des 
entreprises implantées en Wallonie en cernant et en faisant connaître notamment les 
conditions de leur succès ». Pour y parvenir l’association est en droit de faire des opérations 
mobilières et immobilières. Elle peut aliéner, échanger et acquérir des biens. Il lui est 
également permis de rassembler et diffuser toute information susceptible d’améliorer 
l’environnement des entreprises et d’identifier les contraintes handicapant leur création ou 
développement. Pour atteindre ses objectifs, l’association peut recourir à l’organisation de 
conférences, de réunions d’étude, de séances de films mais également à l’édition et la 
publication de revues, monographies et livres. 

 
Concrètement, la Maison des Entreprises Wallonnes était, depuis ses débuts, en charge 

de deux choses. D’une part, la publication mensuelle du Dynamisme Wallon, conceptualisé et 
rédigé par l’UWE et d’autre part, la gestion des bureaux de représentation à l’étranger. Ces 
bureaux ont été créés par la cellule marketing international de l’UWE pour assurer le suivi de 
missions organisées dans un pays étranger, garder le contact avec les entreprises visitées, 
remettre des offres, démarcher d’autres clients potentiels, assurer la veille du marché. La 
Maison des Entreprises Wallonnes gérait, dès lors, les contacts avec les bureaux de 
représentation de Bulgarie, de Tunisie, de Roumanie et du Brésil. À côté de cela, la gestion du 
site internet de l’UWE est également confiée à la Maison des Entreprises Wallonnes. 

 
Les choses ont également évolué pour la Maison des Entreprises Wallonnes. Avec la 

fin de la mission de la cellule marketing international, la gestion des bureaux de 
représentation s’est terminée. Cependant, en se portant acquéreur d’un Business Center à 
Ottignies Louvain-la-Neuve en 2019, la Maison des Entreprises Wallonnes en abrite la 
propriété et la gestion. 

 
Comme toute organisation, la Maison des Entreprises Wallonnes est régie par une 

série d’instances décisionnelles. L’assemblée générale se réunit chaque année et détient le 
pouvoir souverain. Elle peut modifier les statuts, nominer et révoquer les administrateurs, 
approuver les budgets et comptes, dissoudre l’association et exclure des associés. Vient 
ensuite le Conseil d’Administration composé de minimum trois personnes nommées par 
l’assemblée générale. Il est chargé de l’administration et de la gestion de l’association.  

B. ARCHIVES 

1. HISTORIQUE 
 Installée depuis 25 ans le long de la nationale 4, dans l'un des zonings wavriens 
(chemin de Stocquoy, 3), l'UWE prend la décision, début de l’été 2019, de déménager fin 
octobre 2019 de quelques centaines de mètres… à Louvain-La-Neuve. Ces nouveaux bureaux 
sont situés dans le parc scientifique de l'UCLouvain (Rue de Rodeuhaie 1).  
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ainsi que des problèmes institutionnels, le département « économie, recherche et 
développement», chargé des affaires européennes, des commandes publiques et de la section 
recherche et développement, puis le département « environnement et technique », 
principalement en charge des questions d’environnement et enfin, le département « social », 
chargé de l’emploi, de la formation ainsi que de l’enseignement. Par après, les départements 
« fiscalité » et « mobilité » se sont ajoutés. 

 
Depuis 2020, l’organisation des départements de l’UWE a été largement modifiée. 

L’UWE appuie désormais son action sur une équipe qui s’articule en trois pôles : un pôle 
« compétences » qui élabore les positions de l’UWE sur les matières régionales 
intersectorielles, un pôle « appui et gestion » qui rassemble l’ensemble des services d’appui 
tels que les affiliations, les finances, l’informatique ou encore les ressources humaines et un 

  

 

pôle « partenariats » qui gère la communication et les relations avec les membres et 
partenaires privilégiés de l’UWE. Ce pôle reprend également les différentes cellules 
spécialisées, offrant des services aux entreprises, à savoir, les cellules « environnement », 
« eurodyssée » (stages européens), « mobilité », « NCP Wallonie », « parcs d’activité 
durables » et « stages en entreprises innovantes ». 

3. HISTOIRE ET ORGANISATION DE LA MAISON DES ENTREPRISES WALLONNES 
La Maison des Entreprises Wallonnes asbl, étroitement liée à l’UWE, a été créée en 

1992. Son objectif, comme défini dans ses statuts, est de « promouvoir le dynamisme des 
entreprises implantées en Wallonie en cernant et en faisant connaître notamment les 
conditions de leur succès ». Pour y parvenir l’association est en droit de faire des opérations 
mobilières et immobilières. Elle peut aliéner, échanger et acquérir des biens. Il lui est 
également permis de rassembler et diffuser toute information susceptible d’améliorer 
l’environnement des entreprises et d’identifier les contraintes handicapant leur création ou 
développement. Pour atteindre ses objectifs, l’association peut recourir à l’organisation de 
conférences, de réunions d’étude, de séances de films mais également à l’édition et la 
publication de revues, monographies et livres. 

 
Concrètement, la Maison des Entreprises Wallonnes était, depuis ses débuts, en charge 

de deux choses. D’une part, la publication mensuelle du Dynamisme Wallon, conceptualisé et 
rédigé par l’UWE et d’autre part, la gestion des bureaux de représentation à l’étranger. Ces 
bureaux ont été créés par la cellule marketing international de l’UWE pour assurer le suivi de 
missions organisées dans un pays étranger, garder le contact avec les entreprises visitées, 
remettre des offres, démarcher d’autres clients potentiels, assurer la veille du marché. La 
Maison des Entreprises Wallonnes gérait, dès lors, les contacts avec les bureaux de 
représentation de Bulgarie, de Tunisie, de Roumanie et du Brésil. À côté de cela, la gestion du 
site internet de l’UWE est également confiée à la Maison des Entreprises Wallonnes. 

 
Les choses ont également évolué pour la Maison des Entreprises Wallonnes. Avec la 

fin de la mission de la cellule marketing international, la gestion des bureaux de 
représentation s’est terminée. Cependant, en se portant acquéreur d’un Business Center à 
Ottignies Louvain-la-Neuve en 2019, la Maison des Entreprises Wallonnes en abrite la 
propriété et la gestion. 

 
Comme toute organisation, la Maison des Entreprises Wallonnes est régie par une 

série d’instances décisionnelles. L’assemblée générale se réunit chaque année et détient le 
pouvoir souverain. Elle peut modifier les statuts, nominer et révoquer les administrateurs, 
approuver les budgets et comptes, dissoudre l’association et exclure des associés. Vient 
ensuite le Conseil d’Administration composé de minimum trois personnes nommées par 
l’assemblée générale. Il est chargé de l’administration et de la gestion de l’association.  

B. ARCHIVES 

1. HISTORIQUE 
 Installée depuis 25 ans le long de la nationale 4, dans l'un des zonings wavriens 
(chemin de Stocquoy, 3), l'UWE prend la décision, début de l’été 2019, de déménager fin 
octobre 2019 de quelques centaines de mètres… à Louvain-La-Neuve. Ces nouveaux bureaux 
sont situés dans le parc scientifique de l'UCLouvain (Rue de Rodeuhaie 1).  
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 Afin de préparer au mieux ce déménagement, Olivier de Wasseige, administrateur-
délégué de l’UWE, décide avec l’appui de son équipe de faire appel à une archiviste 
professionnelle afin de les aider à trier les dossiers et archives accumulés depuis de 
nombreuses années dans les différents bureaux. Marie-Laurence Dubois, archiviste et 
fondatrice de la société Valorescence, a ainsi coordonné les différentes étapes de tri et de 
conditionnement des dossiers durant les semaines précédant le déménagement. Les armoires 
ont été triées et vidées de leur contenu. La documentation ancienne a été éliminée, les livres et 
revues accumulés par les membres du personnel ont été rassemblés dans une pièce et proposés 
ensuite à des bibliothèques de proximité.  
 
 Durant cette phase de tri, les dossiers engageants ainsi que les archives plus anciennes 
ont fait l’objet d’un relevé sommaire afin d’identifier des séries importantes comme les 
dossiers des instances ou les publications mais également afin de repérer les dossiers 
intéressants à conserver pour faire preuve ou pour l’histoire de l’association.  
 
 Au vu du volume que constituaient ces archives rassemblées (+/- 45 m.l.) et de la taille 
du local archives dans le nouveau bâtiment, un lieu de conservation plus adéquat devait être 
trouvé. Après discussion avec l’équipe de direction, Madame Dubois a pris contact avec le 
service des archives de l’UCLouvain pour savoir si celui-ci serait d’accord d’accueillir en 
dépôt ce fonds d’archives. Les archives ont donc déménagé dans les locaux du service des 
archives de l’UCLouvain (place Montesquieu, 3, Louvain-la-Neuve). 
 
 Au terme du déménagement et au vu du travail déjà réalisé sur ce fonds, l’UWE a 
demandé à Madame Dubois de finaliser le traitement de ces archives et de réaliser un 
inventaire plus détaillé afin de faciliter les recherches dans ces archives, tant pour le personnel 
de l’UWE que pour tout chercheur qui s’intéresserait à l’histoire de l’UWE depuis sa 
fondation. Cet inventoriage plus précis a été entamé au mois de mars 2020 avec l’aide 
précieuse d’une jeune archiviste indépendante, Madame Marie Meyer. Néanmoins, la 
situation particulière liée à la pandémie de covid-19 a retardé de quelques mois la finalisation 
de travail d’inventoriage et de reconditionnement du fonds. Cela a pu finalement aboutir en 
décembre 2020.  
 
 Entretemps, les archives issues de l’asbl CEQUAL - centre wallon pour la qualité- ont 
été intégrées à ce fonds. Cette asbl créée à l’initiative de l’Union Wallonne des Entreprises et 
du Forem en 1995 avait pour mission notamment d’accompagner les entreprises dans leurs 
démarches d’amélioration de la qualité et la gestion des chèques entreprises. Les archives 
historiques de cette asbl ont été ajoutées au chapitre consacré aux « Joint-Ventures » de 
l’UWE Les archives intermédiaires de cette asbl, quant à elles, ont par ailleurs fait l’objet 
d’une autre convention de dépôt avec le service des archives de l’UCLouvain couvrant leur 
conservation temporaire et leur destruction au terme des délais légaux prévus pour ce type 
d’archives.  

2. ACQUISITION 
Après analyse des différents lieux de conservation possibles, Olivier de Wasseige a pris la 
décision de confier en dépôt les archives de l’Union Wallonne des Entreprises au service des 
archives de l’UCLouvain. Le fonds d’archives a été transféré fin octobre 2019 et l’inventaire 
finalisé entre les mois de mai et de décembre 2020 par Madame Dubois et Madame Meyer. 

  

 

Une convention de dépôt entre l’UWE et le service des archives de l’UCLouvain a été signée 
entre les parties. 

III. CONTENU ET STRUCTURE 

A. CONTENU 
 Ce fonds, constitué essentiellement par les membres du personnel de l’UWE depuis la 
création de l’association, comporte des documents couvrant plusieurs aspects des activités de 
l’organisation. Tout d’abord, le chercheur trouvera, dans ces archives, des documents relatifs 
à la gestion administrative et à l’organisation interne de l’UWE. Sont en effet conservées dans 
ce fonds, des archives documentant les statuts, les décisions des différentes instances 
(assemblées générales, conseils d’administration, bureau exécutif, etc…), les groupes de 
travail ainsi que les sources de financement, la gestion et l’administration de l’UWE.  
 
 Une fois familiarisé avec le mode de fonctionnement de l’UWE, le chercheur pourra 
se faire une idée précise des activités et études réalisées par celle-ci. Depuis ses débuts, 
l’association se concentre sur des sujets tels que la politique économique (expansion 
économique, soutien de l’innovation, politique industrielle, fiscalité, commandes publiques et 
commerce extérieur) ; l’environnement (permis d’exploitation et études d’incidence, 
aménagement du territoire, politique de l’eau et des déchets, protection de l’air) ; la 
formation et l’emploi (promotion de l’emploi et la formation, relations avec le Forem, 
primes à l’emploi et enseignement) ; la recherche (soutien et promotion de la recherche 
scientifique) ; les infrastructures (travaux publics, logement, transports urbains, transports 
fluviaux et aéroports régionaux) ; la politique de l’énergie (utilisation rationnelle de 
l’énergie, transport et distribution du gaz et de l’électricité) ; la tutelle des pouvoirs 
subordonnés (provinces et communes, intercommunales, leurs financements et les enjeux de 
la fiscalité locale) ou encore les relations des communautés et des régions avec les 
institutions européennes. Grâce aux archives des différents départements, qui constituent 
une part importante de ce fonds, le chercheur trouvera des renseignements sur de nombreux 
domaines d’intervention de l’UWE. 

 
Par ailleurs, en consultant les dossiers consacrés à la gestion des membres, aux 

accords avec les associations et fédérations professionnelles, aux « joint-ventures » et aux 
mandats de représentation de l’UWE dans divers centres de décision influençant le 
développement des entreprises situées en Région wallonne, le chercheur pourra mieux 
comprendre les objectifs et le public visés par cette fédération interprofessionnelle.  

 
À côté de cela, il pourra également se faire une idée des positions défendues par 

l’UWE au cours de son histoire. De nombreux discours de présidents, communiqués de presse 
et autres communications et études présentant les stratégies de l’UWE sont conservés dans ce 
fonds. De plus, une collection des publications ponctuelles et périodiques de l’UWE est 
également accessible. Se retrouvent, dans cette collection, l’ensemble des numéros du 
Dynamisme Wallon édités par la Maison des Entreprises Wallonnes, association étroitement 
liée à l’UWE dont le chercheur pourra également trouver quelques archives, dont notamment 
certains documents relatifs à l’organisation de l’association et aux bureaux de représentation 
de l’UWE à l’étranger.  
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 Ce fonds présente donc un intérêt pour toute personne s’intéressant au monde de 
l’entreprenariat wallon mais aussi à l’histoire économique et sociale belge francophone. Parmi 
les pistes de recherches possibles à partir de ce corpus, citons-en déjà deux :  
- La première pourrait consister en l’analyse de la collection complète des Dynamisme Wallon 
et des séries de publications qui ont précédé celle-ci. Cela peut déjà donner un regard 
intéressant sur l’histoire de la Wallonie et notamment sur l’évolution des thématiques 
environnementales ou économiques au regard du prisme des PME et entreprises qui en 
constituent le maillage essentiel.  
- La seconde recherche pourrait identifier la place qu’occupe l’UWE comme acteur essentiel 
des négociations avec les décideurs politiques et la manière dont se construisent les positions 
en interne via les réunions des groupes de travail ou les collaborations avec les associations 
patronales comme l’Union des Classes Moyennes ou les Chambres de commerce et 
d’industrie notamment.  
 
 Si les archives relatives à la création, l’organisation et la gestion de l’UWE ont été 
bien conservées, il est néanmoins important de souligner que plusieurs collaborateurs de 
l’UWE privilégient depuis plusieurs années un classement électronique de leurs dossiers. La 
plupart des dossiers « papier » qu’ils détenaient ont donc disparu. Pour compléter sa 
recherche, le chercheur est invité à consulter les archives électroniques toujours conservées 
par l’UWE. 
 

B. SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS 
 Une première phase de sélection a consisté à trier le contenu des armoires des anciens 
collaborateurs ayant quitté l’association et qui étaient restées closes depuis leur départ. La 
documentation obsolète a été éliminée et les dossiers intéressants ont été identifiés dans le 
relevé sommaire établi lors du déménagement. L’étape suivante a été d’effectuer le tri des 
publications produites par l’UWE. Un exemplaire de chacune a été inséré dans le fonds 
d’archives tandis qu’une série supplémentaire pour la conservation dans les nouveaux 
bureaux de l’UWE, ainsi qu’une « réserve opérationnelle » de 3 exemplaires de chaque 
production ont été conservées. 
 Ensuite, dans la phase de tri des dossiers, les doublons et photocopies ont été éliminés 
après vérification. Néanmoins, ce fonds contient parfois des dossiers similaires, redondants, 
car provenant de personnes différentes traitant de la même affaire. Il a alors été souvent jugé 
plus prudent de conserver ces dossiers similaires, faute d’avoir le temps d’établir une 
comparaison de toutes les pièces du dossier. 
 Pour ce qui regarde les documents comptables, les pièces justificatives de plus de 7 
ans d’âge ont été éliminées. Les documents comptables de synthèse – bilans et comptes de 
profits et pertes – figurent dans les documents préparatoires des assemblées générales et des 
réunions du conseil d’administration et une série a été rassemblée dans le chapitre I.A.5.  

C. MODE DE CLASSEMENT 
 Les documents liés aux activités de l’UWE n’étaient pas organisés suivant un plan de 
classement bien défini mais leur organisation répondait à certaines logiques de travail. Tout 
en respectant l’ordre initial (lorsqu’il existait), une structure de classement a été construite au 
fur et à mesure de la description des dossiers et avec l’aide de documents clés comme la 
structure du site internet de l’association, certains organigrammes et d’autres notes définissant 
les missions de l’asbl. La structure de classement de l’inventaire finalement adoptée reflète 

  

 

donc, autant que possible, la réalité fonctionnelle de l’association. Dans un premier temps, 
une distinction entre les archives de l’Union Wallonne des Entreprises et celles de la Maison 
des Entreprises Wallonnes a été mise en place.  Les archives de l’UWE ont ensuite été 
organisées selon neuf parties : 
- La première partie présente les archives liées aux instances décisionnelles de l’UWE. 
On y retrouve les statuts de l’asbl, les règlements d’ordre intérieur, les documents des 
assemblées générales et des conseils d’administration, les documents liés à l’organisation des 
réceptions annuelles organisées par l’UWE ainsi que des archives documentant la stratégie 
mise en place par l’UWE (réflexions stratégiques sur l’avenir et plaidoyer en vue des 
échéances électorales). C’est ici également que se trouvent les documents de gestion des 
sections provinciales et régionales qui ont été mises en place dans les années 90 afin de 
contribuer au développement de l’UWE dans les différentes régions.  
- La seconde partie rassemble les dossiers relatifs aux contacts avec les entreprises 
membres. Comme fédération professionnelle, l’UWE remplit une série de missions dont la 
représentation de ses membres dans différents organes. Dans cette partie, le chercheur 
trouvera donc des dossiers de correspondance, des conventions mais également des listes 
(non-exhaustives) des membres de l’UWE. 
- La troisième partie comprend les archives liées aux accords de collaboration avec les 
associations et fédérations professionnelles. Depuis sa création et afin d’étendre ses forces 
de négociations, l’UWE conclut, avec différentes fédérations sectorielles, les missions et 
actions qu’elle va mener pour et avec celles-ci. C’est ainsi que l’on trouvera ici le compte-
rendu de ces échanges et les conventions signées. Elle travaille aussi étroitement avec d’autres 
structures représentatives comme l’Union des Classes Moyennes ou les Chambres de 
commerce et d’industrie. On retrouve donc dans cette section, les échanges constructifs entre 
ces structures. 
- La quatrième partie de cet inventaire est la plus conséquente puisqu’elle rassemble les 
dossiers issus des différents départements de l’UWE, à savoir le secrétariat général, le 
département « Économie, recherche et développement », le département « Environnement, 
énergie et aménagement du territoire », le département « Mobilité » ainsi que les cellules 
« NCP Wallonie », « Marketing international », « Eurodyssée » et la Fondation pour 
l’enseignement.  
- La cinquième est consacrée au volet « Communication » de l’UWE et reprend les notes 
stratégiques de communication de l’UWE ainsi que les positions publiées par l’UWE. Ces 
dernières sont classées par thématiques et puis par ordre chronologique. Ce choix a été pris 
lors de l’inventoriage car les dossiers retrouvés étaient issus de différents bureaux et époques 
différentes. Enfin, on retrouve également dans cette partie l’ensemble des publications 
périodiques produites par l’UWE depuis le début de son existence ainsi que les publications 
annuelles et thématiques produites par l’association.  
- La sixième partie reprend les dossiers de gestion administrative de l’UWE. C’est dans 
cette partie que le chercheur trouvera les documents financiers, la correspondance ainsi que 
les éléments liés à la gestion des ressources humaines et la logistique de l’asbl 
-La septième partie de cet inventaire rassemble les Joint-Ventures de l’UWE. Il s’agit 
d’accords passés entre deux ou plusieurs entreprises qui acceptent de poursuivre ensemble un 
but précis pour une durée limitée. Le terme joint-venture est issu du vocabulaire du droit 
anglo-saxon où il a d'abord été utilisé. Ont été intégrées à cette partie de l’inventaire, en 2020, 
les archives du CEQUAL, à la suite de la dissolution de l’asbl. 
- La huitième partie comprend les dossiers en lien avec la représentation de l’UWE. Le 
chercheur trouvera dans ce chapitre des dossiers concernant les mandats détenus par l’UWE 
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 Ce fonds présente donc un intérêt pour toute personne s’intéressant au monde de 
l’entreprenariat wallon mais aussi à l’histoire économique et sociale belge francophone. Parmi 
les pistes de recherches possibles à partir de ce corpus, citons-en déjà deux :  
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des négociations avec les décideurs politiques et la manière dont se construisent les positions 
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patronales comme l’Union des Classes Moyennes ou les Chambres de commerce et 
d’industrie notamment.  
 
 Si les archives relatives à la création, l’organisation et la gestion de l’UWE ont été 
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plupart des dossiers « papier » qu’ils détenaient ont donc disparu. Pour compléter sa 
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par l’UWE. 
 

B. SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS 
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publications produites par l’UWE. Un exemplaire de chacune a été inséré dans le fonds 
d’archives tandis qu’une série supplémentaire pour la conservation dans les nouveaux 
bureaux de l’UWE, ainsi qu’une « réserve opérationnelle » de 3 exemplaires de chaque 
production ont été conservées. 
 Ensuite, dans la phase de tri des dossiers, les doublons et photocopies ont été éliminés 
après vérification. Néanmoins, ce fonds contient parfois des dossiers similaires, redondants, 
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donc, autant que possible, la réalité fonctionnelle de l’association. Dans un premier temps, 
une distinction entre les archives de l’Union Wallonne des Entreprises et celles de la Maison 
des Entreprises Wallonnes a été mise en place.  Les archives de l’UWE ont ensuite été 
organisées selon neuf parties : 
- La première partie présente les archives liées aux instances décisionnelles de l’UWE. 
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contribuer au développement de l’UWE dans les différentes régions.  
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(non-exhaustives) des membres de l’UWE. 
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dernières sont classées par thématiques et puis par ordre chronologique. Ce choix a été pris 
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cette partie que le chercheur trouvera les documents financiers, la correspondance ainsi que 
les éléments liés à la gestion des ressources humaines et la logistique de l’asbl 
-La septième partie de cet inventaire rassemble les Joint-Ventures de l’UWE. Il s’agit 
d’accords passés entre deux ou plusieurs entreprises qui acceptent de poursuivre ensemble un 
but précis pour une durée limitée. Le terme joint-venture est issu du vocabulaire du droit 
anglo-saxon où il a d'abord été utilisé. Ont été intégrées à cette partie de l’inventaire, en 2020, 
les archives du CEQUAL, à la suite de la dissolution de l’asbl. 
- La huitième partie comprend les dossiers en lien avec la représentation de l’UWE. Le 
chercheur trouvera dans ce chapitre des dossiers concernant les mandats détenus par l’UWE 
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dans diverses instances représentatives mais aussi les mandats exercés par les membres du 
personnel de l’UWE et des mandats dans des jurys pour la remise de prix. 
- La neuvième et dernière partie est celle des collections. Pour des raisons pratiques, les 
dossiers ou documents sur supports particuliers ou dans des formats très différents, ont été 
traités séparément. Ce chapitre a été subdivisé de la manière suivante : (1) Les logos ; (2) La 
collection photographique ; (3) La collection de Compact Disques ; (4) La collection de 
vidéos ; (5) Les roll-up et panneaux ; (6) Les drapeaux ; (7) La documentation. Signalons que 
pour les collections des CD et des supports audiovisuels, une description très sommaire a été 
faite et qu’une description plus fine devrait être réalisée après numérisation de ceux-ci. La 
fragilité de ces supports nécessite, en effet, de programmer une numérisation du contenu 
rapidement afin d’en assurer une conservation pérenne.  
 
 Les archives de la Maison des Entreprises Wallonnes, beaucoup moins volumineuses, 
ont, quant à elles, été classées selon un modèle plus simple. Un premier chapitre a été 
consacré aux statuts, aux instances ainsi qu’à la gestion de l’organisation, tandis qu’un 
deuxième a servi à rassembler les publications en lien avec la publication principale de 
l’UWE, Dynamisme Wallon. Enfin, ont été placés dans un troisième et dernier chapitre, tous 
les dossiers relatifs aux bureaux de représentation de l’UWE à l’étranger. 

IV. CONSULTATION ET UTILISATION 

A. CONDITIONS D’ACCÈS 
Lors du versement des archives de l’UWE au service des archives de l’UCLouvain, une 
convention réglant les modalités du dépôt a été signée entre les deux parties. Celle-ci précise 
les conditions de consultation exposées ci-dessous. 
 
Les archives versées par l’UWE seront accessibles au public, selon les modalités en vigueur 
au service des archives de l’UCLouvain, après un délai de 20 ans, à dater de la date de clôture 
des dossiers.  
 
En plus de ces modalités, les dossiers suivants sont :  

• directement consultables de par leur caractère public : dossiers n°743-938, 1119-1149  
• embargo jusque 2050, puis confidentialité à respecter pour les dossiers n°379-394, 

581-583, 585, 693, 706-709, 720-726, 693, 961-984, 999-1002  
• impératifs légaux (voir article 4 de la convention) 

La consultation des documents ayant moins de 20 ans sera cependant envisageable, 
moyennant l’introduction d’une demande écrite et dûment motivée auprès du Service des 
archives de l’UCLouvain. Cette demande sera transmise par les archivistes à la direction de 
l’Union Wallonne des Entreprises. L’UWE se réserve le droit de refuser l’autorisation de 
consultation sans avoir à justifier ce refus. Si l’UWE accorde le droit de consultation, le 
Service des archives de l’UCLouvain se chargera d’organiser la consultation avec le 
chercheur.  
 
Une fois par an, le déposant sera informé de toute consultation effectuée sur ses archives en 
transmettant les coordonnées complètes de la personne effectuant la consultation ainsi que 

  

 

l’objet de ses recherches. Cette information sera transmise selon les convenances du service 
des archives de l’UCLouvain. 

B. CONDITIONS DE REPRODUCTION 
Les conditions de reproduction en vigueur au service des archives de l’UCLouvain sont 
directement applicables au présent inventaire.  

C. LANGUES ET ÉCRITURE DES DOCUMENTS 
Les documents contenus dans ce fonds sont principalement rédigés en français.  

D. CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES ET CONTRAINTES TECHNIQUES 
Un certain nombre de documents sont conservés sous forme digitale et stockés sur CD ou 
DVD. D’autres sont des enregistrements sonores ou vidéo stockés sur cassettes. Le matériel 
ad hoc est requis pour leur consultation. Ces supports n’étant pas pérennes, il serait 
souhaitable qu’ils fassent l’objet d’une numérisation professionnelle dans les prochaines 
années. 

E. RECOMMANDATIONS POUR L’UTILISATION 
On ne perdra pas de vue l’intérêt de croiser les informations des dossiers thématiques avec les 
renseignements que l’on peut tirer de l’exploitation des séries : procès-verbaux de réunions, 
publications, etc. 

V. SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

A. DOCUMENTS APPARENTÉS 
Pour approfondir ses recherches, le lecteur pourra consulter des archives d’autres producteurs 
en lien avec l’UWE. Citons pour exemples :  

- Les archives de la Société Générale de Belgique : BRION, R. et MOREAU, J.-L., 
Inventaire des archives de la Société générale de Belgique s.a. Deuxième versement : 
1822-1982, Bruxelles, 2006 (Archives générales du Royaume. Inventaires, n° 382), 
xviii + 110 p. 

- Les archives de la Fédération des Entreprises de Belgique : BRION, R. et HENDRICK A. 
(avec la collaboration de MOREAU, J.-L.), Inventaire des archives de la FEB 
(Fédération des Entreprises de Belgique) et du Comité National Belge de la Chambre 
de Commerce Internationale, 1897-2007, Bruxelles, Archives générales du Royaume, 
2015, 243 p. 
 

Par ailleurs, pour les années 2010 et suivantes, le chercheur pourra compléter ses recherches 
en se penchant sur les archives électroniques toujours conservées au siège de l’Union 
Wallonne des Entreprises. Une demande argumentée peut être adressée à info@uwe.be, celle-
ci sera analysée par la direction de l’association afin d’évaluer si l’accessibilité est possible.  

B. BIBLIOGRAPHIE 
BRION R., HATRY P., MOREAU J-L.et.al., 100 ans pour l'entreprise : 1895-1995. Fédération 
des Entreprises de Belgique, Bruxelles, Racine, 1995. 
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BRION, R. et MOREAU, J.-L., La Société générale de Belgique, 1822-1997, Fonds Mercator, 
1998. 
 
Les organisations patronales régionales en Wallonie et à Bruxelles, Courrier hebdomadaire 
du CRISP, 1972/25 (n° 571), p. 1-28. 
 
Les sociétés de développement régional (S.D.R.) (II), Courrier hebdomadaire du CRISP, 
1974/6-7 (n° 632-633), p. 1-49. 
 
MEYVIS L., Markt en Macht - Het VEV van 1926 tot heden, Tielt : Lannoo, 2004. 
 
VINCENT A., L'Objectif 1 en Hainaut, Courrier hebdomadaire du CRISP, 1996/29-30 (n° 
1534-1535), p. 1-52. 

VI. CONTRÔLE DE LA DESCRIPTION 
DUBOIS M-L. et MEYER M., Inventaire des archives de l’Union Wallonne des Entreprises 
(1968-2019), Louvain-la-Neuve, 2020.  
 
Les deux autrices ont travaillé conjointement à la rédaction du présent inventaire durant 
l’année 2020, sans qu’une partie soit attribuable à l’une en particulier. Annette Hendrick a 
ensuite réalisé un travail de relecture et de correction du manuscrit final.  
Le traitement de ce fonds d’archives tient compte des normes archivistiques internationales 
telles qu’appliquées en Belgique par les Archives de l’État et exposées dans les ouvrages 
suivants : 
- PETIT R., VAN OVERSTRAETEN D., COPPENS H. et NAZET J., Terminologie 
archivistique en usage aux Archives de l’État en Belgique. I. Gestion des archives (Archives 
Générales du Royaume et Archives de l’État dans les provinces. Miscellanea Archivistica 
Manuale, 16), Bruxelles, 1994. 
- COPPENS H., De ontsluiting van archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening 
en beschrijving van archieven in het Rijksarchief (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in 
de provinciën. Miscellanea Archivistica Manuale, 21), Bruxelles, 1994. 
- Directives relatives au contenu et à la forme d’un inventaire d’archives (Archives générales 
du Royaume et Archives de l’État dans les provinces), Bruxelles, août 2012. 

VII. ANNEXES  

A. LISTE DES ABRÉVIATIONS LES PLUS UTILISÉES 

ALE. Agence Locale pour l'Emploi 
Asbl Association sans but lucratif 
AWEX Agence wallonne à l'Exportation 
CCE 
CCI 

Cellule des conseillers en environnement de l’UWE 
Chambres de commerce et d’industrie 

CCW Confédération Construction Wallonne 

CEO Chief executive officer (en français, directeur général ou 
administrateur délégué) 

CEQUAL Centre wallon de la Qualité 
CERW Conseil économique régional de Wallonie 

  

 

CESW Conseil économique et social de Wallonie 
CFB Communauté française de Belgique 
EWCM Entente wallonne des classes moyennes 

FABI Fédération Royale d'Associations Belges d'Ingénieurs 
Civils, d'Ingénieurs Agronomes et de Bioingénieurs 

FEB Fédération des Entreprises de Belgique 
Febelfin Fédération belge du secteur financier 
FSE Fond social européen 
FUCaM Facultés universitaires catholiques de Mons 
FWA Fédération Wallonne de l’Agriculture 
FWB Fédération Wallonie-Bruxelles 
GIE Groupe d’intérêt économique 
GT Groupe de travail 

IDELUX Intercommunale de Développement de la province de 
Luxembourg 

IGRETEC Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Études 
Techniques et Économiques 

IPPC Integrated Pollution Prevention and Control 
IRES Institut de recherches économiques et sociales 

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

PIB Produit intérieur brut 
PME Petite et Moyenne Entreprise 
PWC PricewaterhouseCoopers  
SAED 
s.c. 

Site d’activité économique désaffectés 
Société coopérative 

SDR Société de développement régional 
UCB Union chimique belge 
UCL Université catholique de Louvain 
UCLouvain Université catholique de Louvain 
UCM Union des Classes Moyennes 
UEB Union des Entreprises de Bruxelles 
UFENM Union Francophone des Entreprises non Marchandes 
ULB Université Libre de Bruxelles 
URE Utilisation Rationnelle de l’Énergie 
UVCW Union des Villes et Communes de Wallonie 
VEV Vlaams Economisch Verbond 
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- COPPENS H., De ontsluiting van archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening 
en beschrijving van archieven in het Rijksarchief (Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in 
de provinciën. Miscellanea Archivistica Manuale, 21), Bruxelles, 1994. 
- Directives relatives au contenu et à la forme d’un inventaire d’archives (Archives générales 
du Royaume et Archives de l’État dans les provinces), Bruxelles, août 2012. 

VII. ANNEXES  

A. LISTE DES ABRÉVIATIONS LES PLUS UTILISÉES 

ALE. Agence Locale pour l'Emploi 
Asbl Association sans but lucratif 
AWEX Agence wallonne à l'Exportation 
CCE 
CCI 

Cellule des conseillers en environnement de l’UWE 
Chambres de commerce et d’industrie 

CCW Confédération Construction Wallonne 

CEO Chief executive officer (en français, directeur général ou 
administrateur délégué) 

CEQUAL Centre wallon de la Qualité 
CERW Conseil économique régional de Wallonie 

  

 

CESW Conseil économique et social de Wallonie 
CFB Communauté française de Belgique 
EWCM Entente wallonne des classes moyennes 

FABI Fédération Royale d'Associations Belges d'Ingénieurs 
Civils, d'Ingénieurs Agronomes et de Bioingénieurs 

FEB Fédération des Entreprises de Belgique 
Febelfin Fédération belge du secteur financier 
FSE Fond social européen 
FUCaM Facultés universitaires catholiques de Mons 
FWA Fédération Wallonne de l’Agriculture 
FWB Fédération Wallonie-Bruxelles 
GIE Groupe d’intérêt économique 
GT Groupe de travail 

IDELUX Intercommunale de Développement de la province de 
Luxembourg 

IGRETEC Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Études 
Techniques et Économiques 

IPPC Integrated Pollution Prevention and Control 
IRES Institut de recherches économiques et sociales 

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

PIB Produit intérieur brut 
PME Petite et Moyenne Entreprise 
PWC PricewaterhouseCoopers  
SAED 
s.c. 

Site d’activité économique désaffectés 
Société coopérative 

SDR Société de développement régional 
UCB Union chimique belge 
UCL Université catholique de Louvain 
UCLouvain Université catholique de Louvain 
UCM Union des Classes Moyennes 
UEB Union des Entreprises de Bruxelles 
UFENM Union Francophone des Entreprises non Marchandes 
ULB Université Libre de Bruxelles 
URE Utilisation Rationnelle de l’Énergie 
UVCW Union des Villes et Communes de Wallonie 
VEV Vlaams Economisch Verbond 
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INVENTAIRE 

I. UNION WALLONNE DES ENTREPRISES (UWE) 

A. STATUTS ET ORGANISATION DE L’UWE 

1. STATUTS 
1. Statuts de l’UWE (annexes et copies d’annexes du Moniteur Belge). 

1975-2020. 1 chemise 
2. Dossier relatif à la nomination des administrateurs. 

2007. 1 chemise 

2. REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR  
3. Dossier relatif aux règlements d’ordre intérieur de l’UWE. 

1985-2015. 1 chemise 

3. HISTORIQUE DE L’UWE 
4. Dossier de réflexion sur l’évolution de l’UWE. 

1987-1988. 1 liasse 
5. Numéro 52 de la revue Industrie consacré au 20ème anniversaire de l’UWE et 

intitulé « les 20 ans de l’UWE Wallonie, région d’avenir ? ». 
novembre 1988. 1 pièce 

6. Articles relatifs à l’historique de l’UWE : articles sur la carrière et le départ de 
Pierre Beaussart, documents concernant la réalisation d’un ouvrage sur les 20 ans 
de la Région wallonne et copie d’un numéro spécial du Dynamisme Wallon sur les 
20 ans de l’UWE. 
1988-2014. 1 chemise 

7. Dossier relatif à l’implantation de l’UWE en Wallonie : notes relatives au 
déménagement de l’UWE. 
1989-1992. 1 chemise 

8. Note historique sur « la vie de l’UWE » rédigée en mars 1991. 
1991. 1 chemise 

9. Copies de discours portant sur l’histoire de l’UWE prononcés par certains 
présidents et administrateurs délégués lors d’assemblées générales ou évènements 
organisés par l’UWE. 
1992-1996. 1 chemise 
Avec notamment les discours de Michel Hahn, Philippe Delaunois, Pierre Beaussart et Dominique 
Collinet. 
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10. Dossier relatif au 25e anniversaire de l’UWE : communiqué de presse publié à 
l’occasion de l’assemblée générale du 18 octobre 1993 célébrant l‘anniversaire, 
copie du discours de Philippe Delaunois, copie du premier éditorial du 
Dynamisme Wallon et d’une note sur les axes de la doctrine de l’UWE. 
1993. 1 chemise 

11-13. Dossiers constitués par Pierre Beaussart reprenant des notes, présentations et 
positions de l’UWE sur différents sujets. 
1993-2000. 3 liasses 
11. 1993-1994.  

Avec notamment positions de l’UWE sur la création de l’emploi dans les entreprises 
et sur l’enseignement en Communauté Française. 

12. 1995-1996. 
Avec notamment position sur la réduction du temps de travail et position en matière 
communautaire, discours de Pierre Beaussart, présentation de Dominique Collinet et 
du professeur Michel Godet.  

13. 1997-1999. 
Avec notamment notes sur les défis de la Wallonie et les lignes directrices pour 
l’emploi. 

14-16. Dossier de discours prononcés à diverses occasions (conférences et colloques, 
assemblées générales de l’UWE, réceptions de Nouvel An, départs à la retraite, 
réunion de la Chambre de commerce du Tournaisis, fêtes de Wallonie et de la 
Région wallonne). 
1995-2001. 3 liasses 
Discours notamment proclamés par Pierre Beaussart, Dominique Collinet, Michel Hahn, Jean-
Jacques Verdickt, Philippe Busquin, Robert Collignon et Jean Stephenne. 
14. 1995-1996. 
15. 1997-1998. 
16. 1999-2001. 

17. Note de Jean de Lame sur le rôle de l’UWE 
1997. 1 pièce 

18. Note sur « L’expérience de l’UWE dans l’animation des réseaux d’entreprises au 
service du développement socio-économique durable de la Wallonie ». 
1999. 1 pièce 

19. Dossier concernant les présentations générales de l’UWE : supports de 
communication dont un exposé en anglais. 
1999. 1 chemise 

20. Brochure de présentation de l’UWE réalisée à l’occasion des cinquante ans et 
intitulée Accélérer la création et le développement de l’activité économique en 
Wallonie. 
2018. 1 pièce 

4. STRATÉGIE 

a. Réflexions stratégiques sur l’avenir de l’UWE 
21. Dossier relatif au plan stratégique pour la Wallonie : analyse et recommandations 

de l’UWE. 
1994. 1 chemise 
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22. Note d’orientation sur les réflexions du groupe Axe 8 « Compétences socio-
économiques et gestion publique », Mémorandum de l’UWE sur la fonction 
publique et parapublique et discours de Jean Stéphenne « Pour une Wallonie du 
XXIe siècle ». 
1995-1999. 1 chemise 

23-31. Dossiers relatifs au projet « Ambition 2020 ». 
2011-2012. 9 liasses 
23. Présentations et notes concernant la stratégie « ambition 2020 » de 

l’UWE. 
2011-2012. 

24. Stratégie UWE. 
2011-2012. 

25. Étude de Deloitte sur « le plan stratégique à l’horizon 2020 », 
documents de travail de l’UWE, notes au Gouvernement wallon, 
dossiers de présentation du projet Ambition 2020, invitations et ordres 
du jour de réunions. 
2011-2012. 

26. Notes de travail, études et correspondances : Première partie. 
2012. 

27. Notes de travail, études et correspondances : Deuxième partie. 
2012. 

28. Notes de travail, études et correspondances : Troisième partie. 
2012. 

29. Notes de travail, études et correspondances : Quatrième partie. 
2012. 

30. Notes de travail, études et correspondances : Cinquième partie. 
2012 

31. Les structures publiques en Wallonie. Chantier 3 Ambition 2020. 
2012. 

32. Brochure de présentation de la doctrine de l’UWE intitulée L’entreprise source de 
progrès. Axes d’une doctrine de l’Union Wallonne des Entreprises.  
s.d. 1 pièce 

b. Plaidoyer en vue d’échéances électorales 
33. Brochure Faits et opinions rédigée par l’UWE et présentant un mémorandum à 

l’intention du formateur du gouvernement. 
mars 1979. 1 pièce 

34. Mémorandum de l’UWE et d’autres fédérations professionnelles (FEB). 
1985. 1 chemise 

35. Mémorandum 1991 de l’UWE et documents sur les positionnements des 
différents partis francophones. 
1991. 1 liasse 

36. Dossier relatif à la préparation du mémorandum de 1995 avec des notes 
personnelles, articles de presse, différentes versions du mémorandum en 
construction, etc. 
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différents partis francophones. 
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36. Dossier relatif à la préparation du mémorandum de 1995 avec des notes 
personnelles, articles de presse, différentes versions du mémorandum en 
construction, etc. 

  

 

1994-1995. 1 liasse 
On y retrouve aussi le mémorandum de 1991. 

37. Dossier relatif au Mémorandum de l’UWE 1995 au Gouvernement régional 
bruxellois et à la Communauté française : documents de travail et document 
définitif. 
1995. 1 liasse 
Avec Mémorandum de l’Union des Entreprises de Bruxelles au nouveau Gouvernement régional. 

38. Dossier relatif au Mémorandum UWE -UCM. : synthèse relative aux élections 
législatives du juin 1999. 
1999. 1 liasse 

39. Dossier relatif au « Tour de Wallonie organisé au printemps 2004 ». Retombées 
presse et retour sur les rencontres organisées. Rencontres avec des candidats aux 
élections régionales et fédérales. 
2004. 1 liasse 
Avec recueil de coupures de presse sur les retombées média des actions menées par l’UWE lors de 
la campagne électorale de juin 2004 et supplément au Dynamisme Wallon consacré aux élections 
de juin 2004. 

40. Brochure commune UWE et UCM présentant le mémorandum relatif aux 
élections fédérales du 10 juin 2007. 
mai 2007. 1 pièce 

41. Mémorandum de l’UWE pour les élections de 2009 : dossier préparatoire.  
2009. 1 liasse 

42. Mémorandum sur les attentes de l’UWE et l’UCM pour les déclarations de 
politique générale de la Région wallonne et de la Communauté française. 
Juin 2009. 1 pièce 

43. Mémorandum de UWE pour les élections de 2014 : « Des choix clairs pour une 
Wallonie forte. 
2014. 1 pièce 

44. Brochure de l’UWE sur les « 20 priorités pour une Alliance Entreprises / pouvoirs 
locaux » réalisée à l’occasion des élections communales de 2018. 
2018. 1 pièce 

45. Dossier relatif à la préparation du mémorandum pour les élections de 2019 
présentant les priorités de l’UWE en vue des élections régionales de 2019 : 
supports imprimés de présentations orales. 
2018. 1 liasse 
Ce dossier contient également des notes personnelles d’Olivier de Wasseige. 

5. INSTANCES STATUTAIRES 
Pour consulter et comprendre au mieux cette partie de l’inventaire, il est important 
de savoir qu’en janvier 2020 l’UWE a modifié l’organisation et les missions de 
ses différentes instances statutaires. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet 
dans l’introduction du présent inventaire, dans la partie « Histoire du producteur 
et des archives ».  

Archives de l’Union Wallonne des Entreprises

27



  

 

a. Assemblées générales  
L’Assemblée générale, conformément à la loi et aux statuts de l’UWE, possède de 
nombreux pouvoirs décisionnels comme la modification des statuts, la validation 
des comptes et budgets ou encore la nomination des administrateurs. Cette 
assemblée se compose de tous les membres effectifs de l’association en règle de 
cotisation. Elle se réunit une fois par an.  

46-124.  Dossiers des assemblées générales : invitations avec ordres du jour et documents 
annexes (rapports moraux, rapports d’activités, bilans financiers et comptes de 
résultats), procès-verbaux des assemblées précédentes à approuver, documents 
préparatoires, discours prononcés, listes des membres de l’assemblée et du conseil 
d’administration et, le cas échéant, listes des administrateurs et des sociétés 
présentes ou représentées. 
1969-2018. 79 liasses 
A partir de 1991, l’UWE organise deux assemblées par an. L’assemblée générale statutaire est 
suivie d’une assemblée générale ordinaire plus académique se déroulant le même jour. En 2004, 
l’UWE prend la décision de séparer ses deux assemblées : la statutaire est organisée en juin tandis 
que l’ordinaire se déroule désormais au mois d’octobre.  
46. 1969. 

Avec statuts du 2 avril 1968. 
47. 1970. 
48. 1971. 
49. 1972. 
50. 1973. 
51. 1974. 
52. 1975. 
53. 1976. 
54. 1977. 
55. 1978. 
56. 1979. 
57. 1980. 
58. 1981. 
59. 1982. 
60. 1983. 
61. 1984. 
62. 1985. 
63. 1986. 
64. 1987. 
65. 1988. 
66. 1989. 
67. 1990. 
68. 1991. 
69. 1991. 
70. 1992. 
71. 1992. 
72. 1992. 
73. 1993. 
74. 1993. 
75. 1993. 
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76. 1994. 
77. 1994. 
78. 1995. 
79. 1996. 
80. 1997. 
81. 1997. 
82. 1998. 
83. 1998. 
84. 1999. 
85. 1999. 
86. 2000. 
87. 2000. 
88. 2001. 
89. 2001. 
90. 2002. 
91. 2002. 
92. 2003. 
93. 2003. 
94. janvier 2004. 
95. octobre 2004.  
96. mai 2005. 
97. octobre 2005. 
98. juin 2006. 
99. octobre 2006. 
100. février 2007. 
101. juin 2007. 
102. octobre 2007. 
103. juin 2008. 
104. octobre 2008. 
105. octobre 2008. 
106. juin 2009. 
107. octobre 2009. 
108. juin 2010. 
109. octobre 2010. 
110. juin 2011. 
111. octobre 2011. 
112. juin 2012. 
113. octobre 2012. 
114. juin 2013. 
115. juin 2014. 
116. octobre 2014. 
117. juin 2015. 
118. octobre 2015. 
119. juin 2016. 
120. octobre 2016. 
121. juin 2017. 
122. octobre 2017. 
123. juin 2018. 

Archives de l’Union Wallonne des Entreprises

29



  

 

124. octobre 2018. 

b. Conseil d’administration 
Le Conseil d’administration se réunit une fois par mois et prend toutes les 
décisions qui ne sont pas réservées à l’assemblée générale. Il est composé d’un 
minimum de douze personnes parmi lesquelles sont désignées un président, un 
premier vice-président ainsi qu’un ou plusieurs vice-présidents. Le conseil 
d’administration a également la capacité de nommer un administrateur délégué, 
un délégué général, un secrétaire ainsi qu’un trésorier. Il a les pouvoirs les plus 
étendus pour l’administration et la gestion de l’association et peut faire passer tous 
les actes et contrats. Il a également la charge de la gestion des biens meubles et 
immeubles de l’UWE et c’est à lui que revient la possibilité d’accepter tous dons, 
legs ou subsides donnés à l’association.  

125-207. Dossier relatif aux réunions du conseil d’administration. 
1975-2017. 82 liasses 
Ces dossiers ont été classés par année. Cependant, vu le volume de certains, ils ont été scindés en 
plusieurs parties pour faciliter la consultation.  
125. 1975. 
126. 1976. 
127. 1977. 
128. 1978. 
129. 1979. 
130. 1980. 
131. 1981. 
132. 1981. 
133. 1982. 
134. 1983. 
135. 1984. 
136. 1985. 
137. 1986. 
138. 1987. 
139. 1988. 
140. 1989. 
141. 1990. 
142. 1990. 
143. 1991. 
144. 1991. 
145. 1991. 
146. 1992. 
147. 1992. 
148. 1992. 
149. 1993. 
150. 1993. 
151. 1993. 
152. 1994. 
153. 1994. 
154. 1994. 
155. 1995. 
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156. 1995. 
157. 1995. 
158. 1996. 
159. 1996. 
160. 1996. 
161. 1997. 
162. 1997. 
163. 1997. 
164. 1998. 
165. 1998. 
166. 1998. 
167. 1999. 
168. 1999. 
169. 1999. 
170. 2000. 
171. 2000. 
172. 2000. 
173. 2001. 
174. 2001. 
175. 2002. 
176. 2002. 
177. 2003. 
178. 2003. 
179. 2003. 
180. 2004. 
181. 2004. 
182.  2004. 
183. 2005. 
184. 2005. 
185. 2005. 
186. 2006. 
187. 2006. 
188. 2006. 
189. 2007. 
190. 2007. 
191. 2007. 
192. 2008. 
193. 2008. 
194. 2008. 
195. 2009. 
196. 2009. 
197. 2010. 
198. 2011. 
199. 2012. 
200. 2012. 
201. 2013. 
202. 2014. 
203. 2015. 
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204. 2016. 
205. 2016. 
206. 2017. 
207. 2018. 

c. Bureau 
Le bureau se réunit une fois par mois, est composé du président, du premier vice-
président, des vice-présidents, de l’administrateur délégué, du directeur général, 
des représentant de l’UWE siégeant au Conseil Économique et Social de la 
Région wallonne ainsi que du président des Chambres de commerce et d’industrie 
de Wallonie. Ses membres sont nommés pour une durée d’un an par le conseil 
d’administration de l’UWE Concrètement, le bureau n’a aucune compétence 
juridique. Sa mission se limite à exécuter en interne les décisions du conseil 
d’administration. 

208-264. Dossier relatif aux réunions du bureau. 
1979-2017. 57 liasses 
Année 1990 manquante.  
Ces dossiers ont été classés par année. Pour faciliter la consultation, ils ont été scindés, quand cela 
était nécessaire, en plusieurs parties. 
208. 1979. 
209. 1980. 
210. 1981. 
211. 1982. 
212. 1983. 
213. 1984. 
214. 1985. 
215. 1986. 
216. 1987. 
217. 1988. 
218. 1989. 
219. 1991. 
220. 1991. 
221. 1992. 
222. 1992. 
223. 1993. 
224. 1993. 
225. 1993. 
226. 1994. 
227. 1994. 
228. 1995. 
229. 1995. 
230. 1996. 
231. 1996. 
232. 1997. 
233. 1997. 
234. 1998. 
235. 1998. 
236. 1999. 
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204. 2016. 
205. 2016. 
206. 2017. 
207. 2018. 

c. Bureau 
Le bureau se réunit une fois par mois, est composé du président, du premier vice-
président, des vice-présidents, de l’administrateur délégué, du directeur général, 
des représentant de l’UWE siégeant au Conseil Économique et Social de la 
Région wallonne ainsi que du président des Chambres de commerce et d’industrie 
de Wallonie. Ses membres sont nommés pour une durée d’un an par le conseil 
d’administration de l’UWE Concrètement, le bureau n’a aucune compétence 
juridique. Sa mission se limite à exécuter en interne les décisions du conseil 
d’administration. 

208-264. Dossier relatif aux réunions du bureau. 
1979-2017. 57 liasses 
Année 1990 manquante.  
Ces dossiers ont été classés par année. Pour faciliter la consultation, ils ont été scindés, quand cela 
était nécessaire, en plusieurs parties. 
208. 1979. 
209. 1980. 
210. 1981. 
211. 1982. 
212. 1983. 
213. 1984. 
214. 1985. 
215. 1986. 
216. 1987. 
217. 1988. 
218. 1989. 
219. 1991. 
220. 1991. 
221. 1992. 
222. 1992. 
223. 1993. 
224. 1993. 
225. 1993. 
226. 1994. 
227. 1994. 
228. 1995. 
229. 1995. 
230. 1996. 
231. 1996. 
232. 1997. 
233. 1997. 
234. 1998. 
235. 1998. 
236. 1999. 

  

 

237. 1999. 
238. 2000. 
239. 2000. 
240. 2001. 
241. 2001. 
242. 2002. 
243. 2002. 
244. 2003. 
245. 2003. 
246. 2004. 
247. 2004. 
248. 2005. 
249. 2005. 
250.  2006. 
251. 2006. 
252. 2007. 
253.  2007. 
254. 2008. 
255. 2009. 
256.  2010. 
257. 2011. 
258.  2012. 
259. 2013. 
260.  2014. 
261. 2015. 
262.  2016. 
263. 2017. 
264. 2018. 

d. Comité de contact 
Le comité de contact réunit mensuellement les directeurs des fédérations 
sectorielles ayant affilié leurs membres à l’UWE 

265-318. Dossiers des réunions du comité de contact. 
1994-2017. 53 liasses 
Ces dossiers ont été classés par année. Cependant, vu le volume de certains, ils ont été scindés en 
plusieurs parties pour faciliter la consultation. 
265. 1994. 
266. 1994. 
267. 1994. 
268. 1995. 
269. 1995. 
270. 1995. 
271. 1996. 
272. 1996. 
273. 1996. 
274. 1997. 
275. 1997. 
276. 1998. 
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277. 1998. 
278. 1999. 
279. 1999. 
280. 1999. 
281. 2000. 
282. 2000. 
283. 2000. 
284. 2001. 
285. 2001. 
286. 2002. 
287. 2002. 
288. 2003. 
289. 2003. 
290. 2004. 
291. 2004. 
292. 2005. 
293. 2005. 
294. 2006. 
295. 2006. 
296. 2007. 
297. 2007. 
298. 2008. 
299. 2008. 
300. 2009. 
301.  2009. 
302. 2010. 
303. 2010. 
304. 2011. 
305. 2011. 
306. 2012. 
307. 2012. 
308. 2012. 
309. 2013. 
310. 2013. 
311. 2014. 
312. 2014. 
313.  2015. 
314. 2015. 
315. 2016. 
316. 2017. 
317. 2017. 
318. 2018. 

e. Réception de nouvel an  
Chaque année l’UWE organise des réceptions de nouvel an, appelées 
« cocktails ».  
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277. 1998. 
278. 1999. 
279. 1999. 
280. 1999. 
281. 2000. 
282. 2000. 
283. 2000. 
284. 2001. 
285. 2001. 
286. 2002. 
287. 2002. 
288. 2003. 
289. 2003. 
290. 2004. 
291. 2004. 
292. 2005. 
293. 2005. 
294. 2006. 
295. 2006. 
296. 2007. 
297. 2007. 
298. 2008. 
299. 2008. 
300. 2009. 
301.  2009. 
302. 2010. 
303. 2010. 
304. 2011. 
305. 2011. 
306. 2012. 
307. 2012. 
308. 2012. 
309. 2013. 
310. 2013. 
311. 2014. 
312. 2014. 
313.  2015. 
314. 2015. 
315. 2016. 
316. 2017. 
317. 2017. 
318. 2018. 

e. Réception de nouvel an  
Chaque année l’UWE organise des réceptions de nouvel an, appelées 
« cocktails ».  

  

 

319-346. Dossier relatif aux Cocktails UWE. 
1992-2013. 28 liasses 
319. 1992. 
320. 1993. 
321. 1994. 
322. 1995. 
323. 1996. 
324. 1997. 
325. 1998. 
326. 1999. 
327. 2000. 
328. 2001. 
329. 2002. 
330. 2003. 
331. 2004. 
332. 2005. 
333. 2006. 
334. 2007. 
335. 2008. 
336. 2009. 
337. 2010. 
338. 2011. 
339. 2012. 
340. 2013. 
341. 2014. 
342. 2015. 
343. 2016. 
344. 2017. 
345. 2018. 
346. 2019. 

6. SECTIONS PROVINCIALES ET REGIONALES DE L’UWE 
En ouvrant plusieurs sections provinciales, l’UWE s’est donné pour objectif 
principal de créer, maintenir et développer un esprit de solidarité entre les 
entreprises établies dans chaque province. Ces sections provinciales ont également 
pour buts de faire connaître l’UWE à un niveau plus local et de diffuser les 
positions de cette dernière auprès des autorités politiques, administratives, 
économiques et sociales locales. Elles doivent aussi informer les instances de 
l’UWE des besoins formulés par les entreprises locales et assurer la défense des 
intérêts économiques, sociaux et moraux des entreprises de la province. Elles 
travaillent en harmonie avec l’organisation centrale et associent l’administrateur 
délégué de l’UWE à leurs activités.  

347. Notes relatives aux objectifs, aux membres et à la présidence des sections 
provinciales de l’UWE. 
1999. 3 pièces 
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a. Union Wallonne des Entreprises Charleroi (UWEC) 
348. Dossier des assemblées générales : invitations, procès-verbaux et procurations. 

1996. 1 chemise 
349. Dossier relatif à la participation de l’UWEC à la coopérative Héraclès : invitation 

et ordres du jour des assemblées générales, comptes annuels et rapports de 
gestion. 
2000-2008. 1 chemise 

b. Union Wallonne des Entreprises Hainaut (UWEH) 
350. Statuts de l’UWEH.  

1986. 1 pièce 
351-353. Dossier relatif aux assemblées générales et réunions du conseil d’administration : 

listes des membres du conseil d’administration, procès-verbaux et annexes (dont 
certains rapports annuels) et listes des participants. 
1996-2002. 2 liasses et 1 chemise 
351. 1996. 1 chemise 
352. 1997-1999. 1 liasse 
353. 2000-2002. 1 liasse 

354. Comptes annuels pour les années 1996 à 2001 (avec rapport sur la situation 
financière de 2002). 
1996-2002. 1 chemise 

355. Dossier relatif à la participation de l’UWEH aux réunions du comité de pilotage 
de l’Observatoire socio-économique du bassin de Charleroi-OSEC : invitations et 
comptes rendus de réunions. 
1997-1998. 1 chemise 

356. Dossier relatif au « Contrat rivière Sambre » : invitation à la signature et note de 
présentation de la charte du contrat, note sur le programme d’actions du contrat et 
exemplaire du n°4 de l’Info Sambre, bulletin de coordination du contrat rivière 
Sambre et affluents. 
1998. 1 chemise 

357. Pacte territorial pour l’emploi du bassin industriel hennuyer rédigé par les Ateliers 
de la FUCaM, la Faculté Warocqué de l’Université de Mons-Hainaut, la s.c. 
Comase et Cerisis (Mai 1998). 
1998. 1 pièce  

358. Dossier relatif à une intervention d’Elio Di Rupo lors de l’assemblée générale du 
8 juillet 1998 : invitation et ordre du jour, support de présentation imprimé, 
programme de la visite et documentation. 
1998. 1 chemise 

359. Dossier relatif au pacte territorial pour l’emploi du bassin industriel hennuyer : 
invitations et procès-verbaux (avec annexes) du conseil d’administration de l’asbl 
Pacte territorial pour l’emploi, notes de synthèses sur le pacte, rapport 
intermédiaire et correspondance. 
1998-1999. 1 liasse 
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a. Union Wallonne des Entreprises Charleroi (UWEC) 
348. Dossier des assemblées générales : invitations, procès-verbaux et procurations. 

1996. 1 chemise 
349. Dossier relatif à la participation de l’UWEC à la coopérative Héraclès : invitation 

et ordres du jour des assemblées générales, comptes annuels et rapports de 
gestion. 
2000-2008. 1 chemise 

b. Union Wallonne des Entreprises Hainaut (UWEH) 
350. Statuts de l’UWEH.  

1986. 1 pièce 
351-353. Dossier relatif aux assemblées générales et réunions du conseil d’administration : 

listes des membres du conseil d’administration, procès-verbaux et annexes (dont 
certains rapports annuels) et listes des participants. 
1996-2002. 2 liasses et 1 chemise 
351. 1996. 1 chemise 
352. 1997-1999. 1 liasse 
353. 2000-2002. 1 liasse 

354. Comptes annuels pour les années 1996 à 2001 (avec rapport sur la situation 
financière de 2002). 
1996-2002. 1 chemise 

355. Dossier relatif à la participation de l’UWEH aux réunions du comité de pilotage 
de l’Observatoire socio-économique du bassin de Charleroi-OSEC : invitations et 
comptes rendus de réunions. 
1997-1998. 1 chemise 

356. Dossier relatif au « Contrat rivière Sambre » : invitation à la signature et note de 
présentation de la charte du contrat, note sur le programme d’actions du contrat et 
exemplaire du n°4 de l’Info Sambre, bulletin de coordination du contrat rivière 
Sambre et affluents. 
1998. 1 chemise 

357. Pacte territorial pour l’emploi du bassin industriel hennuyer rédigé par les Ateliers 
de la FUCaM, la Faculté Warocqué de l’Université de Mons-Hainaut, la s.c. 
Comase et Cerisis (Mai 1998). 
1998. 1 pièce  

358. Dossier relatif à une intervention d’Elio Di Rupo lors de l’assemblée générale du 
8 juillet 1998 : invitation et ordre du jour, support de présentation imprimé, 
programme de la visite et documentation. 
1998. 1 chemise 

359. Dossier relatif au pacte territorial pour l’emploi du bassin industriel hennuyer : 
invitations et procès-verbaux (avec annexes) du conseil d’administration de l’asbl 
Pacte territorial pour l’emploi, notes de synthèses sur le pacte, rapport 
intermédiaire et correspondance. 
1998-1999. 1 liasse 

  

 

360. Dossier de correspondance relatif à diverses activités organisées par l’UWEH. 
1998-2000. 1 chemise 

361-368. Dossier relatif au projet « Phasing Out-Objectif 1 2000-2006 ». 
1999-2001. 5 liasses et 3 chemises 
L’ensemble des dossiers ci-dessous englobe les cinq domaines d’actions du Phasing Out 
permettant d’attirer, améliorer et accroître les moyens de production du Hainaut, à savoir : la 
formation, la recherche et développement, l’animation économique, les aides aux entreprises et 
l’assainissement des friches industrielles et la réhabilitation du tissu urbain.  
361. Procès-verbaux de réunions consacrées à la mise en place du projet 

(avec annexes), notes relatives à l’élaboration des lignes directrices et 
fiche descriptive du projet, documentation et correspondance. 
1999-2000. 1 liasse 

362. Dossier de la « Task Force » en charge de l’évaluation des différents 
projets proposés : comptes rendus de réunions (avec annexes dont 
listes de questions à poser aux différents porteurs de projets, listes des 
projets présentés en juin 2000. 
2000. 1 liasse 

363. Dossier de la « Task Force » en charge de l’évaluation des différents 
projets proposés : comptes rendus de réunions avec annexes dont les 
listes de questions à poser aux différents porteurs de projets, les listes 
des projets présentés. 
2000. 1 liasse 

364. Propositions de l’IGRETEC en vue de l’assainissement-réaffectation 
de SAED en région de Charleroi dans le cadre du projet Phasing Out. 
2000. 1 chemise 

365. Fiches de candidatures présentant divers projets dans le cadre du 
Phasing Out-Objectif 1. 
2000. 1 liasse 

366. Fiche de candidature présentée par l’ETI (Équipe Technique Intégrée) 
et tableau d’encodage des dossiers transmis au cabinet du ministre-
Président. 
2000-2001. 1 liasse 

 Avec rapport d’activités relatif à la mesure 1.1.8 du document de programmation. 
367. Procès-verbaux et listes des participants aux réunions du projet 

2000-2001. 1 chemise 
368. Présentation des propositions du GIE Hennuyer des Incubateurs en 

économie sociale dans le cadre du projet « Phasing Out-Objectif 1 ». 
2001. 1 chemise 

369. Listes des membres et administrateurs de l’UWEH. 
2000. 1 liasse 

370. Acte de dissolution de l’UWEH publié au Moniteur belge du 13 mai 2019. 
Mai 2019. 1 pièce 

c. UWEL 
371. Publication de l’UWEL Pour une doctrine patronale : quelques réflexions de 

l’UWE section de Liège et Les grands axes d’une politique d’entreprise, rapport 
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du groupe de travail « politique patronale » de Fabrimetal. 
Décembre 1975. 1 chemise 

372. Dossier relatif aux commissions « Relations publiques » et « Innovation » de 
l’UWEL. 
1982-1989. 1 liasse 

373. Dossier concernant la gestion de l’UWEL : compte-rendu de réunion relative aux 
statuts de la section, notes sur les principaux axes de fonctionnement de l’UWEL 
et sur la concertation sociale (prise de position commune de la FEB, de l’UWE, 
du VEV et de l’UEB). 
1996-2000. 1 chemise 

374. Dossier concernant les projets de modification des statuts de l’UWEL : Union 
Wallonne des Entreprises, section Province de Liège » faisant suite à la 
modification de la loi sur les asbl de 2002.  
2002-2004. 1 chemise 
On y retrouve aussi une version du règlement d’ordre intérieur de 2003. 

375. Statuts de l’UWEL.  
2003-2016. 1 chemise 

d. La Dorsale 
La Dorsale est une régionale à part, sans statuts, qui rassemble les provinces du 
Luxembourg, de Namur et du Brabant Wallon.  

376. Dossier concernant la Dorsale : lettres aux membres, invitations aux diners et 
activités diverses, ordres du jour et procès-verbaux de réunions. 
1986-1989. 1 chemise 

B. LES ENTREPRISES MEMBRES 
Si bon nombre de ces membres sont directement affiliés à l’UWE, d’autres le sont 
indirectement par le biais des associations et fédérations sectorielles. Dans ce cas, 
ce sont les associations et fédérations qui communiquent à l’UWE leurs listes de 
membres. Ces membres, bien qu’indirects, reçoivent tout de même les bulletins 
d’information et circulaires de l’UWE. En 2020, l’Union Wallonne des 
Entreprises compte 6.000 membres.  

1. CORRESPONDANCE AVEC LES MEMBRES 
377-378. Courriers échangés entre l’UWE et ses membres. 

1992. 2 liasses 
377. Classement de A à G.  
378. Classement de H à Z. 

2. GESTION DES MEMBRES 
Il est à signaler que les listes de membres conservées dans ce fonds ne sont que 
des échantillonnages permettant de se faire une idée des documents conservés 
dans ce type de dossiers. Ces listes ne sont en aucun cas une représentation 
exhaustive de la réalité. 
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du groupe de travail « politique patronale » de Fabrimetal. 
Décembre 1975. 1 chemise 

372. Dossier relatif aux commissions « Relations publiques » et « Innovation » de 
l’UWEL. 
1982-1989. 1 liasse 

373. Dossier concernant la gestion de l’UWEL : compte-rendu de réunion relative aux 
statuts de la section, notes sur les principaux axes de fonctionnement de l’UWEL 
et sur la concertation sociale (prise de position commune de la FEB, de l’UWE, 
du VEV et de l’UEB). 
1996-2000. 1 chemise 

374. Dossier concernant les projets de modification des statuts de l’UWEL : Union 
Wallonne des Entreprises, section Province de Liège » faisant suite à la 
modification de la loi sur les asbl de 2002.  
2002-2004. 1 chemise 
On y retrouve aussi une version du règlement d’ordre intérieur de 2003. 

375. Statuts de l’UWEL.  
2003-2016. 1 chemise 

d. La Dorsale 
La Dorsale est une régionale à part, sans statuts, qui rassemble les provinces du 
Luxembourg, de Namur et du Brabant Wallon.  

376. Dossier concernant la Dorsale : lettres aux membres, invitations aux diners et 
activités diverses, ordres du jour et procès-verbaux de réunions. 
1986-1989. 1 chemise 

B. LES ENTREPRISES MEMBRES 
Si bon nombre de ces membres sont directement affiliés à l’UWE, d’autres le sont 
indirectement par le biais des associations et fédérations sectorielles. Dans ce cas, 
ce sont les associations et fédérations qui communiquent à l’UWE leurs listes de 
membres. Ces membres, bien qu’indirects, reçoivent tout de même les bulletins 
d’information et circulaires de l’UWE. En 2020, l’Union Wallonne des 
Entreprises compte 6.000 membres.  

1. CORRESPONDANCE AVEC LES MEMBRES 
377-378. Courriers échangés entre l’UWE et ses membres. 

1992. 2 liasses 
377. Classement de A à G.  
378. Classement de H à Z. 

2. GESTION DES MEMBRES 
Il est à signaler que les listes de membres conservées dans ce fonds ne sont que 
des échantillonnages permettant de se faire une idée des documents conservés 
dans ce type de dossiers. Ces listes ne sont en aucun cas une représentation 
exhaustive de la réalité. 

  

 

379-391. Dossiers relatifs aux entreprises désaffiliées.  
 s.d. 13 boîtes 
379. AB-AR. 
380. AS-BG. 
381. BI-CG. 
382. CH-COC. 
383. COG-DEC. 
384. DER-EN. 
385. EO-GAL. 
386. GAU-GT. 
387. HA-KP. 
388. LA-OU. 
389. PA-SI. 
390. SL-SW. 
391. TE-ZI. 

392. Liste des membres de l’UWE en règle de cotisation au 30 juin 1981. 
1981. 1 pièce 

393. Dossier concernant la gestion des cotisations  des membres de l’UWE : listes des 
membres UWE. 
1985-1994. 1 chemise 

394. Dossier relatif à l’affiliation des fédérations sectorielles à l’UWE et calculs du 
montant des cotisations par secteurs. 
2001-2009. 1 chemise 

395-396. Dossiers relatifs à la réalisation par McKinsey d’une étude : « dynamiser la région 
au travers d’organisations patronales performantes ». 
2002. 2 liasses 
395. Documents de présentation du projet d’étude, comptes rendus de 

réunions du comité de pilotage, enquête du Boston consulting group et 
documents de travail divers. 
2002.  

396. Étude McKinsey « dynamiser la région au travers d’organisation 
patronales performantes ».  
2002.  
Versions successives présentées au comité d’accompagnement + échanges sur celle-
ci. 

3. GROUPES DE TRAVAIL 
L’UWE depuis ses débuts organise des groupes de travail sur différentes 
thématiques. À chaque commission spécialisée du Conseil Économique et Social 
de la Région wallonne correspond, au sein de l’UWE, un groupe de travail dont le 
président est désigné par le conseil d’administration sur proposition du bureau. 
Ces groupes ont pour objectif de préparer les prises de position et initiatives des 
représentants de l’UWE. À côté de cela, d’autres groupes peuvent être créés en 
fonction des besoins et avec l’accord du bureau. Ces groupes sont ouverts à toutes 
les entreprises membres et alimentent les réflexions des conseils.  
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397-398. Dossier relatif aux groupes de travail « Formation ». 
1983-1999. 1 liasse et 1 chemise 
397. GT « Formation » : invitations et procès-verbaux de réunions avec 

annexes. 
1983-1988. 1 liasse 

398. Groupe de réflexion « Enseignement et formation ». 
1998-1999. 1 chemise 

399-403. Dossiers relatifs au GT « Environnement » : liste des membres du GT, invitations 
et procès-verbaux de réunions avec annexes, documentation et correspondance. 
1992-2016. 3 liasses et 2 chemises 
399. Section Ecotaxes et emballages. 

1992-1993. 1 liasse 
400. Section IPPC. 

2004-2012. 1 chemise 
401. Section eaux. 

2011-2012. 1 chemise 
402. Section déchets. 

2013. 1 liasse 
403. Fédérations sectorielles. 

2013-2016. 1 liasse 
404-408. Dossiers relatifs au GT « Energie ». 

2000-2017. 5 liasses 
404. Section aspects économiques et politique énergétique. 

2000-2001. 
405. Invitations et procès-verbaux de réunions avec annexes. 

2006-2013. 
406. Invitations et procès-verbaux de réunions avec annexes. 

2012-2017.  
407. Section accords de Branche de la deuxième génération (ADBIIG) I. 

2012.  
Avec projet d’accord (document de travail). 

408. Section accords de Branche de la deuxième génération (ADBIIG et 
CDI) II. 
2012-2015.  

409-413. Dossiers relatifs au GT « Politique de la recherche ». 
2001-2018. 5 liasses 
409. 2001-2003. 
410. 2003-2007.  
411. 2007-2010. 
412. 2011-2014. 
413. 2014-2018. 

414-415. Dossiers relatifs au GT « Changement climatique et accords de branche » : 
invitations et procès-verbaux de réunions avec annexes. 
2002-2008. 2 liasses 
414. 2002-2004. 
415. 2005-2008.  
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397-398. Dossier relatif aux groupes de travail « Formation ». 
1983-1999. 1 liasse et 1 chemise 
397. GT « Formation » : invitations et procès-verbaux de réunions avec 

annexes. 
1983-1988. 1 liasse 

398. Groupe de réflexion « Enseignement et formation ». 
1998-1999. 1 chemise 

399-403. Dossiers relatifs au GT « Environnement » : liste des membres du GT, invitations 
et procès-verbaux de réunions avec annexes, documentation et correspondance. 
1992-2016. 3 liasses et 2 chemises 
399. Section Ecotaxes et emballages. 

1992-1993. 1 liasse 
400. Section IPPC. 

2004-2012. 1 chemise 
401. Section eaux. 

2011-2012. 1 chemise 
402. Section déchets. 

2013. 1 liasse 
403. Fédérations sectorielles. 

2013-2016. 1 liasse 
404-408. Dossiers relatifs au GT « Energie ». 

2000-2017. 5 liasses 
404. Section aspects économiques et politique énergétique. 

2000-2001. 
405. Invitations et procès-verbaux de réunions avec annexes. 

2006-2013. 
406. Invitations et procès-verbaux de réunions avec annexes. 

2012-2017.  
407. Section accords de Branche de la deuxième génération (ADBIIG) I. 

2012.  
Avec projet d’accord (document de travail). 

408. Section accords de Branche de la deuxième génération (ADBIIG et 
CDI) II. 
2012-2015.  

409-413. Dossiers relatifs au GT « Politique de la recherche ». 
2001-2018. 5 liasses 
409. 2001-2003. 
410. 2003-2007.  
411. 2007-2010. 
412. 2011-2014. 
413. 2014-2018. 

414-415. Dossiers relatifs au GT « Changement climatique et accords de branche » : 
invitations et procès-verbaux de réunions avec annexes. 
2002-2008. 2 liasses 
414. 2002-2004. 
415. 2005-2008.  

  

 

416. Dossier concernant le GT « Développement durable » : invitations et procès-
verbaux de réunions avec annexes. 
2006-2007. 1 chemise 

417-418. Dossiers relatifs au groupe de travail « Fiscalité locale » : sommaire des groupes 
de travail, convocations et procès-verbaux de réunions avec annexes. 
2006-2016. 2 liasses 
417. 2006-2009. 
418. 2010-2016.  

419-423. Dossiers relatifs au GT « Social » : invitations, procès-verbaux de réunions avec 
annexes, notes de séances, liste des participants. 
2012-2013. 5 liasses 
419. 2012-2013.  
420. 2014.  
421. 2015-2016. 
422. 2017-2018. 
423. 2018-2020. 

C. ACCORDS DE COLLABORATION AVEC LES ASSOCIATIONS ET 
FÉDÉRATIONS PROFESSIONNELLES  

Parmi les enjeux auxquels peuvent être confrontées les entreprises, il y a, à la fois, 
des enjeux interprofessionnels (expansion économique, fiscalité, aide à l’emploi, à 
la formation, à l’exportation) mais également des enjeux plus sectoriels. Pour faire 
face à cette réalité et pour harmoniser les positions patronales, l’UWE a conclu 
des conventions de collaboration avec des fédérations sectorielles. En vertu de ces 
conventions, l’UWE a reçu un mandat explicite pour toutes les questions 
interprofessionnelles régionales et communautaires. Elle s’est engagée à associer 
les fédérations sectorielles à toutes les questions qui relèvent de leur compétence 
et qui se posent au niveau régional ou communautaire. L’UWE associe également 
à ses travaux et dans certaines de ses délégations des représentants des secteurs et 
fait appel à leurs spécialistes. 

1. ACCORDS ENTRE L’UWE ET LES FEDERATIONS SECTORIELLES  
424. Dossier concernant l’UPEDI (Union Professionnel des Entreprises de Travail 

Intérimaire) : correspondance, liste des agréments, projet de décret concernant la 
reconnaissance du bureau de travail intérimaire en activité dans la Région 
flamande et lettre de demande de rédaction d’une convention entre l’UWE et 
UPEDI. 
1981-1988. 1 chemise 

425. Notes sur l’affiliation d’une fédération sectorielle à l’UWE (1997, 1998) et 
modèle de protocole d’accord entre l’UWE et une fédération. 
1997-1998. 1 chemise 

426. Dossier relatif au protocole d’accord entre la FEB, l’UWE, la VEV et l’UEB. 
1981-1991. 1 liasse 
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427-428. Dossiers concernant les conventions signées avec différentes fédérations 
professionnelles. 
1981-1994. 2 chemises 
427. Fédération de l’Industrie du Gaz ; Association de l’Industrie des 

Carrières, Union des Producteurs belges de Chaux, Calcaires, 
Dolomies et roduits connexes ; Fédération Belge des Industrie de 
l’Habillement asbl ; Association des Fabricants de Pâtes, Papiers et 
Cartons de Belgique, Confédération des Brasseries de Belgique, 
Burobel, etc. 
1981-1989. 1 chemise 

428. Chambres de commerce et d’industrie de Liège ;VEV ; Fabrimétal, 
Région wallonne ; Confédération Professionnelle du Sucre et de ses 
Dérivés ; Industrie cimentière belge, Fédération des Entreprises de 
Métaux Non-Ferreux, Cobelpa, etc.  
1991-1994.  1 chemise 

429. Dossier relatif aux accords et affiliations entre l’UWE et d’autres 
fédérations sectorielles : correspondance, notes manuscrites, divers. 
1991-1994. 1 liasse 

430. Dossier relatif au protocole d’accord entre l’UWE et Fabrimétal Région wallonne 
concernant l’affiliation directe des entreprises du secteur de l’industrie 
technologique à l’UWE. 
1992-1993, 2003. 1 chemise 

431. Dossier concernant les accords et affiliations comme membres de l’UWE des 
entreprises de différents secteurs : protocoles d’accords avec ces secteurs et 
informations sur ces différents secteurs. 
1993-1995. 1 liasse 

432. Dossier concernant le VEV (Vlaams Economish Verbond). 
1996. 1 chemise 

433. Dossier de documentation relative à différentes fédérations professionnelles 
belges (dont notamment Faxtuel, l’Association des entreprises de Wavre, La 
Fédération des Industries Chimiques de Belgique, Ascobel, le CCW, Fabrimétal et 
l’UNICE). 
1996-2000. 1 liasse 

434. Dossier relatif au comité Brussel et au Vlaams Economic Verbond: notes diverses. 
2001. 1 chemise 

435. Dossier concernant le protocole d’accord entre les membres patronaux du Conseil 
économique et social de la Région wallonne, à savoir l’EWCM-UCM, la FWA, 
l’UFENM et l’UWE. 
2002. 1 pièce 

436. Dossier constitué par Olivier de Wasseige sur les fédérations membres de 
l’UWE : CCW, Ores, Fedustria, Comeos, Febelcem, Fermabel, Febeg, Fevia, 
Febeliec, Indufed.  
2013-2019. 1 boite 
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427-428. Dossiers concernant les conventions signées avec différentes fédérations 
professionnelles. 
1981-1994. 2 chemises 
427. Fédération de l’Industrie du Gaz ; Association de l’Industrie des 

Carrières, Union des Producteurs belges de Chaux, Calcaires, 
Dolomies et roduits connexes ; Fédération Belge des Industrie de 
l’Habillement asbl ; Association des Fabricants de Pâtes, Papiers et 
Cartons de Belgique, Confédération des Brasseries de Belgique, 
Burobel, etc. 
1981-1989. 1 chemise 

428. Chambres de commerce et d’industrie de Liège ;VEV ; Fabrimétal, 
Région wallonne ; Confédération Professionnelle du Sucre et de ses 
Dérivés ; Industrie cimentière belge, Fédération des Entreprises de 
Métaux Non-Ferreux, Cobelpa, etc.  
1991-1994.  1 chemise 

429. Dossier relatif aux accords et affiliations entre l’UWE et d’autres 
fédérations sectorielles : correspondance, notes manuscrites, divers. 
1991-1994. 1 liasse 

430. Dossier relatif au protocole d’accord entre l’UWE et Fabrimétal Région wallonne 
concernant l’affiliation directe des entreprises du secteur de l’industrie 
technologique à l’UWE. 
1992-1993, 2003. 1 chemise 

431. Dossier concernant les accords et affiliations comme membres de l’UWE des 
entreprises de différents secteurs : protocoles d’accords avec ces secteurs et 
informations sur ces différents secteurs. 
1993-1995. 1 liasse 

432. Dossier concernant le VEV (Vlaams Economish Verbond). 
1996. 1 chemise 

433. Dossier de documentation relative à différentes fédérations professionnelles 
belges (dont notamment Faxtuel, l’Association des entreprises de Wavre, La 
Fédération des Industries Chimiques de Belgique, Ascobel, le CCW, Fabrimétal et 
l’UNICE). 
1996-2000. 1 liasse 

434. Dossier relatif au comité Brussel et au Vlaams Economic Verbond: notes diverses. 
2001. 1 chemise 

435. Dossier concernant le protocole d’accord entre les membres patronaux du Conseil 
économique et social de la Région wallonne, à savoir l’EWCM-UCM, la FWA, 
l’UFENM et l’UWE. 
2002. 1 pièce 

436. Dossier constitué par Olivier de Wasseige sur les fédérations membres de 
l’UWE : CCW, Ores, Fedustria, Comeos, Febelcem, Fermabel, Febeg, Fevia, 
Febeliec, Indufed.  
2013-2019. 1 boite 

  

 

2. ACCORDS AVEC LES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE (CCI) 
Les Chambres de Commerce et de l’Industrie ont toujours occupé une place 
importante au niveau local et subrégional. Elles représentent et défendent les 
intérêts des entreprises et des indépendants vis-à-vis des pouvoirs locaux et 
subrégionaux. L’UWE agit en soutien des Chambres de commerce et d’industrie, 
notamment par la fourniture d’informations, et en relais par des actions 
coordonnées. Aussi, l’UWE met à leur disposition ses propres spécialistes pour 
des exposés, des sessions de formation ou encore des dossiers individuels.  

437. Dossier concernant les Chambres de commerce et d’industrie : correspondance, 
études et notes. 
1991-1995. 1 liasse 

438. Dossier relatif aux relations et partenariats entre l’UWE et les Chambres de 
commerce et d’industrie.  
1998. 1 liasse 

439. Dossier relatif à la collaboration entre l’UWE et les Chambres de commerce. 
2003-2005, 2016. 1 liasse 

3. ACCORDS AVEC L’UNION DES CLASSES MOYENNES (UCM) 
440. Dossier relatif à une convention entre l’UWE et l’Entente wallonne des classes 

moyennes. 
1984. 1 pièce 

441. Dossier concernant la charte de partenariat entre l’UCM et l’UWE (avec projets). 
1998-1999. 1 chemise  

442. Dossier relatif au Mémorandum commun UCM & UWE pour les élections 1999 
et à l’avis sur le contrat d’avenir de la Wallonie 2000. 
1999-2000. 1 chemise 

443. Point presse UWE & UCM du 16 janvier 2002 sur les souhaits et attentes des 
entreprises wallonnes pour 2002. 
2002. 1 pièce 

4. CONVENTIONS INTERSECTORIELLES 
Contient essentiellement des conventions entre l’UCM, les CCI et l’UWE. 

444. Dossier de concertation entre l’UCM, les Chambres de commerce et l’UWE : 
documentation et note sur le paysage patronal préparée par Monsieur Collinet en 
1996. 
1996-1999. 1 liasse 

445. Dossier relatif au projet Axe 13 « Être à l’écoute des entreprises » : discussion en 
vue d’un rapprochement entre l’UWE et plusieurs fédérations sectorielles (dont 
notamment la CCI, l’UCM et Fabrimetal). 
1996-1999. 1 liasse 

446. Dossier relatif au projet de collaboration entre l’UWE et des fédérations 
sectorielles (dont notamment la CCI et l’UCM) : procès-verbaux des comités de 
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contact, documents relatifs à l’élaboration de conventions, projets d’accords, etc. 
1998. 1 chemise 

447. Dossier concernant le projet de charte de partenariat entre l’Entente wallonne des 
classes moyennes (UCM), l’UWE et les Chambres de commerce et d’industrie 
wallonnes. 
1998. 1 pièce 

448. Note de Pierre Beaussart sur les responsabilités de l’UWE, des fédérations 
sectorielles, des CCI et des intercommunales. 
1998. 1 pièce 

449. Dossier relatif aux services fournis par les fédérations sectorielles à leurs 
membres : projet de canevas de note sur le positionnement de l’UWE, des 
fédérations sectorielles, de l’UCM et des CCI, questionnaires aux membres sur les 
services prestés et inventaire des services fournis respectivement par l’UWE et les 
Fédérations sectorielles. 
1998-1999. 1 chemise 

450. Dossier concernant une convention signée entre l’UWE et d’autres fédérations 
sectorielles dont l’UCM ou la FEB.  
1998-1999. 1 liasse  

451. Dossier de concertation entre l’UCM, les Chambres de commerce et l’UWE : 
notes de réflexions et discussions. 
2002-2007. 1 chemise 

452-453. Dossier relatif à la création d’une Maison wallonne des services aux Entreprises. 
2002-2005. 1 liasse et 1 pièce 
452. Mémorandum confidentiel du 15 octobre 2002 « Mettre en place une 

Maison wallonne des services aux entreprises ». 
2002. 1 pièce  

453. Discussions autour d’un projet d’alliance wallonne des services aux 
entreprises et d’une Maison Wallonne des Entreprises portés par 
l’UWE, les CCI et l’UCM. 
2002-2005. 1 liasse 
Avec PV de réunions de Vincent Reuter. 

5. PHASING OUT 
454. Dossier de presse « Phasing out-Objectif 1 en Hainaut : le secteur privé se 

mobilise ». 
26 janvier 2001. 1 chemise 

455-460. Dossier relatif au projet « Esprit d’entreprendre » mis en place dans le cadre du 
programme Phasing Out-Objectif 1. 
2001-2004. 4 liasses et 2 chemises 
455. Sponsoring du projet par plusieurs entreprises telles que Delhaize, 

Fortis, Siemens, Solvay, UCB, etc. : conventions et correspondance. 
2001-2004. 1 liasse 

456. Tournage de films pour la campagne « Promotion de l’esprit 
d’entreprise » : échange de mails, candidatures, fiches de projets, 
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contact, documents relatifs à l’élaboration de conventions, projets d’accords, etc. 
1998. 1 chemise 

447. Dossier concernant le projet de charte de partenariat entre l’Entente wallonne des 
classes moyennes (UCM), l’UWE et les Chambres de commerce et d’industrie 
wallonnes. 
1998. 1 pièce 

448. Note de Pierre Beaussart sur les responsabilités de l’UWE, des fédérations 
sectorielles, des CCI et des intercommunales. 
1998. 1 pièce 

449. Dossier relatif aux services fournis par les fédérations sectorielles à leurs 
membres : projet de canevas de note sur le positionnement de l’UWE, des 
fédérations sectorielles, de l’UCM et des CCI, questionnaires aux membres sur les 
services prestés et inventaire des services fournis respectivement par l’UWE et les 
Fédérations sectorielles. 
1998-1999. 1 chemise 

450. Dossier concernant une convention signée entre l’UWE et d’autres fédérations 
sectorielles dont l’UCM ou la FEB.  
1998-1999. 1 liasse  

451. Dossier de concertation entre l’UCM, les Chambres de commerce et l’UWE : 
notes de réflexions et discussions. 
2002-2007. 1 chemise 

452-453. Dossier relatif à la création d’une Maison wallonne des services aux Entreprises. 
2002-2005. 1 liasse et 1 pièce 
452. Mémorandum confidentiel du 15 octobre 2002 « Mettre en place une 

Maison wallonne des services aux entreprises ». 
2002. 1 pièce  

453. Discussions autour d’un projet d’alliance wallonne des services aux 
entreprises et d’une Maison Wallonne des Entreprises portés par 
l’UWE, les CCI et l’UCM. 
2002-2005. 1 liasse 
Avec PV de réunions de Vincent Reuter. 

5. PHASING OUT 
454. Dossier de presse « Phasing out-Objectif 1 en Hainaut : le secteur privé se 

mobilise ». 
26 janvier 2001. 1 chemise 

455-460. Dossier relatif au projet « Esprit d’entreprendre » mis en place dans le cadre du 
programme Phasing Out-Objectif 1. 
2001-2004. 4 liasses et 2 chemises 
455. Sponsoring du projet par plusieurs entreprises telles que Delhaize, 

Fortis, Siemens, Solvay, UCB, etc. : conventions et correspondance. 
2001-2004. 1 liasse 

456. Tournage de films pour la campagne « Promotion de l’esprit 
d’entreprise » : échange de mails, candidatures, fiches de projets, 

  

 

offres de prix et budget. 
2002-2004. 1 liasse  

457. Campagne de témoignages des chefs d’entreprises dans les 
établissements secondaires supérieurs (dont notamment les interviews 
de Jacques Crahay, Anne-Marie Defleur « J’ai toujours envie de mon 
indépendance », Eric Domb ou encore Pascal Erpicum). 
2003. 1 liasse  

458. Conclusion du projet : brochure Un jeune sur six à un contact avec 
l’esprit d’entreprendre, l’UWE souhaite doubler ce chiffre, note sur le 
regard des jeunes sur l’entreprise et statistiques sur les résultats du 
projet. 
2003. 1 chemise  

459. Préparation administrative de l’opération « Témoignages 
d’entreprises » dans les écoles : correspondance, liste des participants, 
documents relatifs au suivi du projet. 
2004. 1 liasse 
Avec rapport de synthèse sur l’esprit d’entreprendre.  

460. Nomination d’un responsable des relations écoles-entreprises : 
description de fonction, candidatures et notes. 
2004. 1 chemise 

460 bis. Dossier École-Entreprises : liste des écoles participantes, 
correspondance et documentation relative. 
2005. 1 liasse 

461-468. Dossier relatif à la mesure 1.4 du projet Phasing Out- Objectif 1 « Développement 
d’une plateforme servicielle et stimulation de l’action économique en réseau ». 
2001-2007. 3 liasses, 4 chemises et 1 pièce 
461. Convention entre l’UWE et DEVECOH (avenants 1, 2, 3 ; cadre 

général) et procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de 
DEVECOH du 15 juin 2004. 
2001-2007. 1 chemise 

462. Mandat de l’UWE au sein de l’assemblée générale de DEVOCOH - 
ETI. Sprl. : première partie. 
2001-2004, 2005-2012, 2017. 1 liasse 

463. Mandat de l’UWE au sein de l’assemblée générale de DEVOCOH - 
ETI. Sprl: deuxième partie. 
2001-2004, 2005-2012, 2017. 1 liasse 

464. Rapport annuel. 
2002. 1 pièce 

465. Procès-verbaux de réunion des opérateurs DEVECOH, 
correspondance entre l’UWE, DEVECOH, ETI et la Région wallonne, 
note sur l’évolution budgétaire du projet et documentation diverses. 
2002-2003. 1 liasse 

466. Avenants de la convention « Animation économique » et tableaux 
récapitulatifs des réalisations du projet. 
2003. 1 chemise  

467. Conférence de presse organisée par l’UWE et l’ETI sur « le 
développement d’une plateforme servicielle et stimulation de l’action 
économique en réseau » : dossier de presse et note sur le budget du 
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projet phasing out. 
27 mai 2003. 1 chemise  

468. Rapport sur l’état d’avancement et les perspectives 2004-2006. 
2004-2006. 1 chemise  

D. DÉPARTEMENTS 
Les départements de l’UWE ont connu de nombreuses évolutions au fil des 
années. Le classement retenu dans cet inventaire reflète le contenu des archives 
conservées. Néanmoins, pour comprendre et suivre l’évolution de l’organisation 
de l’UWE et de ses départements, le chercheur consultera l’introduction du 
présent inventaire et, plus particulièrement, la partie « Histoire du producteur et 
des archives ». 

1. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

a. Généralités 
469. Dossier concernant le service de valorisation industrielle des achats publics. 

1987. 1 chemise 
470.  Dossier relatif au projet de décret modifiant la Société Régionale d’Investissement 

de Wallonie. 
1989. 1 chemise 

471. Dossier relatif au discours prononcé par Philippe Delaunois, président de l’UWE, 
lors d’assemblée générale de l’UWE ou à d’autres occasions.  
1991-1993. 1 chemise 
Rassemblés par Jean de Lame. 

472. Notes rassemblées par Jean de Lame au sujet des organes statutaires de l’UWE.  
1991-2000. 1 chemise  

473. Dossier concernant la régionalisation de l’agriculture. 
1993. 1 chemise 

474-475. Dossiers constitués par Jean de Lame relatifs à la préparation des rapports 
d’activités. 
1993-1996. 2 chemises 
474. 1993-1994. 
475. 1995-1996. 

476. Dossier relatif à différents colloques et journées d’études organisées par l’UWE 
durant l’année 1996. 
1996. 1 liasse 

477. Dossier reprenant les CV, articles et courriers concernant différents présidents ou 
permanents de l’UWE dont celui de Jean de Lame ou Philippe Delaunois, Alain 
Lesage ou encore l’octroi d’une distinction honorifique dans les ordres nationaux 
à Pierre Beaussart, etc.  
1996-1999. 1 chemise 

478. Dossier relatif à la visite de son altesse Royale le Prince Laurent à l’UWE le 13 
mai 1997 : communiqué de presse, copie de l’intervention du ministre Guy 
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projet phasing out. 
27 mai 2003. 1 chemise  

468. Rapport sur l’état d’avancement et les perspectives 2004-2006. 
2004-2006. 1 chemise  

D. DÉPARTEMENTS 
Les départements de l’UWE ont connu de nombreuses évolutions au fil des 
années. Le classement retenu dans cet inventaire reflète le contenu des archives 
conservées. Néanmoins, pour comprendre et suivre l’évolution de l’organisation 
de l’UWE et de ses départements, le chercheur consultera l’introduction du 
présent inventaire et, plus particulièrement, la partie « Histoire du producteur et 
des archives ». 

1. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

a. Généralités 
469. Dossier concernant le service de valorisation industrielle des achats publics. 

1987. 1 chemise 
470.  Dossier relatif au projet de décret modifiant la Société Régionale d’Investissement 

de Wallonie. 
1989. 1 chemise 

471. Dossier relatif au discours prononcé par Philippe Delaunois, président de l’UWE, 
lors d’assemblée générale de l’UWE ou à d’autres occasions.  
1991-1993. 1 chemise 
Rassemblés par Jean de Lame. 

472. Notes rassemblées par Jean de Lame au sujet des organes statutaires de l’UWE.  
1991-2000. 1 chemise  

473. Dossier concernant la régionalisation de l’agriculture. 
1993. 1 chemise 

474-475. Dossiers constitués par Jean de Lame relatifs à la préparation des rapports 
d’activités. 
1993-1996. 2 chemises 
474. 1993-1994. 
475. 1995-1996. 

476. Dossier relatif à différents colloques et journées d’études organisées par l’UWE 
durant l’année 1996. 
1996. 1 liasse 

477. Dossier reprenant les CV, articles et courriers concernant différents présidents ou 
permanents de l’UWE dont celui de Jean de Lame ou Philippe Delaunois, Alain 
Lesage ou encore l’octroi d’une distinction honorifique dans les ordres nationaux 
à Pierre Beaussart, etc.  
1996-1999. 1 chemise 

478. Dossier relatif à la visite de son altesse Royale le Prince Laurent à l’UWE le 13 
mai 1997 : communiqué de presse, copie de l’intervention du ministre Guy 

  

 

Lutgen, brochure de présentation de l’UWE, exemplaire du Dynamisme Wallon 
du mois de mars 1997 consacré au dossier environnement et coupures de presse 
diverses sur la cellule environnement de l’UWE. 
1997. 1 chemise 

479. Dossier concernant la journée portes ouvertes aux entreprises organisées le 22 
mars 1997 par l’UWE dans le cadre de la triennale de la FABI. 
1997. 1 chemise 

480. Dossier concernant le pôle d’excellence Materia Nova et sa constitution sous 
forme d’asbl ainsi que des documents divers liés à la politique universitaire en 
Communauté française et la politique scientifique. 
1999. 1 liasse 

481. Liste des tâches assumées par le secrétariat général de l’UWE. 
2000-2001. 1 pièce 

482. Dossier concernant le Groupe Lisbonne Wallonie. 
2001-2007. 1 liasse 

483. Dossier concernant « Luxembourg 2010 ». 
2002. 1 chemise 

484. Dossier relatif aux transmissions d’entreprises.  
2003-2004. 1 chemise 

485. Dossier remis aux participants de la « Journée de l’innovation sociale 2004 » 
organisée par l’UWE, l’Institut d’administration et de Gestion (UCL) et l’École de 
Gestion de l’université de Liège (HEC). 
décembre 2004. 1 pièce 

486. Dossier relatif à la formation « Approche pour une gouvernance de qualité », 
cycle de formation pour (futurs) administrateurs et dirigeants organisé par l’UWE 
et Dynamisme Wallon en 2005. 
2005. 1 liasse 

b. Fiscalité 

(1) Recours taxe sur l’eau  
487. Dossier reprenant différentes positions de l’UWE sur des sujets tels que la taxe 

industrielle compensatoire, la taxe tanks, les réservoirs, la taxe distribution, la 
répartition d’énergie et les réactions des politiques sur un avis de l’UWE sur la 
fiscalité régionale et locale.  
1981-1989. 1 liasse 

488. Arrêts du Conseil d’État et de la Cour d’appel de liège relatifs à la taxe sur l’eau. 
1988. 1 chemise 

489. Dossier concernant le recours déposé par l’UWE au sujet du décret du 15 
décembre 1993 relatif à la taxe sur l’eau.  
1995. 1 liasse 
Avec notamment échanges de courriers entre les avocats de l’UWE et l’État et arrêt de la cour 
d’arbitrage 
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(2) Taxe force motrice 
490. Dossier concernant le précompte Matériel et Outillage : dossier concernant la 

négociation à laquelle Jean de Lame a participé. 
1995-1996.  1 liasse 

491. Dossier sur la taxe force motrice : taxes communales industrielles. 
1996. 1 chemise 

492. Dossier relatif à la taxe sur la fiscalité en Hainaut. 
1996-1997. 1 liasse 

(3) Fiscalité locale 
493. Dossier relatif aux positions de l’UWE sur divers sujets tels que la Communauté 

française et son enseignement (1992), la discrimination fiscale, la taxe rejets 
caloporteurs, la taxe environnement, la fiscalité provinciale et les finances locales.  
1980-1993. 1 liasse 

494. Dossier relatif aux positions de l’UWE sur la fiscalité locale.  
1985-1995. 1 chemise 

495. Dossier concernant l’Observatoire des finances locales.  
2001-2006. 1 liasse 
Jean de Lame est membre en tant qu’expert au sein de l’Observatoire. Projet mis en place par 
Charles Michel. 

496. Dossier relatif au Memento fiscal communal de 2003 (projet porté par Charles 
Michel, ministre des pouvoirs locaux à la Région wallonne). 
Jean de Lame a participé à son élaboration en tant qu’expert. 
2003. 1 liasse  

497. Dossier relatif aux prises de positions, présentations et communiqués de presse de 
l’UWE concernant la fiscalité régionale et locale dans le cadre de la 6ème réforme 
de l’État, la nomenclature des taxes communales, les réductions d’impôts pour les 
entreprises et fiscalité.  
2010-2011. 1 liasse 

(4) Journées d’études et séminaires 
498. Syllabus des journées d’études organisées par l’UWE sur les actualités fiscales. 

Années 1990. 1 boite 
 - Actualités fiscales (1er partie), 31 mai et 2 juin 1992. 
 - Impôt des sociétés, impôt des personnes physiques, conséquences de la loi du 28 décembre 1992 

et mesures gouvernementales récentes, 1993. 
 - Après-midi d’étude « Incitants fiscaux », 1996. 
 - Actualités fiscales, déclaration Impôt des Sociétés et déclaration Impôt des personnes physiques, 

1995. 
 - La Wallonie en chiffres, s.d.  

499. Programme de l’après-midi d’étude du 09 décembre 1993 sur l’actualité fiscale 
organisée par l’UWE et coordonnée par Jean de Lame.  
1993. 1 chemise 
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(2) Taxe force motrice 
490. Dossier concernant le précompte Matériel et Outillage : dossier concernant la 

négociation à laquelle Jean de Lame a participé. 
1995-1996.  1 liasse 

491. Dossier sur la taxe force motrice : taxes communales industrielles. 
1996. 1 chemise 

492. Dossier relatif à la taxe sur la fiscalité en Hainaut. 
1996-1997. 1 liasse 

(3) Fiscalité locale 
493. Dossier relatif aux positions de l’UWE sur divers sujets tels que la Communauté 

française et son enseignement (1992), la discrimination fiscale, la taxe rejets 
caloporteurs, la taxe environnement, la fiscalité provinciale et les finances locales.  
1980-1993. 1 liasse 

494. Dossier relatif aux positions de l’UWE sur la fiscalité locale.  
1985-1995. 1 chemise 

495. Dossier concernant l’Observatoire des finances locales.  
2001-2006. 1 liasse 
Jean de Lame est membre en tant qu’expert au sein de l’Observatoire. Projet mis en place par 
Charles Michel. 

496. Dossier relatif au Memento fiscal communal de 2003 (projet porté par Charles 
Michel, ministre des pouvoirs locaux à la Région wallonne). 
Jean de Lame a participé à son élaboration en tant qu’expert. 
2003. 1 liasse  

497. Dossier relatif aux prises de positions, présentations et communiqués de presse de 
l’UWE concernant la fiscalité régionale et locale dans le cadre de la 6ème réforme 
de l’État, la nomenclature des taxes communales, les réductions d’impôts pour les 
entreprises et fiscalité.  
2010-2011. 1 liasse 

(4) Journées d’études et séminaires 
498. Syllabus des journées d’études organisées par l’UWE sur les actualités fiscales. 

Années 1990. 1 boite 
 - Actualités fiscales (1er partie), 31 mai et 2 juin 1992. 
 - Impôt des sociétés, impôt des personnes physiques, conséquences de la loi du 28 décembre 1992 

et mesures gouvernementales récentes, 1993. 
 - Après-midi d’étude « Incitants fiscaux », 1996. 
 - Actualités fiscales, déclaration Impôt des Sociétés et déclaration Impôt des personnes physiques, 

1995. 
 - La Wallonie en chiffres, s.d.  

499. Programme de l’après-midi d’étude du 09 décembre 1993 sur l’actualité fiscale 
organisée par l’UWE et coordonnée par Jean de Lame.  
1993. 1 chemise 

  

 

500. Discours d’ouverture d’une journée d’information sur « Les carrières : un secteur 
économique important pour la Wallonie » prononcé par Robert Collignon. 
février 1994. 1 pièce 

501. Dossier relatif aux exposés, notes et projets de notes sur la fiscalité locale. 
1995. 1 liasse 
Avec documents de travail du groupe de travail « Fiscalité locale ». 

502. Dossier relatif aux présentations et communications de l’UWE concernant le 
précompte immobilier ou la fiscalité. 
1995. 1 chemise 

503. Programme de l’après-midi étude « incitants fiscaux » du 12 décembre 1996 
organisée par l’UWE. 
1996. 1 pièce 

504. Dossier de presse réalisé dans le cadre d’une conférence donnée par l’UWE sur 
« les comptes annuels des entreprises wallonnes- Analyse économique 1992-
1996 » (2 juin 1998). 
1998. 1 pièce  

505. Dossier relatif à la journée d’études « Impôt des sociétés » du 10 juin 1999 : actes 
et documents de présentation. 
1999. 1 liasse 

506. Programme de l’après-midi d’études du 7 juin 2000 sur l’ISOC : déclaration 
impôt sociétés, stock option, simplification administrative.  
2000. 1 chemise 

507. Dossier concernant les Stock options en PME : présentation de Jean de Lame et F. 
Platteborse. 
2000-2001. 1 chemise 

508. Dossier relatif à l’organisation, par l’UWE, d’une après-midi d’étude sur 
l’actualité fiscale : programme, liste des participants, documentation, projet de loi. 
13 juin 2001. 1 chemise 

509. Dossier relatif à un séminaire organisé par l’UWE et l’UCM sur le thème de « la 
réforme de l’impôt des sociétés » : supports de présentations orales imprimés et 
liste des participants. 
25 septembre 2002. 1 chemise  

510-511. Dossier relatif à l’organisation, par l’UWE, d’une journée d’étude sur la fiscalité 
régionale et locale. 
2002. 2 chemises 
510. Plan de l’exposé de Jean de Lame, arrêt de la section d’administration 

du Conseil d’État et projet de loi. 
31 octobre 2002. 

511. Documentation diverse et notes de Jean de Lame. 
[ca 2002]. 

512. Dossier concernant les impôts régionaux et locaux : conférence donnée par Jean 
de Lame le 7 février 2004 à l’Institut des experts-comptables et des conseils 
fiscaux. 
2004. 1 pièce 
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513. Dossier concernant la rencontre d’une délégation de l’industrie extractive avec le 
ministre Charles Michel le 2 avril 2004. 
2004. 1 chemise 

514. Dossier concernant les petits déjeuners fiscaux organisés par l’UWE : listes des 
participants, invitations et supports de présentations orales imprimés et annotés. 
2016-2017. 1 chemise 

c. Réforme de l’État et fonction publique 

(1) Enjeux institutionnels  
515. « Mémorandum aux présidents des partis francophones et aux formateurs des 

futurs exécutifs » (1987) et « Plaidoyer pour une structure de l’état ou l’entreprise 
puisse travailler de manière optimale : mémorandum entreprise et société » 
(1983). 
1983, 1987. 2 pièces 

516. Dossier relatif à différentes présentations de Jean de Lame concernant la réforme 
institutionnelle ; les enjeux institutionnels des provinces ; le financement des 
communautés et régions  et le privé au secours du secteur public désargenté.  
2012, 2015, 2019. 1 chemise 

(2) Politiques régionales 
517. Dossier concernant des rencontres entre différents ministres et l’UWE. 

1992-2008. 1 chemise 
518. Dossier relatif à la présentation de la déclaration de politique régionale wallonne 

et aux discussions concernant le projet d’accord fédéral : discussions avec 
différents interlocuteurs sur ces projets. 
1995. 1 liasse 

519. Note d’Alain Lesage sur l’état des lieux de l’économie wallonne et présentation 
de Jean Stéphenne « Wallonia Entering the XXIst century ». 
septembre 1998. 1 chemise 

520. Dossier concernant un déjeuner-débat organisé en octobre 1999 en présence du 
ministre Kubla. 
1999. 1 chemise 

521. Dossier concernant l’avis de l’UWE et l’UCM sur « le contrat d’avenir pour la 
Wallonie ». 
octobre- décembre 1999. 1 chemise 

522. Dossier concernant l’organisation par l’UWE, l’UCM et Acteur pour l’avenir de 
la Wallonie, d’une rencontre avec les ministres du Gouvernement wallon sur « Le 
contrat d’avenir : esprit d’entreprise et développement économique » : 
programme, conclusions, liste des participants, supports de présentations orales 
imprimés, documentation relative à l’organisation de l’événement et avis sur le 
contrat d’avenir pour la wallonie (CAWA). 
25 février 2002. 1 chemise 
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513. Dossier concernant la rencontre d’une délégation de l’industrie extractive avec le 
ministre Charles Michel le 2 avril 2004. 
2004. 1 chemise 

514. Dossier concernant les petits déjeuners fiscaux organisés par l’UWE : listes des 
participants, invitations et supports de présentations orales imprimés et annotés. 
2016-2017. 1 chemise 

c. Réforme de l’État et fonction publique 

(1) Enjeux institutionnels  
515. « Mémorandum aux présidents des partis francophones et aux formateurs des 

futurs exécutifs » (1987) et « Plaidoyer pour une structure de l’état ou l’entreprise 
puisse travailler de manière optimale : mémorandum entreprise et société » 
(1983). 
1983, 1987. 2 pièces 

516. Dossier relatif à différentes présentations de Jean de Lame concernant la réforme 
institutionnelle ; les enjeux institutionnels des provinces ; le financement des 
communautés et régions  et le privé au secours du secteur public désargenté.  
2012, 2015, 2019. 1 chemise 

(2) Politiques régionales 
517. Dossier concernant des rencontres entre différents ministres et l’UWE. 

1992-2008. 1 chemise 
518. Dossier relatif à la présentation de la déclaration de politique régionale wallonne 

et aux discussions concernant le projet d’accord fédéral : discussions avec 
différents interlocuteurs sur ces projets. 
1995. 1 liasse 

519. Note d’Alain Lesage sur l’état des lieux de l’économie wallonne et présentation 
de Jean Stéphenne « Wallonia Entering the XXIst century ». 
septembre 1998. 1 chemise 

520. Dossier concernant un déjeuner-débat organisé en octobre 1999 en présence du 
ministre Kubla. 
1999. 1 chemise 

521. Dossier concernant l’avis de l’UWE et l’UCM sur « le contrat d’avenir pour la 
Wallonie ». 
octobre- décembre 1999. 1 chemise 

522. Dossier concernant l’organisation par l’UWE, l’UCM et Acteur pour l’avenir de 
la Wallonie, d’une rencontre avec les ministres du Gouvernement wallon sur « Le 
contrat d’avenir : esprit d’entreprise et développement économique » : 
programme, conclusions, liste des participants, supports de présentations orales 
imprimés, documentation relative à l’organisation de l’événement et avis sur le 
contrat d’avenir pour la wallonie (CAWA). 
25 février 2002. 1 chemise 

  

 

523. Dossier sur le Plan Marshall 2014-2019 : note au Gouvernement wallon, projet 
d’avis, éléments budgétaires. 
2015. 1 chemise 

524. Dossier relatif à une rencontre avec le ministre Tillieux : supports de présentations 
orales imprimés et documentation. 
2015. 1 chemise 

(3) Pouvoirs locaux 
525-526. Dossier relatif aux activités des intercommunales wallonnes et à leurs affiliations 

à l’UWE : notes et documentation diverses. 
1994, 2003. 1 liasse et 1 chemise 
525. 1994. 1 liasse 
526. 2003. 1 chemise 

Dossier issu des archives de D. Paquot. 
527. Dossier présentant différentes intercommunales wallonnes. 

1997-1998. 1 liasse 
528. Dossier relatif aux enjeux des pouvoirs locaux : documents échangés entre l’UWE 

et l’UVCW sur différents sujets en lien avec les communes.  
2012 ; 2017-2018. 1 liasse 

(4) Parlementaires et fonctionnaires en entreprises 

(a) Parlementaires en entreprises 
529. Dossier relatif aux rencontres entre entreprises et mandataires politiques 

organisées par l’UWE ( rencontres également appelées portes-ouvertes au monde 
politique et organisées à plusieurs reprises). 
1988-1989, 1991, 1998-1999. 1 liasse 

530. Dossier concernant les journées rencontres entre entreprises et mandataires 
politiques en 1991. 
1991. 1 liasse 

531. Dossier concernant les journées portes ouvertes organisées avec le monde 
politique 
1993-1997. 1 liasse 

532. Dossier relatif aux séjours des parlementaires en entreprises. 
2004-2006. 1 liasse 

533. Dossier concernant la journée « Parlementaires en entreprises », organisée le 5 
septembre 2005 au Cercle de Wallonie. 
2005. 1 chemise 

534. Dossier concernant les rencontres entre entreprises et parlementaires.  
2008-2010. 1 liasse 

535. Note de l’UWE sur les séjours de parlementaires wallons en entreprises, 
conférence de presse « 8 parlementaires régionaux sur 10 demandent aux 
entreprises de communiquer de manière proactive » réalisée par The Corporate 
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Affairs Company et courriers. 
2009. 1 chemise 

(b) Fonctionnaires en entreprises 
17-19. Dossier concernant les stages de fonctionnaires en entreprises : courriers, 

curriculum des stagiaires, conventions de stages et rapports de stages. 
2003-2006  4 liasses 
536. 2003. 
537. 2004-2007. 
538. 2005-2006. 
539. 2005-2006. 

540. Dossier relatif au transfert de fonctionnaires : courriers, documentation dont 
notamment tableaux statistiques sur la répartition des contractuels et statutaires 
dans les services fédéraux, note du CESW (Conseil économique et social de 
Wallonie) sur « Le transfert de fonctionnaires comme conséquence de la nouvelle 
réforme institutionnelle » et publication de l’IWEPS « La fonction publique de la 
Région wallonne. Tableau de bord statistique de l’emploi public » (2009). 
2009-2012. 1 chemise 

2. ÉCONOMIE, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

a. Dossiers du responsable de département  

(1) Généralités 
 

541. Notes de l’UWE sur les statistiques des exportations Belges. 
2004-2007. 1 chemise 

542. Notes diverses de l’UWE sur le redéploiement de l’industrie. 
2006-2007, 2016. 1 chemise 

543. Dossier relatif à la publication L’entreprise : je veux savoir: exemplaires des 
différentes éditions de la publication (2008 à 2013) et conférence de presse du 29 
août 2008, intitulée également « L’entreprise, je veux savoir ! ». 
2008-2013. 1 chemise 

544-545. Dossiers relatifs à la mise en œuvre du SBA (Small Business Act) en Wallonie et 
à la création d’un parlement wallon des PME. 
2009-2014. 2 liasses 
544. Projet d’avis sur la mise en œuvre du Small Business Act, notes au 

Gouvernement wallon, rapport annuel de l’envoyé PME wallon 
(2013-2014) et rapports des commissions « financement » et 
« internationalisation » du parlement des PME de Wallonie. 
2009-2014. 

545. Documentation diverse et supports de présentations orales imprimés 
relatives au Small Business Act, mémo du Parlement wallon des PME 
(2013), présentation de l’état d’avancement des différents chantiers du 
SBA wallon, dossier de présentation du parlement des PME de 
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Affairs Company et courriers. 
2009. 1 chemise 

(b) Fonctionnaires en entreprises 
17-19. Dossier concernant les stages de fonctionnaires en entreprises : courriers, 

curriculum des stagiaires, conventions de stages et rapports de stages. 
2003-2006  4 liasses 
536. 2003. 
537. 2004-2007. 
538. 2005-2006. 
539. 2005-2006. 

540. Dossier relatif au transfert de fonctionnaires : courriers, documentation dont 
notamment tableaux statistiques sur la répartition des contractuels et statutaires 
dans les services fédéraux, note du CESW (Conseil économique et social de 
Wallonie) sur « Le transfert de fonctionnaires comme conséquence de la nouvelle 
réforme institutionnelle » et publication de l’IWEPS « La fonction publique de la 
Région wallonne. Tableau de bord statistique de l’emploi public » (2009). 
2009-2012. 1 chemise 

2. ÉCONOMIE, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

a. Dossiers du responsable de département  

(1) Généralités 
 

541. Notes de l’UWE sur les statistiques des exportations Belges. 
2004-2007. 1 chemise 

542. Notes diverses de l’UWE sur le redéploiement de l’industrie. 
2006-2007, 2016. 1 chemise 

543. Dossier relatif à la publication L’entreprise : je veux savoir: exemplaires des 
différentes éditions de la publication (2008 à 2013) et conférence de presse du 29 
août 2008, intitulée également « L’entreprise, je veux savoir ! ». 
2008-2013. 1 chemise 

544-545. Dossiers relatifs à la mise en œuvre du SBA (Small Business Act) en Wallonie et 
à la création d’un parlement wallon des PME. 
2009-2014. 2 liasses 
544. Projet d’avis sur la mise en œuvre du Small Business Act, notes au 

Gouvernement wallon, rapport annuel de l’envoyé PME wallon 
(2013-2014) et rapports des commissions « financement » et 
« internationalisation » du parlement des PME de Wallonie. 
2009-2014. 

545. Documentation diverse et supports de présentations orales imprimés 
relatives au Small Business Act, mémo du Parlement wallon des PME 
(2013), présentation de l’état d’avancement des différents chantiers du 
SBA wallon, dossier de présentation du parlement des PME de 

  

 

Wallonie (rôles et activités). 
2011-2013. 

546. Dossier relatif au réseau des entrepreneurs innovants et à la création de la 
plateforme « Go for Growth » : études réalisées par Deloitte et supports de 
présentations orales imprimés. 
2011-2013. 1 chemise 

547. Dossier concernant l’accord de libre-échange UE/Canada (AECG-CETA). 
2016. 1 chemise 

548. Dossier relatif à la participation d’Olivier de Wasseige à un séminaire sur « La 
CETA, quelles opportunités pour les entreprises wallonnes ? ». 
2018. 1 chemise 

(2) Lois d’expansion économique  
549-551. Dossier relatif à la participation de l’UWE aux réunions du comité technique de la 

Région wallonne concernant les lois d’expansion économique : invitations, ordres 
du jour, procès-verbaux et annexes. 
2005-2019. 3 liasses 
549. 2005-2006. 
550. 2009-2010. 
551. 2018-2019. 

552. Copies de textes légaux relatifs aux lois d’expansion économique. 
2006-2015. 1 liasse 

(3) Financement des entreprises  
553. Dossier relatif au capital-risque en Wallonie : rapport de synthèse sur « Le 

financement par capital-risque des entreprises innovantes en Wallonie » rédigé par 
Yannick de Harlez, Armin Schwienbacher et Charles Van Wymeersch (avec 
documents préparatoires au rapport), programme du CréaWal pour le financement 
des entreprises, conclusions du groupe « Capital-risque » de l’UWE, 
documentation diverse, dossier de présentation du projet ATLAS sur les besoins 
en financement early stage des PME wallonnes. 
2004-2008. 1 liasse 

554. Dossier concernant la modification du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants 
régionaux en faveur des grandes entreprises : rapport d’activité de la commission 
de suivi et échanges de mails. 
2007. 1 chemise 

555. Dossier concernant une offre de services de l’Académie pour la croissance des 
Entreprises en Wallonie pour un séminaire destiné à élaborer « 10 propositions 
concrètes pour favoriser les entreprises de croissance en Wallonie ». 
juin 2007. 1 pièce 

556. Dossier relatif à la FEB (Fédération des Entreprises de Belgique) et au 
développement du green banking : publication de la FEB Comment économiser 
l’énergie dans votre organisation ?, résultats des travaux de Karel De Boeck sur 
le green banking, documentation et notes diverses. 
2010-2011. 1 chemise 
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557. Support de présentation orale imprimé et réalisé par McKinsey&Company à 
l’occasion d’une discussion entre l’UWE et la Région wallonne sur le thème : 
« Permettre aux PME wallonnes à potentiel de le réaliser ». 
2011. 1 pièce 

558. Dossier relatif à Febelfin et à la création d’une plateforme de financement des 
entreprises : brochures de présentation de la plateforme, ordres du jour et procès-
verbaux de réunions concernant le financement des entreprises. 
2011-2015. 1 liasse 

559. Dossier relatif au CeFiP (Centre de connaissance du Financement des PME) : 
rapport du comité de pilotage scientifique et procès-verbaux de réunions. 
2012. 1 chemise 

560. Dossier relatif à la création de la plateforme « Défi croissance » au sein de l’UWE 
et au recrutement d’un manager d’équipe : description de fonction et présentation 
du projet « défi croissance », notes manuscrites, conventions de services, liste des 
candidats et documentation diverse. 
2013. 1 chemise 

561. Dossier relatif à l’analyse interne de l’UWE sur l’activité des Invests wallons : 
présentation de l’étude de l’UWE, note au Gouvernement wallon et 
documentation diverse (dont une étude confidentielle de Sowalfin sur les 
caractéristiques de l’écosystème Sowalfin). 
2013-2014. 1 liasse 

(4) Plan Marshall et pôles de compétitivité  
562. Dossier de documentation sur le plan Marshall en Région wallonne et les pôles de 

compétitivité. 
2005-2014. 1 liasse 

563. Dossier relatif aux relations interpôles de l’UWE : appréciation synthétique de 
l’activité des pôles, invitations, ordres du jour et comptes rendus des réunions 
interpoles. 
2011-2015. 1 liasse 

(5) Organisation et financement des centres de recherche en Wallonie 
564. Dossier relatif à la mise en œuvre du projet « Prométhée » : rapports sur « le 

fonctionnement du système d’intermédiation scientifique et technologique en 
Région wallonne », étude sur « Le programme local innovation de la Métropole » 
et rapport du groupe de travail Prométhée II sur « L’évaluation des aides à la 
recherche et à l’innovation dans les entreprises ». 
2004-2005. 1 liasse 

565. Dossier concernant les réflexions de l’UWE sur le décret relatif au soutien de la 
recherche, du développement et de l’innovation en Wallonie et sur le rapport de 
l’administration wallonne DG06 concernant les budgets Recherche & 
Développement. 
2006-2013. 1 liasse 

566. Dossier relatif à la structuration des centres de recherche wallons : procès-verbaux 
de réunions entre l’UWE, la Région wallonne et les centres de recherches, notes 
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557. Support de présentation orale imprimé et réalisé par McKinsey&Company à 
l’occasion d’une discussion entre l’UWE et la Région wallonne sur le thème : 
« Permettre aux PME wallonnes à potentiel de le réaliser ». 
2011. 1 pièce 

558. Dossier relatif à Febelfin et à la création d’une plateforme de financement des 
entreprises : brochures de présentation de la plateforme, ordres du jour et procès-
verbaux de réunions concernant le financement des entreprises. 
2011-2015. 1 liasse 

559. Dossier relatif au CeFiP (Centre de connaissance du Financement des PME) : 
rapport du comité de pilotage scientifique et procès-verbaux de réunions. 
2012. 1 chemise 

560. Dossier relatif à la création de la plateforme « Défi croissance » au sein de l’UWE 
et au recrutement d’un manager d’équipe : description de fonction et présentation 
du projet « défi croissance », notes manuscrites, conventions de services, liste des 
candidats et documentation diverse. 
2013. 1 chemise 

561. Dossier relatif à l’analyse interne de l’UWE sur l’activité des Invests wallons : 
présentation de l’étude de l’UWE, note au Gouvernement wallon et 
documentation diverse (dont une étude confidentielle de Sowalfin sur les 
caractéristiques de l’écosystème Sowalfin). 
2013-2014. 1 liasse 

(4) Plan Marshall et pôles de compétitivité  
562. Dossier de documentation sur le plan Marshall en Région wallonne et les pôles de 

compétitivité. 
2005-2014. 1 liasse 

563. Dossier relatif aux relations interpôles de l’UWE : appréciation synthétique de 
l’activité des pôles, invitations, ordres du jour et comptes rendus des réunions 
interpoles. 
2011-2015. 1 liasse 

(5) Organisation et financement des centres de recherche en Wallonie 
564. Dossier relatif à la mise en œuvre du projet « Prométhée » : rapports sur « le 

fonctionnement du système d’intermédiation scientifique et technologique en 
Région wallonne », étude sur « Le programme local innovation de la Métropole » 
et rapport du groupe de travail Prométhée II sur « L’évaluation des aides à la 
recherche et à l’innovation dans les entreprises ». 
2004-2005. 1 liasse 

565. Dossier concernant les réflexions de l’UWE sur le décret relatif au soutien de la 
recherche, du développement et de l’innovation en Wallonie et sur le rapport de 
l’administration wallonne DG06 concernant les budgets Recherche & 
Développement. 
2006-2013. 1 liasse 

566. Dossier relatif à la structuration des centres de recherche wallons : procès-verbaux 
de réunions entre l’UWE, la Région wallonne et les centres de recherches, notes 

  

 

au Gouvernement wallon, positions de l’UWE sur la réforme des centres de 
recherche, commentaire de l’UWE sur la note « paysage de la recherche », note 
du département « recherche & développement » de l’UWE sur leur avenir, etc. 
2006-2014. 1 liasse 

567. Dossier relatif aux partenariats avec les universités, hautes écoles, centres de 
recherche et entreprises dans le cadre du financement des pôles de compétitivité 
par la Région wallonne et aux principes applicables en matière de propriété et de 
valorisation des recherches effectuées dans ce contexte. 
2009-2014. 1 liasse 
Avec note de l’UWE sur les motivations pour un partenariat renforcé entre les universités et les 
entreprises.  

b. Étude et analyse de la situation économique wallonne 
568. Étude de l’UWE des déséquilibres sur le marché du travail en Wallonie.  

Février 1989. 1 pièce 
569. Dossier relatif aux travaux sur « Les besoins des PME Wallonnes en matière 

d’information scientifique et technologique » confiés à l’UWE par la Région 
wallonne : rapports finaux et procès-verbaux de réunions du comité 
d’accompagnement de la convention Région wallonne. 
1995-1997. 1 liasse 

570. Dossier statistique relatif à la brochure « Faire entrer la Wallonie dans le XXIe 
siècle ». 
1998. 1 chemise 

571. Dossier relatif aux présentations faites par l’UWE aux étudiants de la Haute école 
commerciale de Liège sur le thème : « L’avenir des entreprises de production en 
Wallonie ». 
1999. 1 liasse 

572. Étude exploratoire sur « La croissance des PME en Wallonie » réalisée par 
Michaël Debaise (Faculté universitaires Notre-Dame de la Paix) à la demande de 
l’UWE. 
2000. 1 pièce  

573. Rapports intermédiaires concernant la convention de recherche relative aux 
transferts interrégionaux en Belgique conclue entre l’UWE et le Centre de 
recherches sur l’économie Wallonne (Facultés universitaires Notre-Dame de la 
Paix). 
2006. 1 chemise 

574. Dossier sur l’amélioration de la compétitivité de l’industrie en Belgique : position 
commune des partenaires sociaux wallons CSC, FGTB, UCM et UWE. 
2013. 1 liasse 

575. Étude d’Alexandre Reginster Les entreprises en forte croissance en Wallonie et 
notes manuscrites. 
2013. 1 chemise 
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576. Étude de Roland Berger, strategy consultants, intitulée Pour une stratégie de 
réindustrialisation en Wallonie. 
2014. 1 pièce 

577. Dossier relatif au Brexit : notes au Gouvernement wallon et études diverses. 
2017. 1 liasse 

578. Dossier concernant une enquête de l’UWE sur les attentes des PME. 
s.d. 1 chemise 

c. Gestion de la cellule 
579. Dossier concernant la création d’une cellule de conseillers en innovation ainsi que 

des notes sur des sujets liés à un groupe permanent recherche et développement 
ou à la société de la connaissance. 
1998-1999. 1 liasse 

580. Dossier relatif à une convention entre l’UWE et l’association des directions des 
instituts supérieurs industriels francophones. 
1999. 1 chemise 

581-583. Carnets de notes personnelles de Didier Paquot. 
1999-2010. 3 boîtes 
581. 1999-2001 (21 cahiers). 1 boîte 
582. 2002-2006 (25 cahiers). 1 boîte 
583. 2007-2010 (15 cahiers). 1 boîte 

584. Dossier relatif à la préparation de la rencontre entre le département « Économie, 
recherche & développement » et Philippe Mestdagh : note sur la contribution du 
département au rapport d’activité, liste des missions de l’UWE et document de 
préparation de la rencontre. 
2003. 1 chemise 

585. Carnets de notes personnelles de Virginie Louis. 
2006-2010. 7 cahiers 

3. ENVIRONNEMENT, ENERGIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  
L’objectif de la cellule environnement est de sensibiliser les entreprises wallonnes 
à l’importance d’une gestion environnementale efficace. Les conseillers du 
département évaluent les situations des entreprises sur le terrain et proposent des 
solutions (1.200 interventions de ce type ont déjà été réalisées depuis 1994). Ils 
organisent également des séances d’informations et mettent en place des outils 
pratiques adaptés aux entreprises.  

a. Financement 

(1) Conventions 

(a) Environnement 
586. Dossier relatif aux conventions entre l’UWE et la Région wallonne concernant 

l’introduction des technologies propres en entreprises wallonnes et l’assistance 
technique des projets pilotes dans le cadre de l’application du plan wallon des 
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576. Étude de Roland Berger, strategy consultants, intitulée Pour une stratégie de 
réindustrialisation en Wallonie. 
2014. 1 pièce 

577. Dossier relatif au Brexit : notes au Gouvernement wallon et études diverses. 
2017. 1 liasse 

578. Dossier concernant une enquête de l’UWE sur les attentes des PME. 
s.d. 1 chemise 

c. Gestion de la cellule 
579. Dossier concernant la création d’une cellule de conseillers en innovation ainsi que 

des notes sur des sujets liés à un groupe permanent recherche et développement 
ou à la société de la connaissance. 
1998-1999. 1 liasse 

580. Dossier relatif à une convention entre l’UWE et l’association des directions des 
instituts supérieurs industriels francophones. 
1999. 1 chemise 

581-583. Carnets de notes personnelles de Didier Paquot. 
1999-2010. 3 boîtes 
581. 1999-2001 (21 cahiers). 1 boîte 
582. 2002-2006 (25 cahiers). 1 boîte 
583. 2007-2010 (15 cahiers). 1 boîte 

584. Dossier relatif à la préparation de la rencontre entre le département « Économie, 
recherche & développement » et Philippe Mestdagh : note sur la contribution du 
département au rapport d’activité, liste des missions de l’UWE et document de 
préparation de la rencontre. 
2003. 1 chemise 

585. Carnets de notes personnelles de Virginie Louis. 
2006-2010. 7 cahiers 

3. ENVIRONNEMENT, ENERGIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  
L’objectif de la cellule environnement est de sensibiliser les entreprises wallonnes 
à l’importance d’une gestion environnementale efficace. Les conseillers du 
département évaluent les situations des entreprises sur le terrain et proposent des 
solutions (1.200 interventions de ce type ont déjà été réalisées depuis 1994). Ils 
organisent également des séances d’informations et mettent en place des outils 
pratiques adaptés aux entreprises.  

a. Financement 

(1) Conventions 

(a) Environnement 
586. Dossier relatif aux conventions entre l’UWE et la Région wallonne concernant 

l’introduction des technologies propres en entreprises wallonnes et l’assistance 
technique des projets pilotes dans le cadre de l’application du plan wallon des 

  

 

déchets. 
1991. 1 chemise 

587. Dossier concernant la mise en place de la première cellule Environnement au sein 
de l’UWE avec notamment la 1ère convention signée entre l’UWE et la Région 
wallonne concernant le plan wallon des déchets ainsi qu’une note concernant le 
projet « conseillers en environnement, cellule Technologies propres » de mai 
1993. 
1991-1993. 1 liasse 

588. Dossier concernant l’exécution de l’accord de base secteur privé/pouvoirs publics 
sur les emballages en Région wallonne : conventions, règlement d’ordre intérieur 
et accord entre le secteur privé et la Région wallonne. 
1992. 1 liasse 

589. Dossier relatif au projet « Technologies propres » : conventions entre la Région 
wallonne et l’UWE et dossiers des 14 projets retenus. 
1992. 1 liasse 

590. Dossier relatif à la mise en place d’une convention « bruit » entre le CEDIA, 
bureau d’études en acoustique et vibrations et la Région wallonne : procès-
verbaux du comité d’accompagnement, projet et synthèse des règlementations, 
correspondance, documentation diverse et notes. 
1994. 1 chemise  

591. Dossier relatif à la mise à disposition de conseillers en environnement en vue de 
promouvoir la prévention des pollutions dans les entreprises wallonnes : 
conventions CCE entre la Région wallonne et l’UWE et comptes rendus de 
réunions des comités de suivi avec la Région wallonne. 
1994-1997. 1 liasse 
Avec quelques photos prises au salon BEST en 1997. 

592. Dossier relatif à l’accord de collaboration entre l’UWE et l’Institut 
d’administration et de gestion de la Faculté de sciences économiques, sociales et 
de politiques de l’UCL concernant l’accompagnement scientifique dans l’analyse 
d’une enquête réalisée par l’UWE sur la sensibilisation des entreprises de la 
Région wallonne à l’environnement : convention de collaboration, étude et 
annexes.  
1997. 1 liasse 

593. Dossier relatif au conventions CCE entre la Région wallonne et l’UWE 
permettant de couvrir les frais de la cellule des conseillers en environnement.  
1998-2000. 1 liasse 
La mission de cette cellule consiste à réaliser la promotion de l’environnement auprès des 
entreprises wallonnes et en particulier les PME 

594. Dossier relatif aux conventions CCE entre la Région wallonne et l’UWE et arrêté 
du Gouvernement wallon pour une mission de promotion de l’environnement et 
des technologies propres auprès des PME.  
2001-2004. 1 liasse 

595. Dossier relatif aux conventions CCE entre la Région wallonne et l’UWE ayant 
pour objectif de sensibiliser, informer et former leur public cible à la gestion de 
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l’environnement. 
2004-2015. 2 liasses 
595. 2004-2010. 
596. 2011-2015. 

(b) Energie 
597. Dossier relatif à la convention entre l’UWE et la Région wallonne relative au 

développement de la maitrise de l’énergie dans l’industrie : documents de travail 
relatifs à la préparation de la convention : documentation, projet de convention, 
notes manuscrites, rapport, correspondance et exemplaire de la convention. 
1987-1990. 1 liasse 

598. Dossier concernant Infoind : convention de marché public relative à une mission 
de promotion de l’URE dans les entreprises de Wallonie et documents relatifs au 
« Marché Infoind 4 ».  
2000 – 2001. 1 liasse 
Dossier issu des archives de Didier Nibelle. 

599. Dossier relatif aux conventions CCE Energie entre la Région wallonne et l’UWE 
concernant les missions de promotion de l’environnement et des technologies 
propres auprès des PME et de promotion de l’éco-gestion. 
2001 – 2005. 1 liasse 

600. Dossier concernant les conventions CCE Energie entre la Région wallonne et 
l’UWE relatives à la mission de sensibilisation et d’aide à la gestion de l’énergie 
pour les PME.  
2006-2011. 1 liasse 

(c) Développement durable et parcs d’activités 
601. Dossier relatif au C.P.A.D. (Cellule parc d’activités durables) : documents 

concernant diverses conventions, octroi de subventions et décomptes annuels. 
2006-2015. 1 liasse 

(2) Rapports d’activités 

(a) Environnement 
602-625. Rapports d’activités de la cellule des conseillers en environnement. 

1994-2015. 1 chemise et 59 pièces 
602. Période de juin à septembre 1994 et situation au 31 décembre 1994. 

1994. 2 pièces 
603. Rapports trimestriels. 

1995. 4 pièces 
604. Rapports trimestriels, analyse de l’étude de sensibilisation et 

document de travail du 25 juin 96. 
1996. 4 pièces 

605. Rapports trimestriels et rapport final portant sur l’ensemble de la 
convention 1994-1997. 
1997. 4 pièces 
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l’environnement. 
2004-2015. 2 liasses 
595. 2004-2010. 
596. 2011-2015. 

(b) Energie 
597. Dossier relatif à la convention entre l’UWE et la Région wallonne relative au 

développement de la maitrise de l’énergie dans l’industrie : documents de travail 
relatifs à la préparation de la convention : documentation, projet de convention, 
notes manuscrites, rapport, correspondance et exemplaire de la convention. 
1987-1990. 1 liasse 

598. Dossier concernant Infoind : convention de marché public relative à une mission 
de promotion de l’URE dans les entreprises de Wallonie et documents relatifs au 
« Marché Infoind 4 ».  
2000 – 2001. 1 liasse 
Dossier issu des archives de Didier Nibelle. 

599. Dossier relatif aux conventions CCE Energie entre la Région wallonne et l’UWE 
concernant les missions de promotion de l’environnement et des technologies 
propres auprès des PME et de promotion de l’éco-gestion. 
2001 – 2005. 1 liasse 

600. Dossier concernant les conventions CCE Energie entre la Région wallonne et 
l’UWE relatives à la mission de sensibilisation et d’aide à la gestion de l’énergie 
pour les PME.  
2006-2011. 1 liasse 

(c) Développement durable et parcs d’activités 
601. Dossier relatif au C.P.A.D. (Cellule parc d’activités durables) : documents 

concernant diverses conventions, octroi de subventions et décomptes annuels. 
2006-2015. 1 liasse 

(2) Rapports d’activités 

(a) Environnement 
602-625. Rapports d’activités de la cellule des conseillers en environnement. 

1994-2015. 1 chemise et 59 pièces 
602. Période de juin à septembre 1994 et situation au 31 décembre 1994. 

1994. 2 pièces 
603. Rapports trimestriels. 

1995. 4 pièces 
604. Rapports trimestriels, analyse de l’étude de sensibilisation et 

document de travail du 25 juin 96. 
1996. 4 pièces 

605. Rapports trimestriels et rapport final portant sur l’ensemble de la 
convention 1994-1997. 
1997. 4 pièces 

  

 

606. Rapports trimestriels. 
1998. 2 pièces 

607. Rapports trimestriels. 
1999. 3 pièces 

608. Rapports trimestriels. 
2000. 3 pièces 

609. Version intermédiaire et version finale de rapports trimestriels. 
1998-2000. 2 pièces 

610. Rapports trimestriels. 
2001. 3 pièces 

611. Rapports trimestriels. 
2002. 3 pièces 

612. Rapports trimestriels. 
2003. 3 pièces 

613. Version intermédiaire, version finale et annexes de rapports 
trimestriels. 
2001-2003. 3 pièces 

614. Rapports trimestriels et rapport final. 
2004. 3 pièces 

615. Rapports trimestriels. 
2005. 2 pièces 

616. Rapports trimestriels. 
2006. 3 pièces 

617. Rapports trimestriels. 
2007. 1 chemise 
Avec notes personnelles de D. Nibelle et correspondance concernant la convention 
avec la Région wallonne. 

618. Rapport intermédiaire et rapport final. 
2008. 2 pièces 

619. Rapport final. 
2009. 1 pièce 

620. Rapport intermédiaire et rapport final. 
2010. 2 pièces 

621. Rapport intermédiaire et rapport final. 
2011. 2 pièces 

622. Rapport intermédiaire et rapport final. 
2012. 2 pièces 

623. Rapport intermédiaire et rapport final. 
2013. 2 pièces 

624. Rapport intermédiaire et rapport final. 
2014. 2 pièces 

625. Rapport intermédiaire et rapport final. 
2015. 2 pièces 

(b) Énergie 
626-628. Dossier relatif aux rapports d’activités et à la subvention Énergie. 

2006-2011. 3 pièces 
626. 2006-2007. 
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627. Rapport intermédiaire et rapport final, 2009-2010. 
628. Rapport final, 2010-2011. 

(c) Développement durable et parcs d’activités durables 
629-631. Rapports d’activités et documents relatifs aux subventions du programme de 

développement durable dans les zones d’activités économiques. 
2009-2014. 1 chemise et 7 pièces 
629. Rapports intermédiaires et rapport final, 2009-2010 . 4 pièces 
630. Rapports intermédiaires et rapport final, 2011-2012 . 3 pièces 
631. Rapports intermédiaires et rapport final, 2013-2014 . 1 chemise 

632-633. Rapports d’activités de la cellule Parcs d’Activité durables de l’UWE.  
2016-2019. 1 chemise et 2 pièces 
632. Rapports intermédiaires et rapport final, 2016-2018 . 1 chemise 
633. Rapports intermédiaires, juillet 2018-juin 2019. 2 pièces 

b. Projets européens 
634. Dossier relatif au projet « Life 97 » d’amélioration des performances 

environnementales des entreprises industrielles par la mise en œuvre d’un modèle 
de bilan environnemental (MBE). 
1997. 1 chemise 

635-642. Dossier relatif au projet « Life-Environnement ». 
1997-1999. 8 liasses 
635. Première partie. 
636. Deuxième partie.  
637. Troisième partie. 
638. Quatrième partie. 
639. Cinquième partie. 
640. Sixième partie. 
641. Articles de presse.  
642. Conférence de clôture du 23 octobre 2009. 

643-643b. Dossier concernant le projet « Life » : chartes d’intention signées par les 
entreprises et partenaires du projet visant à promouvoir par une approche 
volontariste et participative des modes de gestion plus durables et plus 
respectueux de l’environnement. 
2007. 1 liasse 
643. Partie I. 
643 bis. Partie II.  

644-652. Dossier concernant le projet « Life-SMIGIN »  
2007-2010. 1 liasse et 12 pièces 
644. Documents divers en lien avec ce projet. 

2004-2007. 1 liasse 
645. Comité d’accompagnement. 

2007. 1 pièce 
646. Rapports d’avancement. 

2007-2008. 1 pièce 
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627. Rapport intermédiaire et rapport final, 2009-2010. 
628. Rapport final, 2010-2011. 

(c) Développement durable et parcs d’activités durables 
629-631. Rapports d’activités et documents relatifs aux subventions du programme de 

développement durable dans les zones d’activités économiques. 
2009-2014. 1 chemise et 7 pièces 
629. Rapports intermédiaires et rapport final, 2009-2010 . 4 pièces 
630. Rapports intermédiaires et rapport final, 2011-2012 . 3 pièces 
631. Rapports intermédiaires et rapport final, 2013-2014 . 1 chemise 

632-633. Rapports d’activités de la cellule Parcs d’Activité durables de l’UWE.  
2016-2019. 1 chemise et 2 pièces 
632. Rapports intermédiaires et rapport final, 2016-2018 . 1 chemise 
633. Rapports intermédiaires, juillet 2018-juin 2019. 2 pièces 

b. Projets européens 
634. Dossier relatif au projet « Life 97 » d’amélioration des performances 

environnementales des entreprises industrielles par la mise en œuvre d’un modèle 
de bilan environnemental (MBE). 
1997. 1 chemise 

635-642. Dossier relatif au projet « Life-Environnement ». 
1997-1999. 8 liasses 
635. Première partie. 
636. Deuxième partie.  
637. Troisième partie. 
638. Quatrième partie. 
639. Cinquième partie. 
640. Sixième partie. 
641. Articles de presse.  
642. Conférence de clôture du 23 octobre 2009. 

643-643b. Dossier concernant le projet « Life » : chartes d’intention signées par les 
entreprises et partenaires du projet visant à promouvoir par une approche 
volontariste et participative des modes de gestion plus durables et plus 
respectueux de l’environnement. 
2007. 1 liasse 
643. Partie I. 
643 bis. Partie II.  

644-652. Dossier concernant le projet « Life-SMIGIN »  
2007-2010. 1 liasse et 12 pièces 
644. Documents divers en lien avec ce projet. 

2004-2007. 1 liasse 
645. Comité d’accompagnement. 

2007. 1 pièce 
646. Rapports d’avancement. 

2007-2008. 1 pièce 

  

 

647. Rapports intermédiaires technique et financier. 
2008. 2 pièces 

648. Rapport final technique et financier. 
2010. 2 pièces 

649. Informations complémentaires au rapport final (données financières) 
17 septembre 2010. 
2010. 1 pièce 

650. Informations complémentaires au rapport final (données financières) 
17 septembre 2010. Réponse à la question 9 (2 parties). 
2010. 2 pièces 

651. Informations complémentaires au rapport final (données financières et 
techniques) 17 septembre 2010.  
2010. 2 pièces 

652. Rapports globaux des parcs d’activités économiques de : Saintes – 
Crealys – Waremme – Courcelles – Nivelles. 
s.d. 1 pièce 

c. Analyses et études sur la gestion de l’environnement par les entreprises 
653. Dossier relatif à la prévention en industrie : document de travail, enquête de 1991 

et 13 projets pilotes.  
mars 1994. 1 chemise 

654. Liste des entreprises sélectionnées par le responsable de la cellule environnement 
d’avril 1994 à septembre 1997 ayant été contactées par l’UWE pour recevoir la 
visite d’un conseiller en environnement. 
1997. 1 chemise 

655. Dossier relatif aux dépenses environnementales des entreprises : bilan 
environnemental des entreprises en Région wallonne sur base des données de 
1997-1998, recherches menées par l’Institut Wallon pour le compte de la Région 
wallonne : rapport final, procès-verbaux et documentation du comité 
d’accompagnement dont l’UWE fait partie.  
1997-1999. 1 liasse 

656. Dossier relatif à une étude confiée par le ministre Lutgen dans le cadre du permis 
environnement : nomenclature des établissements classés et rapport final du 7 mai 
1998.  
1998. 1 liasse 
Avec historique de la législation sur le permis environnement. 

657. Dossier relatif à une convention entre l’ULB, Exocer et la Région wallonne : 
rapports finaux d’études sur la définition de la meilleure option de gestion pour 
certains types de déchets , notes d’introduction et monographies (Boues d’avaloirs 
et des fosses septiques, Boues de dragage, Boues de station d’épuration en 
Wallonie, Papiers de récoltes sélectives, Objets encombrants ménagers 
collectés, Équipements électriques et électroniques), convention et procès-
verbaux du comité d’accompagnement. 
1999. 1 liasse 
L’UWE fait partie du comité d’accompagnement.  
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658. Dossier concernant la commission internationale pour la protection de la Meuse : 
collaboration entre différents observateurs dont notamment l’UWE, le 
Groupement des Industries et Entreprises du bassin de la Meuse pour la protection 
de l’environnement, Mosa Nature et Riwa-Meuse : procès-verbaux de réunions, 
correspondance, documentation, études. 
1999-2015. 1 liasse 

659. Dossier concernant le « Diagnostic environnement » et le « Diagnostic déchets 
pour la prévention et la gestion » : versions des modèles de rapports proposés par 
la cellule des conseillers en environnement de l’UWE.  
2000-2014. 1 chemise 

660. Dossier relatif aux appels à projets auxquels la cellule environnement a répondu : 
correspondance et dossiers de candidatures, notamment pour un projet de 
formation continue des chefs d’entreprises et du personnel d’encadrement à la 
gestion de l’environnement dans le cadre de « Phasing out Objectif 1 ».  
2001-2002. 1 chemise 

661. Dossier relatif au permis d’environnement : vade-mecum à l’usage des 
entreprises, documents produits par la cellule pour présenter cette réglementation.  
2002. 1 liasse 

662. Dossier relatif à la valorisation des démarches environnementales des entreprises 
wallonnes : base de recherche et documents sur le label « entreprise 
écodynamique ».  
février-mai 2010. 1 chemise 
Avec dossier de candidature, formulaire de participation, etc. 

663. Dossier concernant le label Ecodynamique et Ecosystémique : phase pilote 2014.  
2014. 1 liasse 

664. Dossier relatif au label « Entreprise Ecosystémique » (EES) : documents réalisés 
par la cellule des conseillers en environnement de l’UWE pour récompenser les 
entreprises pour leur implication dans la phase pilote du projet.  
2014. 1 liasse 

665. Dossier relatif à l’analyse coûts/bénéfices de l’instauration d’un système de 
management environnemental dans une entreprise : construction d’un guide-line. 
Rapport intermédiaire. Étude réalisée par Conreur Sébastien et la cellule des 
conseillers en environnement de l’UWE.  
s.d. 1 pièce 

d. Journées d’études et colloques 

(1) Environnement  
666-675. Dossier relatif aux séances d’information organisées par la cellule des conseillers 

en environnement sur différents sujets afin de sensibiliser les entreprises à 
l’environnement : interventions d’Olivier Cappellin (responsable de la cellule), 
liste des participants, textes de présentations des autres intervenants.  
2001-2018. 10 liasses 
666. 2001-2009. 
667. 2010. 
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658. Dossier concernant la commission internationale pour la protection de la Meuse : 
collaboration entre différents observateurs dont notamment l’UWE, le 
Groupement des Industries et Entreprises du bassin de la Meuse pour la protection 
de l’environnement, Mosa Nature et Riwa-Meuse : procès-verbaux de réunions, 
correspondance, documentation, études. 
1999-2015. 1 liasse 

659. Dossier concernant le « Diagnostic environnement » et le « Diagnostic déchets 
pour la prévention et la gestion » : versions des modèles de rapports proposés par 
la cellule des conseillers en environnement de l’UWE.  
2000-2014. 1 chemise 

660. Dossier relatif aux appels à projets auxquels la cellule environnement a répondu : 
correspondance et dossiers de candidatures, notamment pour un projet de 
formation continue des chefs d’entreprises et du personnel d’encadrement à la 
gestion de l’environnement dans le cadre de « Phasing out Objectif 1 ».  
2001-2002. 1 chemise 

661. Dossier relatif au permis d’environnement : vade-mecum à l’usage des 
entreprises, documents produits par la cellule pour présenter cette réglementation.  
2002. 1 liasse 

662. Dossier relatif à la valorisation des démarches environnementales des entreprises 
wallonnes : base de recherche et documents sur le label « entreprise 
écodynamique ».  
février-mai 2010. 1 chemise 
Avec dossier de candidature, formulaire de participation, etc. 

663. Dossier concernant le label Ecodynamique et Ecosystémique : phase pilote 2014.  
2014. 1 liasse 

664. Dossier relatif au label « Entreprise Ecosystémique » (EES) : documents réalisés 
par la cellule des conseillers en environnement de l’UWE pour récompenser les 
entreprises pour leur implication dans la phase pilote du projet.  
2014. 1 liasse 

665. Dossier relatif à l’analyse coûts/bénéfices de l’instauration d’un système de 
management environnemental dans une entreprise : construction d’un guide-line. 
Rapport intermédiaire. Étude réalisée par Conreur Sébastien et la cellule des 
conseillers en environnement de l’UWE.  
s.d. 1 pièce 

d. Journées d’études et colloques 

(1) Environnement  
666-675. Dossier relatif aux séances d’information organisées par la cellule des conseillers 

en environnement sur différents sujets afin de sensibiliser les entreprises à 
l’environnement : interventions d’Olivier Cappellin (responsable de la cellule), 
liste des participants, textes de présentations des autres intervenants.  
2001-2018. 10 liasses 
666. 2001-2009. 
667. 2010. 

  

 

668. 2011. 
669. 2012. 
670. 2013. 
671. 2014. 
672. 2015. 
673. 2016. 
674. 2017. 
675. 2018. 

676. Dossier relatif au projet « 90 minutes environnement » (séances d’informations 
des thèmes précis organisées par la CCE de l’UWE) : exposés des différentes 
présentations et liste des participants.  
Mars 2012-juin 2019. 1 liasse 

677-678. Dossiers reprenant les documents du colloque organisé pour les 20 ans de la 
cellule des conseillers en environnement de l’UWE le 2 décembre 2014. 
2014. 2 liasses 
677. Première partie.  
678. Deuxième partie. 

679. Dossier concernant les journées d’études organisées par la cellule environnement 
en 2019. 
2019. 2 pièces 

(2) Energie 
680. Dossier contenant les documents de différentes journées d’études organisées par 

l’UWE sur les thèmes « Quels besoins des entreprises en termes de planification 
d’urgence et gestion crise » ; « Développer la filière industrielle des énergies 
renouvelables » et « Prévention et réparation des dommages environnementaux. 
2006-2007, 2016. 1 chemise 

681. Dossier relatif à un séminaire organisé par l’UWE sur « Le risque de black-out, 
plan de pénurie : les entreprises à l’arrêt ? » : correspondance concernant 
l’organisation de l’évènement, programme et copies de certains exposés de la 
journée. 
24 octobre 2014. 1 liasse 

682. Dossier relatif à une journée d’étude organisée par l’UWE sur « L’obligation 
d’audit énergétique pour les entreprises » : programme, liste des participants, 
brochure explicative et présentations des différents exposés. 
2016. 1 chemise 

(3) Développement durable et parcs d’activités durables 
683. Journée d’étude sur le thème « Gestion collective de l’environnement sur les parcs 

d’activités économiques » : note manuscrite, programme, questionnaire 
d’évaluation, copie du discours d’introduction et liste des participants. 
23 octobre 2003. 1 chemise 

684. Dossier relatif à une journée d’étude organisée par l’UWE sur le thème 
« Développement durable, où en êtes-vous ? » : copie de la brochure présentant la 
journée et l’étude de l’UWE « Indicateurs de développement durable pour les 
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entreprises ». 
2007. 1 chemise 

e. Publications 
685. Dossier relatif aux revues de presse et articles produits par les différentes cellules 

environnement et mobilité de l’UWE. 
1990-2001. 1 liasse 
Avec note présentant la création de la cellule mobilité suite à des discussions avec le Ministre de la 
mobilité José Daras en 2001. 

686. Articles du Dynamisme Wallon concernant la cellule CCE (1994-2003) et 
quelques articles plus récents (2005-2010). 
1994-2010. 1 liasse 

687. Exemplaires du Dynamisme Wallon consacrés à l’environnement et liste des 
articles écrits par des membres de la cellule environnement.  
1994-2014. 1 liasse 

688. Cahiers de la cellule Environnement : cahier de présentation de l’outil de mesure 
du conseiller en environnement permettant d’évaluer la situation 
environnementale de différents secteurs (entreprises industrielles, secteur des 
garages et carrosseries, secteur des dépôts d’hydrocarbures) et cahiers sur 
l’analyse de la sensibilisation à l’environnement au sein de la structure wallonne 
et l’évaluation de la situation environnementale d’entreprises en Région wallonne 
(avec rapport final). 
1997. 1 liasse 

689. Cahiers de la cellule Environnement : 1. Dossier de presse ; 2. Outil de mesure 
évaluation environnementale ; 3. Outil de mesure dépôts hydrocarbures ; 4. Outil 
de mesure garages ; 5. Outil de mesure grandes surfaces ; 6. Outil de mesure 
entreprises à caractère administratif. 
1998. 1 liasse 

690. Brochures et éléments marketing distribués aux entreprises pour promouvoir 
l’éco-gestion : Guide pratique de l’éco-gestion, Guide méthodologie, post-it, etc. 
[1998-2018]. 1 boîte 

691. Brochures de présentation de l’Union Wallonne des Entreprises Le permis 
d’environnement est là ! (avec extrait du Dynamisme Wallon de septembre 2002)  
et Futur simple : pour aménager notre territoire, pour protéger notre 
environnement. 
2001-2002. 1 chemise 
Brochures éditées par la Région wallonne avec une série d’acteurs dont l’UWE. 

692. Articles de presse sur les thématiques de l’environnement, des déchets, de 
l’eau, etc.  
2001-2007. 1 liasse 

f. Gestion de la cellule 
693. Dossier relatif aux curriculum vitae des différents membres du personnel engagés 

au sein de la cellule CCE depuis sa création. 
1975-2008. 1 liasse 
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entreprises ». 
2007. 1 chemise 

e. Publications 
685. Dossier relatif aux revues de presse et articles produits par les différentes cellules 

environnement et mobilité de l’UWE. 
1990-2001. 1 liasse 
Avec note présentant la création de la cellule mobilité suite à des discussions avec le Ministre de la 
mobilité José Daras en 2001. 

686. Articles du Dynamisme Wallon concernant la cellule CCE (1994-2003) et 
quelques articles plus récents (2005-2010). 
1994-2010. 1 liasse 

687. Exemplaires du Dynamisme Wallon consacrés à l’environnement et liste des 
articles écrits par des membres de la cellule environnement.  
1994-2014. 1 liasse 

688. Cahiers de la cellule Environnement : cahier de présentation de l’outil de mesure 
du conseiller en environnement permettant d’évaluer la situation 
environnementale de différents secteurs (entreprises industrielles, secteur des 
garages et carrosseries, secteur des dépôts d’hydrocarbures) et cahiers sur 
l’analyse de la sensibilisation à l’environnement au sein de la structure wallonne 
et l’évaluation de la situation environnementale d’entreprises en Région wallonne 
(avec rapport final). 
1997. 1 liasse 

689. Cahiers de la cellule Environnement : 1. Dossier de presse ; 2. Outil de mesure 
évaluation environnementale ; 3. Outil de mesure dépôts hydrocarbures ; 4. Outil 
de mesure garages ; 5. Outil de mesure grandes surfaces ; 6. Outil de mesure 
entreprises à caractère administratif. 
1998. 1 liasse 

690. Brochures et éléments marketing distribués aux entreprises pour promouvoir 
l’éco-gestion : Guide pratique de l’éco-gestion, Guide méthodologie, post-it, etc. 
[1998-2018]. 1 boîte 

691. Brochures de présentation de l’Union Wallonne des Entreprises Le permis 
d’environnement est là ! (avec extrait du Dynamisme Wallon de septembre 2002)  
et Futur simple : pour aménager notre territoire, pour protéger notre 
environnement. 
2001-2002. 1 chemise 
Brochures éditées par la Région wallonne avec une série d’acteurs dont l’UWE. 

692. Articles de presse sur les thématiques de l’environnement, des déchets, de 
l’eau, etc.  
2001-2007. 1 liasse 

f. Gestion de la cellule 
693. Dossier relatif aux curriculum vitae des différents membres du personnel engagés 

au sein de la cellule CCE depuis sa création. 
1975-2008. 1 liasse 

  

 

694. Communiqué de presse du 06 juillet 1994 annonçant la création d’une cellule des 
conseillers en environnement mis à la disposition de l’Union Wallonne des 
Entreprises. 
1994. 1 pièce 

695-697. Dossiers de correspondance du département environnement, énergie et 
aménagement du territoire : courriers d’entrées et de sorties. 
1995-2018. 3 liasses 
695. A à D. 

1995-2017.  
696. E à M. 

1995-2003.  
697. N à Z. 

1996-2018. 
698. Dossier concernant une étude de la chaine de la qualité de la cellule des 

conseillers en environnement de l’Union Wallonne des Entreprises réalisée par 
P. Alen, F. Jodogne, O. Kassi, et al. Faculté polytechnique de Mons.  
1999-2000. 1 chemise 

699. Correspondances diverses entre la cellule environnement et différentes fédérations 
membres de l’UWE concernant des sujets traités par la cellule ainsi que la 
commission environnement de l’UWE.  
1999-2002. 1 chemise 

700. Dossier d’archives rassemblées par Didier Nibelle : comptes rendus de réunions 
de la cellule environnement, programme 2007 de la cellule et autres projets ; 
éléments budgétaires.  
2001-2006. 1 liasse 

701. Dossier relatif au groupe de pilotage Développement durable  de l’UWE : 
identification des priorités stratégiques et notes diverses. 
2002-2004. 1 liasse 

702. Comptes rendus des réunions de la cellule des conseillers en environnement. 
2004-2009. 1 liasse 
Avec comptes rendus des réunions organisées dans le cadre du projet Life. 

4. MOBILITÉ, TRANSPORTS 
Les conseillers de la cellule « mobilité-transport » ont pour objectif de fournir, 
aux entreprises qui souhaitent améliorer leur plan mobilité, des informations et 
pistes à suivre tant au niveau de la mobilité des personnes que de la mobilité des 
marchandises. La plupart des dossiers de cette cellule ont été éliminés avant le 
travail d’inventaire. Pour compléter sa recherche, le chercheur est invité à 
consulter les archives électroniques toujours conservées par l’UWE.  

703. Dossier de correspondance entre l’UWE et diverses institutions concernant les 
thématiques du transport, de la mobilité et de la navigation fluviale. 
1994-1995.  1 chemise 

704. Dossier concernant les conventions passées entre l’UWE et la Région wallonne : 
subventions de la Région wallonne pour la poursuite de la mission de 
sensibilisation à la gestion de la mobilité dans les entreprises, pour le financement 
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d’un ouvrage prospectif sur l’économie wallonne en 2020 (écrit par Jean-Yves 
Huwart) et pour le financement de « L’idée d’or ». 
2005-2009. 1 chemise  
Avec d’autres conventions passées entre l’UWE et AL. Développement sprl ainsi qu’entre l’UWE 
et l’UCL. 

705. Dossier relatif à une étude sur la gestion parcimonieuse et la valorisation des 
terrains portuaires et aéroportuaires : rapport final réalisé par PWC pour le compte 
de l’UWE. 
2015. 1 chemise 

5. NCP WALLONIE  
La National Contact Point Wallonie est une cellule mise en place au sein de 
l’UWE pour soutenir les entreprises wallonnes dans leurs projets de recherche et 
d’innovation. Elle valorise auprès des entreprises wallonnes les programmes que 
propose la Commission Européenne pour favoriser la recherche et l’innovation. 
Elle accompagne ensuite les entreprises wallonnes dans la structuration de leurs 
projets afin que ceux-ci répondent aux exigences des programmes européens.  

(1) Conventions et rapports d’activités 
706. Comptes rendus des comités d’accompagnement et rapports d’activités de la 

cellule NCP Wallonie au Gouvernement wallon. 
2003-2004. 1 liasse 

707. Dossier concernant les conventions cadres et avenants passés entre la Région 
wallonne et l’UWE dans le cadre du programme de la cellule NCP Wallonie 
coordonnée par l’UWE : rapports d’activités de la cellule et échanges de courriers 
avec la Région wallonne. 
2003-2009. 1 liasse 

708. Rapports annuels du NCP Wallonie au Gouvernement wallon pour les années 
2004 et 2005 et notes stratégiques concernant les projets d’aides à l’innovation et 
aux entreprises soutenus par la cellule NCP Wallonie. 
2004-2005. 1 liasse 

709. Dossier concernant une convention de subvention de l’UWE relative aux 
programmes européens et internationaux de recherche et d’innovation 
technologique auxquels la Région wallonne participe. 
2015. 1 chemise 
La convention fixe le cadre des activités portées par la cellule NCP Wallonie. 
Avec descriptif de fonction du responsable NCP Wallonie et notes diverses concernant le 
fonctionnent de la cellule. 

(2) Publications et événements  
710. Dossier relatif aux fardes « Success stories » : première vague. 

ca. 2005. 1 chemise 
711-712. Brochure de présentation de la cellule NCP Wallonie. 

2007-2013. 2 pièces 
711. NCP, le partenaire de vos ambitions européennes. 

s.d. 
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d’un ouvrage prospectif sur l’économie wallonne en 2020 (écrit par Jean-Yves 
Huwart) et pour le financement de « L’idée d’or ». 
2005-2009. 1 chemise  
Avec d’autres conventions passées entre l’UWE et AL. Développement sprl ainsi qu’entre l’UWE 
et l’UCL. 

705. Dossier relatif à une étude sur la gestion parcimonieuse et la valorisation des 
terrains portuaires et aéroportuaires : rapport final réalisé par PWC pour le compte 
de l’UWE. 
2015. 1 chemise 

5. NCP WALLONIE  
La National Contact Point Wallonie est une cellule mise en place au sein de 
l’UWE pour soutenir les entreprises wallonnes dans leurs projets de recherche et 
d’innovation. Elle valorise auprès des entreprises wallonnes les programmes que 
propose la Commission Européenne pour favoriser la recherche et l’innovation. 
Elle accompagne ensuite les entreprises wallonnes dans la structuration de leurs 
projets afin que ceux-ci répondent aux exigences des programmes européens.  

(1) Conventions et rapports d’activités 
706. Comptes rendus des comités d’accompagnement et rapports d’activités de la 

cellule NCP Wallonie au Gouvernement wallon. 
2003-2004. 1 liasse 

707. Dossier concernant les conventions cadres et avenants passés entre la Région 
wallonne et l’UWE dans le cadre du programme de la cellule NCP Wallonie 
coordonnée par l’UWE : rapports d’activités de la cellule et échanges de courriers 
avec la Région wallonne. 
2003-2009. 1 liasse 

708. Rapports annuels du NCP Wallonie au Gouvernement wallon pour les années 
2004 et 2005 et notes stratégiques concernant les projets d’aides à l’innovation et 
aux entreprises soutenus par la cellule NCP Wallonie. 
2004-2005. 1 liasse 

709. Dossier concernant une convention de subvention de l’UWE relative aux 
programmes européens et internationaux de recherche et d’innovation 
technologique auxquels la Région wallonne participe. 
2015. 1 chemise 
La convention fixe le cadre des activités portées par la cellule NCP Wallonie. 
Avec descriptif de fonction du responsable NCP Wallonie et notes diverses concernant le 
fonctionnent de la cellule. 

(2) Publications et événements  
710. Dossier relatif aux fardes « Success stories » : première vague. 

ca. 2005. 1 chemise 
711-712. Brochure de présentation de la cellule NCP Wallonie. 

2007-2013. 2 pièces 
711. NCP, le partenaire de vos ambitions européennes. 

s.d. 

  

 

712. Un accompagnement professionnel à chaque étape de votre projet de 
recherche européen. 
2007-2013. 

713-716. Dossiers relatifs aux événements de la cellule NCP Wallonie : présentations des 
projets, offres de prix, évaluations. 
2008-2012. 4 liasses 
713. 2008-2011. 
714. 2011-2012.  
715. 2013-2016. 
716. 2013-2018. 

717. Brochures produites par la direction de la recherche et de l’innovation de la 
Commission européenne pour valoriser les programmes de recherches et 
d’innovation dans différents domaines comme la mobilité, la bioéconomie, etc. 
2009-2012. 6 pièces 

718. Brochures diverses concernant les stratégies de recherche et d’innovation 
développées par certaines entreprises ou les outils de financement de la recherche 
internationale à l’intention des PME et des centres de recherche.  
[2010-2015]. 10 pièces 
Avec également brochure présentant les membres du Cluster Plastiwin. 

719. Dossier relatif à la présentation du programme « Horizon 2020 » avec notamment 
publication de la direction générale de la recherche et de l’innovation de l’Union 
européenne Horizon 2020 : investing in european success. Research and 
innovation to boost growth and jobs in Europe.  
2013. 1 chemise 

(3) Évaluation des projets portés par les entreprises 
720. Dossier relatif aux projets rentrés par les entreprises wallonnes dans le cadre du 

programme Érable soutenu par la Région wallonne et des fonds européens 
FEDER.  
2006-2011. 1 liasse 

721. Fiches d’évaluation complétées par les entreprises wallonnes dans le cadre du 
programme horizon 2020.  
2014-2017 1 liasse 
Chaque fiche reprend le nom du projet et l’entreprise qui le porte ainsi que l’évaluation du projet 
au regard des objectifs du programme européen. 

722. Fiches de projets rentrées par différents opérateurs dans le cadre du programme 
Horizon 2020 proposé par l’Union européenne dans le cadre du soutien à 
l’innovation des entreprises.  
2017. 1 liasse 
Ces fiches projets décrivent les différents projets ainsi que l’opérationnalisation de ceux-ci. On y 
retrouve également une note présentant le rôle de la cellule NCP Wallonie pour promouvoir ce 
programme auprès des entreprises wallonnes. 

(4) Gestion de la cellule 
723. Dossier relatif aux analyses statistiques FP6 – FP7 : rapports de la Commission 

Européenne, rapport du NCP Wallonie sur les 6ème et 7ème PCRD (Programme-

Archives de l’Union Wallonne des Entreprises

67



  

 

cadre pour la recherche et le développement), analyse du rapport statistique de 
l’EWI sur le FP6 et rapport du ministère de la Communauté française sur la 
participation des organisations publiques au 7ème PCRD de la Communauté 
européenne. 
2002-2013. 1 liasse 

724. Dossier relatif à la gestion interne de la cellule NCP Wallonie : notes, procès-
verbaux de la cellule NCP Wallonie, descriptif de fonction du conseiller NCP et 
notes spécifiques à certains projets soutenus par NCP Wallonie. 
2005-2006. 1 liasse 

725. Dossier relatif au projet « TranscoSME : transnational co-operation of the 
Network of NCP SME » : échanges et notes produites par la cellule NCP 
Wallonie. 
2007-2011. 1 liasse 

726.  Dossier concernant les offres reçues par la cellule NCP Wallonie dans le cadre de 
l’appel d’offres concernant un logiciel d’intégration et d’exploitation de données. 
2013. 1 chemise 

6. MARKETING INTERNATIONAL 
727. Dossier relatif aux conventions signées entre la Région wallonne ou l’AWEX et 

l’UWE sur les projets et actions mises en place par la cellule Marketing 
international : conventions, arrêtés de subvention, rapports d’activités, plans 
d’actions et procès-verbaux de réunion de coordination. 
1994-2019. 1 liasse 

728. Dossier concernant le programme des missions d’actions de la cellule : 
correspondance relative à la gestion de la cellule, liste des participants, ordre du 
jour et procès-verbaux des réunions du comité d’accompagnement et vade-mecum 
de la cellule. 
1999-2020. 1 liasse 

729. Dossier relatif aux grappes centrées sur différents thèmes comme la sidérurgie, les 
biens d’équipement, les ingrédients alimentaires, le pharmaceutique, les sucrières, 
l’industrie pétrolière, les verrières et les cimenteries : procès-verbaux de réunions 
avec annexes. 
2001-2002. 1 liasse 

730. Dossier relatif aux réunions entre l’AWEX et la cellule Marketing international : 
procès-verbaux et annexes. 
2003-2017. 1 chemise 

731. Dossier relatif à la gestion de la cellule : frais de la cellule, vade-mecum, note sur 
les 20 ans de la cellule, check-list de préparation de mission et réunions 
d’informations sur la mission. 
2005-2016. 1 chemise 

732. Dossier relatif à la gestion du personnel de la cellule : description de fonctions, 
profils détaillés de certains membres de l’équipe. 
2014-2019. 1 chemise 
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cadre pour la recherche et le développement), analyse du rapport statistique de 
l’EWI sur le FP6 et rapport du ministère de la Communauté française sur la 
participation des organisations publiques au 7ème PCRD de la Communauté 
européenne. 
2002-2013. 1 liasse 

724. Dossier relatif à la gestion interne de la cellule NCP Wallonie : notes, procès-
verbaux de la cellule NCP Wallonie, descriptif de fonction du conseiller NCP et 
notes spécifiques à certains projets soutenus par NCP Wallonie. 
2005-2006. 1 liasse 

725. Dossier relatif au projet « TranscoSME : transnational co-operation of the 
Network of NCP SME » : échanges et notes produites par la cellule NCP 
Wallonie. 
2007-2011. 1 liasse 

726.  Dossier concernant les offres reçues par la cellule NCP Wallonie dans le cadre de 
l’appel d’offres concernant un logiciel d’intégration et d’exploitation de données. 
2013. 1 chemise 

6. MARKETING INTERNATIONAL 
727. Dossier relatif aux conventions signées entre la Région wallonne ou l’AWEX et 

l’UWE sur les projets et actions mises en place par la cellule Marketing 
international : conventions, arrêtés de subvention, rapports d’activités, plans 
d’actions et procès-verbaux de réunion de coordination. 
1994-2019. 1 liasse 

728. Dossier concernant le programme des missions d’actions de la cellule : 
correspondance relative à la gestion de la cellule, liste des participants, ordre du 
jour et procès-verbaux des réunions du comité d’accompagnement et vade-mecum 
de la cellule. 
1999-2020. 1 liasse 

729. Dossier relatif aux grappes centrées sur différents thèmes comme la sidérurgie, les 
biens d’équipement, les ingrédients alimentaires, le pharmaceutique, les sucrières, 
l’industrie pétrolière, les verrières et les cimenteries : procès-verbaux de réunions 
avec annexes. 
2001-2002. 1 liasse 

730. Dossier relatif aux réunions entre l’AWEX et la cellule Marketing international : 
procès-verbaux et annexes. 
2003-2017. 1 chemise 

731. Dossier relatif à la gestion de la cellule : frais de la cellule, vade-mecum, note sur 
les 20 ans de la cellule, check-list de préparation de mission et réunions 
d’informations sur la mission. 
2005-2016. 1 chemise 

732. Dossier relatif à la gestion du personnel de la cellule : description de fonctions, 
profils détaillés de certains membres de l’équipe. 
2014-2019. 1 chemise 

  

 

7. EURODYSSÉE 
Eurodyssée est un programme d’échange de l’Assemblée des Régions d’Europe 
(ARE), qui offre des stages de trois à sept mois à l’étranger, aux jeunes 
demandeurs d’emploi de 18 à 30 ans. Son objectif est d’offrir aux jeunes une 
certaine expérience professionnelle et, simultanément, de leur donner la chance 
d’apprendre une langue étrangère ou de perfectionner la connaissance qu’ils en 
ont. Les principaux intéressés dans ce programme sont donc les jeunes, les 
entreprises et les régions. 

733. Dossier relatif à la convention entre l’UWE et la Région wallonne au sujet du 
programme Eurodyssée. 
2013-2016. 1 chemise 
Avec note sur la mission incombant à l’UWE. 

734-737. Dossiers concernant les conventions relatives au programme Eurodyssée signées 
entre l’UWE et diverses sociétés. 
2013-2018. 4 chemises 
734. 2013-2014. 
735. 2014-2015. 
736. 2015-2016. 
737. 2016-2018. 

8. FONDATION POUR L’ENSEIGNEMENT 
738. Rapport d’activités Agir pour réussir de la Fondation pour l’enseignement. 

2015. 1 pièce 
739. Dossier relatif à la Fondation pour l’enseignement : notes de réunions et 

documents reçus par Olivier de Wasseige concernant la réforme de 
l’enseignement. 
2015-2019. 1 boite 

740. Dossier concernant le pacte pour un enseignement d’excellence : études publiées 
et notes d’Olivier de Wasseige. 
2018. 1 liasse 

E. COMMUNICATION 

1. STRATÉGIES DE COMMUNICATION DE L’UWE 

a. Généralités 
741. Dossier relatif à la politique de communication de l’UWE. 

1998. 1 chemise 
742. Dossier relatif à une proposition de développement d’un nouveau site de l’UWE 

er réflexions sur les publications de l’UWE. 
2007. 1 pièce 

b. Positions de l’UWE 
743. Dossier concernant les positions de l’UWE relatives aux télécommunications : 

rapports sur les moyens de garantir une concurrence loyale et sur la réforme du 
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droit des télécommunications en Belgique au regard du droit européen 
communautaire. 
1989-1991. 1 liasse 

744-748. Dossier concernant les positions de l’UWE sur les matières économiques. 
1991-2000. 4 chemises et 2 pièces 
744. Communications de l’UWE sur les lois d’expansion économiques. 

1991. 1 chemise 
745. Communiqués de presse de l’UWE sur les grèves. 

1993. 2 pièces 
746. Communications de l’UWE sur la charge fiscale des entreprises. 

1993-2014. 1 chemise 
747. Communiqué de presse sur la conjoncture et la situation économique. 

1994. 1 chemise 
748. Rapports sur « L’ouverture du capital des entreprises aux 

travailleurs ». 
1997-2000. 1 chemise 

749-752. Dossier relatif aux positions de l’UWE en matière d’enseignement et de formation 
professionnelle. 
1992-2012. 2 chemises et 2 pièces 
749. Réflexions et propositions de l’UWE sur la Communauté française et 

son enseignement. 
janvier 1992. 1 pièce 

750. Note de l’UCM et l’UWE sur « L’enseignement en Communauté 
française : considérations des employeurs à l’adresse du futur 
formateur ».  
1999. 1 chemise 

751. Note du département Emploi-Formation de l’UWE sur « Les prises de 
positions sur l’enseignement ».  
2001. 1 chemise 

752. Étude de McKinsey & Company sur l’enseignement obligatoire en 
CFB/FWB « S’assurer une place parmi les meilleurs systèmes 
scolaires au bénéfice de tous ». 
2012. 1 pièce 

753-763. Dossier relatif aux positions de l’UWE en matière de pouvoirs publics. 
1993-2013. 5 chemises et 6 pièces 
753. Copie d’un article du numéro 37 du Dynamisme Wallon « Secteur 

public : plus d’un wallon sur quatre y travaille ».  
ca 1991-1993. 1 pièce 

754. Copie de l’éditorial du numéro 44 du Dynamisme Wallon « Pour un 
fédéralisme solidaire et responsable ». 
ca 1991-1993. 1 pièce 

755. Copie d’un article du numéro 46 du Dynamisme Wallon « Enquête : 
que coûtent les retards de paiement des pouvoirs publics ? » .  
ca 1991-1993. 1 pièce 

756. Copie d’un article du numéro 50 du Dynamisme Wallon « Profil 
professionnel des Parlementaires ». 
1993. 1 pièce 
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droit des télécommunications en Belgique au regard du droit européen 
communautaire. 
1989-1991. 1 liasse 

744-748. Dossier concernant les positions de l’UWE sur les matières économiques. 
1991-2000. 4 chemises et 2 pièces 
744. Communications de l’UWE sur les lois d’expansion économiques. 

1991. 1 chemise 
745. Communiqués de presse de l’UWE sur les grèves. 

1993. 2 pièces 
746. Communications de l’UWE sur la charge fiscale des entreprises. 

1993-2014. 1 chemise 
747. Communiqué de presse sur la conjoncture et la situation économique. 

1994. 1 chemise 
748. Rapports sur « L’ouverture du capital des entreprises aux 

travailleurs ». 
1997-2000. 1 chemise 

749-752. Dossier relatif aux positions de l’UWE en matière d’enseignement et de formation 
professionnelle. 
1992-2012. 2 chemises et 2 pièces 
749. Réflexions et propositions de l’UWE sur la Communauté française et 

son enseignement. 
janvier 1992. 1 pièce 

750. Note de l’UCM et l’UWE sur « L’enseignement en Communauté 
française : considérations des employeurs à l’adresse du futur 
formateur ».  
1999. 1 chemise 

751. Note du département Emploi-Formation de l’UWE sur « Les prises de 
positions sur l’enseignement ».  
2001. 1 chemise 

752. Étude de McKinsey & Company sur l’enseignement obligatoire en 
CFB/FWB « S’assurer une place parmi les meilleurs systèmes 
scolaires au bénéfice de tous ». 
2012. 1 pièce 

753-763. Dossier relatif aux positions de l’UWE en matière de pouvoirs publics. 
1993-2013. 5 chemises et 6 pièces 
753. Copie d’un article du numéro 37 du Dynamisme Wallon « Secteur 

public : plus d’un wallon sur quatre y travaille ».  
ca 1991-1993. 1 pièce 

754. Copie de l’éditorial du numéro 44 du Dynamisme Wallon « Pour un 
fédéralisme solidaire et responsable ». 
ca 1991-1993. 1 pièce 

755. Copie d’un article du numéro 46 du Dynamisme Wallon « Enquête : 
que coûtent les retards de paiement des pouvoirs publics ? » .  
ca 1991-1993. 1 pièce 

756. Copie d’un article du numéro 50 du Dynamisme Wallon « Profil 
professionnel des Parlementaires ». 
1993. 1 pièce 

  

 

757. Positions de l’UWE sur les budgets en équilibre précaire en 
Communauté française et Région wallonne. 
1993-1994. 1 chemise 

758. Positions de l’UWE sur l’intervention des pouvoirs publics dans la vie 
économique. 
1994. 1 chemise   

759. Mémorandum de l’UWE Pour une alliance entreprises/pouvoirs 
locaux. 
septembre 2012. 1 pièce 

760. Projet « Ambition 2020 » : note de l’UWE et présentation sur le 
consensus social « Gouvernance Axe 1 », note de synthèse du groupe 
de travail Axe 13 « Être à l’écoute des entreprises » et note sur la 
simplification de la fiscalité locale et régionale. 
2012. 1 chemise 

761. Congrès UWE organisé le 12 septembre 2013 sur « La simplification 
des structures publiques » : liste des participants, conclusions de 
l’université d’été 2011, fiches initiales Ambition 2020 et almanach des 
actions menées par le Gouvernement wallon dans le cadre d’Horizon 
2022. 
2013. 1 chemise 

762. Positions de l’UWE sur la 6e réforme de l’État et la régionalisation 
partielle de l’impôt des personnes physiques (IPP). 
2013. 1 chemise 

763. Communiqué de presse de l’UWE sur « La crise politique : grave pour 
les entreprises et pour l’emploi ». 
s.d. 1 pièce 

764. Dossier relatif à diverses positions de l’UWE dont, notamment, des positions sur 
le VEV, le plan d’action pour l’introduction de services de télévision avancé en 
Europe, les investissements publics régionaux et communaux, la compétitivité de 
l’industrie en Belgique ou encore l’impôt des sociétés.  
1993-2017. 1 liasse 
Ensemble de positions rassemblées par Jean de Lame.  

765-766. Dossier relatif aux positions de l’UWE en matière d’environnement et d’énergie. 
1994-1999. 2 chemises 
765. Remarques et commentaires de l’UWE sur le projet de plan 

d’environnement pour le développement durable en Région Wallonne, 
communiqué de presse de la cellule environnement de l’UWE sur la 
prévention en action et documentation diverse. 
1994. 1 chemise 

766. Avis de l’UWE sur le schéma de développement régional, projet 
d’avis de l’UWE concernant l’ouverture du marché de l’électricité et 
projet de décret relatif au permis d’environnement dit RGPE. 
1998-1999. 1 chemise 

767. Dossier relatif aux positions de l’UWE en matière de sécurité sociale. 
1994-2004. 1 chemise 

768-772. Dossier relatif aux positions de l’UWE en matière d’emploi. 
1984-2008. 5 chemises 
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768. Copie des conclusions du congrès de Stockholm de la Chambre de 
commerce internationale « Remettre le monde au travail : la 
contribution des entreprises ». 
juin 1984.  

769. Positions de l’UWE concernant les agences locales pour l’emploi. 
1995-2000.  

770. Attentes de l’UWE sur les négociations interprofessionnelles, projet 
de l’UWE sur le développement du temps partiel, note sur l’UWE et 
la flexibilité des prestations et charte des interlocuteurs sociaux 
wallons et du Gouvernement wallon pour la mise en œuvre régionale 
de la convention de premier emploi. 
1997-2000. 

771. Présentation réalisée par l’UWE à l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie sur le thème : « Emplois de proximité : développement 
d’une filière privée marchande ». 
1998  

772. Prise de positions sur la problématique de l’emploi : positions de 
l’UWE sur les emplois jeunes, notes sur les mesures 
gouvernementales envisagées pour la mobilité du personnel et rapport 
de l’UWE sur les incitants financiers à la formation, l’embauche et 
l’insertion. 
1999-2008.  

773-774. Dossier relatif aux positions de l’UWE en matière de simplification 
administrative. 
2002, 2013. 1 liasse et 1 chemise 
773. Prises de positions de l’UWE au sujet de la méthodologie mise en 

place par la région en matière de simplification administrative, 
document de travail et procès-verbaux de réunions. 
2002. 1 liasse 

774. Notes et rapports sur les ententes de l’UWE en matière de 
simplification du cadre réglementaire. 
2013. 1 chemise 

775. Dossier de presse Wallonie Entreprendre publié par le réseau « Entreprendre » sur 
les entrepreneurs wallons expérimentés au service de jeunes entrepreneurs. 
2004. 1 pièce 

776. Carte blanche de Roger Davreux, administrateur délégué de l’UWE intitulée 
Qu’est-ce que l’UWE attend du futur exécutif wallon ? 
s.d. 1 pièce 

c. L’UWE dans la presse et autres médias 
777. Notes d’information : comptes rendus des activités de représentation du président 

et du staff de l’UWE auprès des autorités publiques et politiques ainsi que les 
interventions dans la presse (newsletter mensuelle).  
janvier-décembre 1980. 1 chemise 

778. Dossier relatif aux articles publiés par l’UWE dans les échos de la Bourse – Ageli. 
1980-1981. 1 liasse 
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768. Copie des conclusions du congrès de Stockholm de la Chambre de 
commerce internationale « Remettre le monde au travail : la 
contribution des entreprises ». 
juin 1984.  

769. Positions de l’UWE concernant les agences locales pour l’emploi. 
1995-2000.  

770. Attentes de l’UWE sur les négociations interprofessionnelles, projet 
de l’UWE sur le développement du temps partiel, note sur l’UWE et 
la flexibilité des prestations et charte des interlocuteurs sociaux 
wallons et du Gouvernement wallon pour la mise en œuvre régionale 
de la convention de premier emploi. 
1997-2000. 

771. Présentation réalisée par l’UWE à l’Union des Villes et Communes de 
Wallonie sur le thème : « Emplois de proximité : développement 
d’une filière privée marchande ». 
1998  

772. Prise de positions sur la problématique de l’emploi : positions de 
l’UWE sur les emplois jeunes, notes sur les mesures 
gouvernementales envisagées pour la mobilité du personnel et rapport 
de l’UWE sur les incitants financiers à la formation, l’embauche et 
l’insertion. 
1999-2008.  

773-774. Dossier relatif aux positions de l’UWE en matière de simplification 
administrative. 
2002, 2013. 1 liasse et 1 chemise 
773. Prises de positions de l’UWE au sujet de la méthodologie mise en 

place par la région en matière de simplification administrative, 
document de travail et procès-verbaux de réunions. 
2002. 1 liasse 

774. Notes et rapports sur les ententes de l’UWE en matière de 
simplification du cadre réglementaire. 
2013. 1 chemise 

775. Dossier de presse Wallonie Entreprendre publié par le réseau « Entreprendre » sur 
les entrepreneurs wallons expérimentés au service de jeunes entrepreneurs. 
2004. 1 pièce 

776. Carte blanche de Roger Davreux, administrateur délégué de l’UWE intitulée 
Qu’est-ce que l’UWE attend du futur exécutif wallon ? 
s.d. 1 pièce 

c. L’UWE dans la presse et autres médias 
777. Notes d’information : comptes rendus des activités de représentation du président 

et du staff de l’UWE auprès des autorités publiques et politiques ainsi que les 
interventions dans la presse (newsletter mensuelle).  
janvier-décembre 1980. 1 chemise 

778. Dossier relatif aux articles publiés par l’UWE dans les échos de la Bourse – Ageli. 
1980-1981. 1 liasse 

  

 

779-795. Coupures de presse concernant l’UWE : partie I. 
1989-2007. 24 liasses  
779. 06 septembre 1989 – 21 avril 1990. 
780. 22 avril 1990 – 26 septembre. 1990. 
781. septembre 1989 – 24 novembre 1989. 
782. septembre 1996 – décembre 1996. 
783. année 1997. 
784. année 1998. 
785. année 1999. 
786. année 2000. 
787. année 2001. 
788. année 2002. 
789. année 2003. 
790. année 2004. 
791. année 2005. 
792. année 2006. 
793. année 2006 (suite). 
794. année 2007. 
795. année 2007 (suite). 

796-802. Coupures de presse concernant l’UWE : partie II. 
1990-1999. 24 liasses  
796. années 1990 à 1992. 
797. année 1993. 
798. année 1994. 
799. année 1996. 
800. année 1997. 
801. année 1998. 
802. année 1999.  

803. Dossier relatif aux relations entre la presse et l’UWE. 
1993-2001. 1 liasse 

804. Dossier de documentation constitué par le secrétaire général de l’UWE sur les 
personnalités politiques et personnalités du monde de l’entreprise. 
2004-2005. 1 liasse 

2. PÉRIODIQUES 

a. UWE-Flash 
805-806. Numéros 1 à 10 du périodique UWE-Flash. 

1974-1980. 10 pièces 
805. Numéros 1 à 5. 

Janvier 1974 - novembre 1974. 5 pièces 
806. Numéros 6 à 10. 

Décembre 1974 - décembre 1980. 5 pièces 
Avec lettres d’info du mois de janvier 1978. 

Archives de l’Union Wallonne des Entreprises

73



  

 

b. UWE-Information 
807-8013. Numéros 1 à 242 du périodique UWE-Information 

1981-1994. 7 liasses 
807. Numéros 1 à 18. 

janvier 1981-février 1982. 
808. Numéros 19 à 94. 

mars 1982-décembre 1985. 
809. Numéros 95 à 131. 

janvier 1986- octobre 1987. 
810. Numéros 132 à 161. 

novembre 1987-janvier 1990. 
811. Numéros 162 à 183. 

février 1990-juillet 1991. 
812. Numéros 184 à 223. 

juillet 1991-septembre 1993. 
813. Numéros 224 à 242. 

octobre 1993-décembre 1994. 

c. UWE-Info 
814-815. Numéros 243 à 292 du périodique UWE-Info. 

1994-1999. 2 liasses 
814. Numéros 243 à 273. 

décembre 1994- décembre 1997. 
815. Numéro 274 à 292. 

janvier 1998-décembre 1999. 

d. UWE-news 
816-817. Numéros 1 à 76 du périodique UWE-news. 

2000-2005. 2 liasses 
816. Numéros 1 à 39. 

janvier 2000-décembre 2001. 
817. Numéros 40 à 76. 

janvier 2002- novembre 2005. 

e. Point conjoncturel 
818-819. Numéros 1 à 34 du périodique Point Conjoncturel. 

2003-2019. 2 liasses 
818. Numéros 1-19. 

2003-2011. 
819.  Numéros 20-34. 

2012-2019. 

f. Dynamisme Wallon  
Voir Maison des Entreprises Wallonnes. 
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b. UWE-Information 
807-8013. Numéros 1 à 242 du périodique UWE-Information 

1981-1994. 7 liasses 
807. Numéros 1 à 18. 

janvier 1981-février 1982. 
808. Numéros 19 à 94. 

mars 1982-décembre 1985. 
809. Numéros 95 à 131. 

janvier 1986- octobre 1987. 
810. Numéros 132 à 161. 

novembre 1987-janvier 1990. 
811. Numéros 162 à 183. 

février 1990-juillet 1991. 
812. Numéros 184 à 223. 

juillet 1991-septembre 1993. 
813. Numéros 224 à 242. 

octobre 1993-décembre 1994. 

c. UWE-Info 
814-815. Numéros 243 à 292 du périodique UWE-Info. 

1994-1999. 2 liasses 
814. Numéros 243 à 273. 

décembre 1994- décembre 1997. 
815. Numéro 274 à 292. 

janvier 1998-décembre 1999. 

d. UWE-news 
816-817. Numéros 1 à 76 du périodique UWE-news. 

2000-2005. 2 liasses 
816. Numéros 1 à 39. 

janvier 2000-décembre 2001. 
817. Numéros 40 à 76. 

janvier 2002- novembre 2005. 

e. Point conjoncturel 
818-819. Numéros 1 à 34 du périodique Point Conjoncturel. 

2003-2019. 2 liasses 
818. Numéros 1-19. 

2003-2011. 
819.  Numéros 20-34. 

2012-2019. 

f. Dynamisme Wallon  
Voir Maison des Entreprises Wallonnes. 

  

 

3. PUBLICATIONS 
820-850. Rapports d’activités de l’UWE. 

1980-2011. 31 pièces 
820. 1980-1981. 
821. 1981-1982. 
822. 1982-1983. 
823. 1983-1984. 
824. 1984-1985. 
825. 1985-1986. 
826. 1986-1987. 
827. 1987-1988 
828. 1988-1989. 
829. 1989-1990. 
830. 1990-1991. 
831. 1991-1992. 
832. 1992-1993. 
833. 1993-1994. 
834. 1994-1995. 
835. 1995-1996. 
836. 1996-1997. 
837. 1997-1998. 
838. 1998-1999. 
839. 1999-2000. 
840. 2000-2001. 
841. 2001-2002. 
842. 2002-2003. 
843. 2003-2004. 
844. 2004-2005. 
845. 2005-2006. 
846. 2006-2007. 
847. 2007-2008. 
848. 2009. 
849. 2010. 
850. 2011. 

851-861. Publications diverses de l’UWE publiées dans les années 1980. 
1981-1988. 11 pièces 
851. Mieux s’organiser pour mieux exporter. 

juin 1981. 
852. Une meilleure formation pour un meilleur emploi. 

décembre 1982. 
853. Les PME Wallonnes et l’exportation : rêve ou réalité ? 

mai 1984. 
854. Vade-mecum relations entreprises-emploi. 

juin 1986. 
855. Les exportations wallonnes. 

octobre 1986. 
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856. Vade-mecum relations entreprises-universités. 
novembre 1986. 

857. Sept projets d’études et de programmes d’action pour la région et 
pour les entreprises wallonnes. 
mars 1987. 

858. Guide de la Région wallonne, des Communautés française et 
germanophone de Belgique : Ière partie – répertoire politique. 
1987. 

859. Guide de la Région wallonne, des Communautés française et 
germanophone de Belgique : IIème partie – répertoire administratif, 
économique et social. 
1987. 

860. Petit Vade-mecum de la communication de l’entreprise. 
mars 1988. 

861. L’union pour gagner. 
mars 1988. 

862-884. Rapports sur la situation économique de la Wallonie. 
1987-2009. 23 pièces 
862. 1987. 
863. 1988. 
864. 1989. 
865. 1990. 
866. 1991. 
867. 1992. 
868. 1993. 
869. 1994. 
870. 1995. 
871. 1996. 
872. 1997. 
873. 1998. 
874. 1999. 
875. 2000. 
876. 2001. 
877. 2002. 
878. 2003. 
879. 2004. 
880. 2005. 
881. 2006. 
882. 2007. 
883. 2008. 
884. 2009. 

885. Publications dans lesquelles l’UWE a été à l’origine d’un article ou d’une 
interview : intervention de Pierre Beaussart dans le Belgian Business Magazine du 
mois de mai 1990, article sur l’UWE dans la newsletter du mois de novembre 
1990 du Centre de développement de projets d’Idelux et article sur l’UWE et ses 
commissions de travail dans le Journal de la Chambre de commerce et d’industrie 
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856. Vade-mecum relations entreprises-universités. 
novembre 1986. 

857. Sept projets d’études et de programmes d’action pour la région et 
pour les entreprises wallonnes. 
mars 1987. 

858. Guide de la Région wallonne, des Communautés française et 
germanophone de Belgique : Ière partie – répertoire politique. 
1987. 

859. Guide de la Région wallonne, des Communautés française et 
germanophone de Belgique : IIème partie – répertoire administratif, 
économique et social. 
1987. 

860. Petit Vade-mecum de la communication de l’entreprise. 
mars 1988. 

861. L’union pour gagner. 
mars 1988. 

862-884. Rapports sur la situation économique de la Wallonie. 
1987-2009. 23 pièces 
862. 1987. 
863. 1988. 
864. 1989. 
865. 1990. 
866. 1991. 
867. 1992. 
868. 1993. 
869. 1994. 
870. 1995. 
871. 1996. 
872. 1997. 
873. 1998. 
874. 1999. 
875. 2000. 
876. 2001. 
877. 2002. 
878. 2003. 
879. 2004. 
880. 2005. 
881. 2006. 
882. 2007. 
883. 2008. 
884. 2009. 

885. Publications dans lesquelles l’UWE a été à l’origine d’un article ou d’une 
interview : intervention de Pierre Beaussart dans le Belgian Business Magazine du 
mois de mai 1990, article sur l’UWE dans la newsletter du mois de novembre 
1990 du Centre de développement de projets d’Idelux et article sur l’UWE et ses 
commissions de travail dans le Journal de la Chambre de commerce et d’industrie 

  

 

du Luxembourg belge du mois de mai 1991. 
1990-1991. 1 chemise 

886. Brochures de présentation de l’UWE. 
[1990-2010]. 1 chemise 
Plusieurs de ces brochures présentent l’organigramme de l’UWE. 

887. Bulletin bimensuel de l’UWE pour la période allant du 1er au 16 juin 1991. 
1991. 1 pièce 

888-895. Dépliants divers publiés par l’UWE. 
1991-2018. 1 chemise et 32 pièces 
888. La Wallonie en quelques chiffres. 

1991-2004. 10 pièces  
889. Le guide du web. 

2000-2010. 6 pièces 
890. B2B en Flandre : campagne de promotion pour rencontrer des clients 

entrepreneurs. 
2008. 1 chemise 

891. L’entreprise, je veux savoir ! 
2008-2018. 9 pièces 

892. L’emploi, je veux savoir ! 
2015-2016, 2018. 3 pièces 

893. Le « CoDT », je veux savoir ! 
2017. 1 pièce 

894. Les déchets en entreprise…conseils pratiques. 
juin 2018. 1 pièce 

895. La Wallonie doit réussir : Ambition 2020. 
s.d. 2 pièces 

896-918. Publications diverses publiées par l’UWE dans les années 1990. 
1992-1999. 23 pièces 
896. Taille des entreprises implantées en Wallonie. 

juillet 1992. 
897. Comment gérer au mieux son entreprise (Union Wallonne des 

Entreprises, Éditions Kluwer- éditions juridiques, collection Success 
partner). 
1992. 

898. Mesures permettant de consolider le patrimoine industriel et 
commercial wallon au sein des PME. 
février 1993. 

899. Bilans des entreprises wallonnes 1987-1991. 
juillet 1993. 

900. Objectif 1 : vade-mecum de l’entreprise. 
septembre 1994. 

901. De l’activité des intercommunales en Wallonie. 
octobre 1994. 

902. Quelle rémunération pour quelle fonction ?  
1994. 
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903. Défi ISO 9000 : les enjeux, les atouts, le parcours. Vos questions 
trouvent réponse. 
1994. 

904. Objectif 2 : vade-mecum de l’entreprise. 
septembre 1995. 

905. L’enseignement en Communauté française : chiffres clés. 
novembre 1995. 

906. L’Union Wallonne des Entreprises et les agences locales pour 
l’emploi. 
novembre 1995. 

907. Pour une réflexion sur la recherche en Wallonie. 
novembre 1995. 

908. Les exportations de la Wallonie. 
mars 1996. 

909. L’économie wallonne en synthèse. 
août 1997. 

910. Les services de proximité et services à la personne. Situation au 31 
juillet 1997 en Région wallonne. 
août 1997. 

911. Dire oui à l’entreprise, c’est dire oui à l’emploi. 
septembre 1997. 

912. Stage intérim : contribution du secteur du travail intérimaire à la 
formation conçue comme un processus d’apprentissage pratique. 
1997. 

913. Projet de développement d’une filière privée marchande de services 
de proximité. 
mai 1998. 

914. Le temps partiel. 
septembre 1998. 

915. Dossier concernant la préparation de la brochure « En route pour le 
XXIe siècle, perspectives pour notre Wallonie » et résultat final. 
1998. 

916. L’UWE et la flexibilité des prestations. 
avril 1999. 

917. L’Union Wallonne des Entreprises & les attributions des A.L.E. 
Manuel à l’attention des représentants de l’UWE au sein des agences 
locales pour l’emploi. 
juillet 1999. 

918. Avant-projet de loi organisant la participation des travailleurs au 
capital de l’entreprise. 
octobre 1999.  

919-924. Publications diverses publiées par l’UWE dans les années 2000. 
2000-2008. 6 pièces 
919. Les invest. 

2000. 
920. Investir en Wallonie. Une enquête sur les attentes des employeurs et 

leurs niveaux de satisfaction. 
2000. 
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mai 1998. 

914. Le temps partiel. 
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919-924. Publications diverses publiées par l’UWE dans les années 2000. 
2000-2008. 6 pièces 
919. Les invest. 

2000. 
920. Investir en Wallonie. Une enquête sur les attentes des employeurs et 

leurs niveaux de satisfaction. 
2000. 

  

 

921. Guide méthodologique de l’Eco-gestion. 
2003. 

922. Absences au travail : la situation en Région wallonne de juillet 2005 à 
juin 2006. 
2006. 

923. Le financement par capital-risque des entreprises innovantes en 
Wallonie : rapport de synthèse. 
mars 2008. 

924. Qui a peur des journalistes ? Un guide pour mieux communiquer avec 
les (nouveaux) médias. 
2008. 

925-933. Études sur la situation de l’entreprise. 
2010-2018. 9 pièces 
925. 2010. 
926. 2011. 
927. 2012. 
928. 2013. 
929. 2014. 
930. 2015. 
931. 2016. 
932. 2017. 
933. 2018. 

934. Publication de l’UWE Heptathlon 2024. 7x7 mesures pour une Wallonie qui 
gagne. 
janvier 2019. 1 pièce 

935-938. Publications diverses publiées par l’UWE.  
s.d. 4 pièces 
935. Mon entreprise au Top 5. 
936. Pour une politique wallonne en faveur de l’industrie. Quelle politique 

industrielle pour la Wallonie ?  
937. La Wallonie en chiffres. 
938. À l’aube du XXIe siècle : tendances probables, incertitudes majeures, 

ruptures possibles. 

F. ADMINISTRATION ET GESTION DE L’UWE 

1. REPRÉSENTATION 
939. Dossier concernant diverses visites royales à l’UWE : listes des participants aux 

rencontres, programmes, copie des présentations faites et discours prononcés, 
plans de table et menus des plats proposés. 
1996-2010. 1 liasse 

940. Dossier reprenant les programmes des visites d’États organisées au Portugal, au 
Canada et en Corée du Sud en 2018 et auxquelles Olivier de Wasseige a participé. 
2018. 1 liasse 
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2. CORRESPONDANCE 
941. Correspondance entre l’administrateur général de l’UWE et des membres des 

fédérations professionnelles sur différents sujets liés à la politique sociale et la 
concertation au sein de Conseil économique et social wallon. 
1986-1990. 1 liasse 

942. Dossier de correspondance annonçant plusieurs changements au sein des membres 
du secrétariat général. 
1990. 1 chemise 

943. Doubles de courriers signés par Pierre Beaussart. 
1994. 1 chemise 

944.  Correspondance entre Vincent Reuter et différents interlocuteurs concernant leurs 
prestations pour l’UWE. 
2001-2006. 1 chemise 

3. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
945. Dossier relatif aux notes du groupe de travail UWE Doctrine « Entreprise : source 

de progrès ». 
1980-1985. 1 liasse 

946. Dossier relatif à l’organisation de l’UWE : notes sur l’organisation interne et la 
stratégie à développer, règlement d’ordre intérieur, règles déontologiques. 
1981-1999. 1 liasse 

947. Organigrammes de l’UWE. 
Février 1986. 1 chemise 

948. Dossier concernant les réunions internes de l’UWE concernant l’organisation et 
l’avenir de l’UWE et son fonctionnement interne : comptes rendus de mise au 
vert, de réunions internes. 
1987, 2003-2006. 1 chemise 

949. Note de Xavier Desclée aux membres du Bureau relative à une demande de 
renforcement du staff de l’UWE 
2000. 1 pièce 

950. Dossier relatif à une mise au vert de l’UWE : supports de présentation annotés 
présentant les différentes activités et objectifs de chaque cellule, calendrier des 
congés des membres du personnel et inventaire présentant le classement des 
dossiers suspendus. 
2017. 1 chemise 

4. GESTION LOGISTIQUE  
951. Dossier relatif à une publication Informatique UWE : quelles responsabilités ? 

1999. 1 chemise 
952. Dossier concernant le bâtiment loué par l’UWE (chemin de Stocquoy) reprenant 

les plans des bâtiments et les éléments concernant l’installation d’un contrôle des 
accès. 
2004. 1 chemise 
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2004. 1 chemise 

  

 

953. Dossier concernant les projets immobiliers de l’UWE dont une note « Meeting 
finance ». 
2012-2017. 1 liasse 

G. JOINT VENTURE 
Une coentreprise, également appelée une entreprise en participation ou un(e) 
joint-venture (anglicisme régulièrement utilisé en français), est un accord passé 
entre deux ou plusieurs entreprises qui acceptent de poursuivre ensemble un but 
précis pour une durée limitée. Depuis ses débuts, l’UWE s’est, à de nombreuses 
reprises, associée à d’autres entreprises dans le cadre de projets communs. 

1. CEQUAL 

a. Conseil d’administration 
954. Dossier des réunions du conseil d’administration. 

2002-2017. 1 boite 
955-957. Dossier relatif aux réunions du conseil d’administration du Cequal : convocations, 

ordres du jour, procès-verbaux et annexes. 
2005-2019. 3 liasses 

955. 2005-2009. 
956. 2010-2015. 
957. 2016-2019. 

b. Statuts 
958. Statuts du Cequal. 

2004-2018. 1 chemise 

c. Gestion de l’asbl 
959. Dossier relatif à la gestion du Cequal : balance des comptes généraux, avis 

provisoire, rapports d’activités, procès-verbaux de réunions du Conseil 
d’administration et statuts. 
1995-2020. 1 chemise 

960. Dossier relatif aux conventions passées entre le Forem et le Cequal. 
1997-2014. 1 liasse  

961-972. Dossiers individuels des membres du personnel du Cequal. 
2000-2019. 12 liasses 
961. B. 
962. C.  
963. D.  
964. F.  
965. G.  
966. H.  
967. L.  
968. M.  
969. P.  
970. R.  
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971. T.  
972. V.  

973-979. Dossier relatif aux bilans comptables et rapports d’activités annuels. 
2003-2017. 7 liasses 
973. 2003-2007. 
974. 2008-2010. 
975. 2011. 
976. 2012-2013. 
977. 2014. 
978. 2012-2015. 
979. 2016-2017. 

980. Dossier relatif aux avis de marchés publics déposés par le Cequal. 
2004-2018. 1 liasse 

981-982. Dossier relatif aux subventions FSE accordées au Cequal : correspondance, 
dossiers de candidatures, programmation. 
2007-2020. 2 liasses 
981. 2007-2013. 
982. 2014-2020. 

983. Dossier relatif aux subventions accordées par la Région wallonne à l’UWE : arrêté 
ministériel, fiche de projet, procès-verbal du Comité d’accompagnement et 
correspondance. 
2011-2017. 1 chemise 

984. Dossier relatif au contentieux juridique entre le Cequal et Bockiau SPRL. 
2014-2017. 1 liasse 

985. Dossier relatif au projet « Qualité Région » porté par le Cequal : échange de mails 
et dossier de présentation du projet. 
2017. 1 chemise 

986. Brochure de présentation du Cequal. 
s.d. 1 pièce 

2. SKYWIN 
En 2020 (année de réalisation de cet inventaire), l’essentiel des archives de 
Skywin sont encore conservées dans les locaux de l’UWE 

987. Étude de Skywin Wallonie intitulée Reporting unique des pôles de compétitivité et 
rapport d’activité de Wagralim « The agro-industry’s competitive cluster in 
Wallonia ». 
2011. 1 chemise 

3. FREE 
FREE a pour mission de contribuer au développement de l'esprit d'entreprendre au 
sein de la population francophone du pays. Cette asbl a longtemps partagé les 
mêmes bureaux que l’UWE et les projets portés par celle-ci étaient soutenus par 
l’UWE. Lors du déménagement de l’UWE en 2019, les archives de FREE ont été 
remises aux gestionnaires de l’asbl qui poursuit ses missions.  
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988. Dossier concernant l’asbl Free et ses propositions pour lever les freins au 
développement des synergies entre les régions wallonne et bruxelloise : liste des 
membres de l’asbl, dossier de présentation des dix propositions, rapport d’étude 
sur la croissance des PME et documentation diverse. 
2012. 1 liasse 

989. Rapport d’activités pour l’année 2018 de l’asbl Free et feuille de route 
« Mobilité : des choix nécessaires pour une croissance économique ». 
2018. 2 pièces 

4. INNOVATECH 
990. Dossier relatif aux réunions du conseil d’administration d’Innovatech : invitations, 

ordres du jour et procès-verbaux avec annexes. 
2008-2010. 1 liasse 

991. Dossier relatif à l’asbl Innovatech : copie de la brochure anniversaire des 10 ans 
de l’asbl, rapports annuels et rapports d’activités, bilan annuel et perspectives 
pour les années 2014-2020, ordres du jour et procès-verbaux de Conseil 
d’administration. 
2012. 1 liasse 

5. DIVERS 
992-994. Dossier concernant l’EWA (Entreprises wallonnes de l’Aeronautique asbl) : 

documents relatifs aux réunions du conseil d’administration et aux assemblées 
générales. 
1997-2007. 3 liasses 
992. 1997-2000. 
993. 2001-2003. 
994. 2003-2007. 

995-996. Dossier concernant le cluster aéronautique. 
2001-2008. 2 liasses 
995. Documents concernant le comité d’accompagnement, 2001-2008. 
996. Accords de subventions, 2006-2008.  

H. REPRÉSENTATION  

1. MANDATS DANS DES INSTANCES REPRÉSENTATIVES 
L’UWE veut, depuis ses débuts, être proche de tous les centres de décision 
pouvant influencer la marche et le développement des entreprises situées en 
Région wallonne. Pour ce faire, les délégués de l’UWE siègent au sein de 
nombreux organes nationaux et régionaux.  

a. Généralités 
997. Dossier récapitulatif des différents mandats assurés par les membres de l’UWE 

dans diverses instances représentatives : tableaux récapitulatifs des mandats et 
classement par instances (avec arrêtés du Gouvernement wallon et 
correspondance relative à la nomination d’un représentant de l’UWE). 
2005-2016. 1 chemise 
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998. Dossier concernant le projet Brussels Metropolitan : procès-verbaux des réunions 
et notes diverses.  
2009-2014. 1 liasse 

b. Agence wallonne de l’intégration des personnes handicapées (Awiph) 
999-1002. Dossier relatif à l’Awiph. 

2005-2007. 4 boites 
L’UWE est membre du conseil de gestion. 
999. Dossier « Avocat ». 

2006-2007. 
1000. Procès-verbaux de réunions. 

Avril 2004- octobre 2006. 
1001. Documents concernant le comité de gestion.  

Janvier – décembre 2006. 
1002. Rapports financiers (2005-2006) et inventaire (31-12-2005). 

2005-2006. 

c. Conseil économique et social de la Région wallonne (CESRW) 
Le Conseil économique et social de la Région wallonne rassemble les 
représentants des employeurs et des syndicats. Ces derniers examinent et donnent 
un avis sur tous les projets de décrets de l’exécutif régional wallon et du Conseil 
régional wallon. Au sein de cet organisation, l’UWE est représentée à l’assemblée 
plénière, au Bureau ainsi que dans diverses commissions spécialisées et groupes 
de travail. 

(1) Généralités  
1003-1004. Dossier concernant le CESRW : textes de base, discours et documents en vue de 

son installation – notes diverses. 
1980-1996. 2 liasses 
1003. Partie I. 
1004. Partie II.  

1005. Règlement organique du CESRW. 
1984. 1 pièce 

1006. Dossier concernant le Mémorandum CESRW : documents préparatoires discutés.  
1995. 1 liasse 

1007. Dossier relatif à la déclaration du CESRW et du Gouvernement wallon sur le 
redéploiement économique et la promotion de l’emploi commune au 
Gouvernement wallon, à l’UWE, à l’UCM, à la FGTB wallonne, à la CSC 
wallonne, à l’entente syndicale UPA-UDEF et à l’alliance agricole belge.  
1995-1996. 1 pièce 

(2) Conseil de la politique scientifique (CPS)  
1008-1011. Dossier relatif aux assemblées générales du CPS. 

2007-2017. 4 liasses 
1008. 2007-2008. 
1009. 2008-2011. 
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2007-2017. 4 liasses 
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1010. 2011-2015. 
1011. 2016-2017. 

1012-1014. Dossier relatif aux réunions du bureau du CPS. 
2006-2017. 3 liasses 
1012. 2006-2008. 
1013. 2008-2011. 
1014. 2010-2017. 

(3) Commission « Économie-Politiques industrielles » 
1015-1017. Dossier relatif aux réunions du bureau de la commission. 

2006-2014. 3 liasses 
1015. 2006-2008. 
1016. 2008-2011. 
1017. 2012-2014. 

1018. Dossier relatif à la Commission économie-politique industrielle et au projet de 
révision des lois d’expansion économique : procès-verbaux de réunions avec 
annexes, notes au Gouvernement wallon et rapports d’études. 
2010. 1 liasse  

d. Conseil wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique 
(CWEPS) 

1019. Dossier relatif au mandat de l’UWE au sein du CWEPS : invitations, ordres du 
jour et procès-verbaux de réunions. 
2002-2012. 1 liasse 

e. Institut belge du Design 
1020-1023. Dossier relatif au mandat de Jean de Lame au conseil d’administration et comité 

de gestion de l’Institut Belge du design. 
1992-1996. 2 liasses et 2 chemises 
1020. Procès-verbaux des réunions des conseils de gestion et 

d’administration, correspondance, rapports et documentation. 
1992-1996. 1 liasse 

1021. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et 
publications (« procédure Manual of European Community Design 
Prize 1994 » et « European community Design prize 1992 »). 
1992-1993. 1 liasse 

1022. Procès-verbaux des réunions des assemblées générales, conseils 
d’administration et comité de gestion, correspondance, rapports et 
documentation. 
1994. 1 chemise 

1023. Procès-verbaux des réunions des assemblées générales, conseils 
d’administration et comité de gestion, correspondance, rapports et 
documentation. 
1996. 1 chemise 
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f. Faculté polytechnique de Mons 
1024. Dossier concernant le mandat de Vincent Reuter au sein de la Faculté 

polytechnique de Mons. 
2004. 1 chemise 

g. Société wallonne d’acquisition et de cessions d’entreprises (Sowaccess) 
1025-1026. Dossier relatif aux réunions du comité technique de Sowaccess : invitations, 

ordres du jour et procès-verbaux de réunions. 
2007-2014. 2 liasses 
1025. 2007-2009.  
1026. 2009-2014. 

1027. Dossier relatif aux réunions du comité éthique de Sowaccess : invitations, ordres 
du jour et procès-verbaux de réunions. 
2008-2014.  1 liasse 

1028. Dossier relatif à la Sowaccess: rapports d’activités, statistiques des profils cédants 
et acquéreurs, copie d’une brochure de présentation de la Sowaccess et procès-
verbal de réunion du Comité technique. 
2010-2012. 1 chemise 

h. Sofipôle  
1029. Dossier relatif aux réunions du conseil d’administration de Sofipôle : invitations, 

ordres du jour et procès-verbaux (avec annexes). 
2011-2016. 1 liasse 

2. MANDATS EXERCÉS PAR DES MEMBRES DU PERSONNEL DE L’UWE 
1030-1031. Dossier concernant les activités de PRO asbl : ordres du jour et procès-verbaux 

des réunions du conseil d’administration et correspondance diverses. 
1991-1994. 2 liasses 
1030. 1991-1993.  
1031. 1994.  

1032. Dossier relatif aux activités de l’IBE (Institut Belge de l’emballage) : 
correspondances et comptes rendus des réunions du conseil d’administration. 
1998-2003. 1 liasse 
Mandat exercé par André Lebrun. 

1033. Dossier concernant les activités de l’Action-PME asbl créée dans le cadre d’un 
projet européen objectif 2 rural (volet luxembourgeois) : documents statutaires et 
procès-verbaux du conseil d’administration. 
2003-2004. 1 liasse 

1034. Dossier concernant la constitution de la BECEOS asbl en 2011. 
2011. 1 chemise 

3. MANDATS DANS DES JURYS POUR LA REMISE DE PRIX 
1035. Dossier relatif à l’octroi d’un prix Cap 48 de l’entreprise citoyenne 2017 : dossiers 

des candidats aux prix. 
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f. Faculté polytechnique de Mons 
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2004. 1 chemise 

g. Société wallonne d’acquisition et de cessions d’entreprises (Sowaccess) 
1025-1026. Dossier relatif aux réunions du comité technique de Sowaccess : invitations, 

ordres du jour et procès-verbaux de réunions. 
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1025. 2007-2009.  
1026. 2009-2014. 

1027. Dossier relatif aux réunions du comité éthique de Sowaccess : invitations, ordres 
du jour et procès-verbaux de réunions. 
2008-2014.  1 liasse 

1028. Dossier relatif à la Sowaccess: rapports d’activités, statistiques des profils cédants 
et acquéreurs, copie d’une brochure de présentation de la Sowaccess et procès-
verbal de réunion du Comité technique. 
2010-2012. 1 chemise 
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1029. Dossier relatif aux réunions du conseil d’administration de Sofipôle : invitations, 

ordres du jour et procès-verbaux (avec annexes). 
2011-2016. 1 liasse 
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1991-1994. 2 liasses 
1030. 1991-1993.  
1031. 1994.  
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1998-2003. 1 liasse 
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1033. Dossier concernant les activités de l’Action-PME asbl créée dans le cadre d’un 
projet européen objectif 2 rural (volet luxembourgeois) : documents statutaires et 
procès-verbaux du conseil d’administration. 
2003-2004. 1 liasse 

1034. Dossier concernant la constitution de la BECEOS asbl en 2011. 
2011. 1 chemise 

3. MANDATS DANS DES JURYS POUR LA REMISE DE PRIX 
1035. Dossier relatif à l’octroi d’un prix Cap 48 de l’entreprise citoyenne 2017 : dossiers 

des candidats aux prix. 

  

 

2017. 1 liasse 
Olivier de Wasseige faisait partie des membres du Jury. 

1036. Dossier relatif à l’octroi d’un prix Belfius Smart Belgium Awards 2018 : dossiers 
des candidats aux prix. 
2018. 1 liasse 

1037. Dossier concernant le Jury du prix HERA organisé par la FGF (Fédération pour 
les Générations Futures) : Jury du Master’s thesis award for future generations 
sustainable IT 2019. 
2019. 1 liasse 

I. COLLECTIONS 

1. LOGOS  
1038. Pièce en métal illustrant un des premiers logos de l’UWE. 

s.d. 1 pièce 

2. COLLECTION DE PHOTOGRAPHIES 
Lors de la réalisation de cet inventaire, un premier tri et une première description 
des photographies conservées par l’UWE a été réalisé. Par manque de temps, nous 
n’avons pu aller plus loin dans le travail. Ce dernier mériterait néanmoins un jour 
d’être fait, compte tenu de la richesse des documents conservés.   

1039. Photographies prises lors de divers événements organisés par l’UWE : visite du 
roi Baudouin (1984), retour de Coenraets, conférence de presse (avril 1984), AG 
(1992), repos des chasseurs (1991), Les jardins du tilleul (mai 1991) et 
conférences de presse diverses.  
1984-1992. 1 boite 

1040-1041. Photographies diverses prises lors de repas, conférences ou visites organisées par 
l’UWE. 
[1990-2000]. 2 boites 
Ont été rassemblés, dans ces dossiers, toutes les photographies ou albums ne pouvant être 
identifiés et classés précisément.  
1040. Première partie. 

Un album photos provenant de ce dossier est conservé dans une farde à rabats 
« hors-format ».  

1041. Deuxième partie.  
1042. Ensemble de diapositives illustrant différents événements organisés par l’UWE 

dans les années 1990 (AG, soupers, communications, organisation des bureaux de 
l’UWE).  
[1990-2000]. 1 boite 

1043. Négatifs de photographies de divers groupes de travail de l’UWE, de réunions de 
staff, d’assemblées générales à Wépion et au château du lac de Genval, de la 
journée de formation organisée à Liège le 18 juin 1991 et d’un évènement 
organisé à Tournai Spitaels. 
[1991]. 1 liasse 
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1044. Dossiers de dias de la Commission des Communautés européennes « Europe 
sociale » et « Vers la monnaie unique ». 
1991,1996. 1 liasse 
Avec feuilles présentant un relevé sommaire des dias.  

1045. Photographies prises lors d’assemblées générales de l’UWE durant la décennie 
1990. 
[1994-1999]. 1 boite 

1046. Photographies prises lors des cocktails de nouvel an de l’UWE. 
1994-2001. 1 boite 

1047. Photographies prises lors de visites royales (Prince Philippe et Prince Laurent) à 
l’UWE. 
[1996-1998]. 1 liasse 

1048. Photographies du stand UWE installé à l’occasion d’événements divers tels que le 
salon européen de l’environnement. 
[1997]. 1 chemise 

1049. Photographies prises lors de la formation Énergie du 20 février 2008. 
2008. 2 pièces 

1050-1051. Photographies de portraits des membres du personnel de l’UWE ainsi que des 
présidents et administrateurs délégués. 
s.d. 2 boites 
1050. Première partie. 
1051. Deuxième partie.      

1052. Photographies de l’UWEL. 
s.d. 1 chemise 
Photographies adressées par courrier à Madeleine Dembour. 

1053. Photographies prises lors du départ de Pierre Beaussart. 
s.d. 1 chemise 

1054. Photographies relatives à la cellule Marketing international. 
s.d. 1 liasse 

1055. Photographies relatives au Cequal. 
s.d. 1 chemise 

1056. Photographies de la construction du bâtiment A8. 
s.d. 1 pièce 

1057. Photographies relatives à la cellule environnement de l’UWE. 
s.d. 1 liasse 

1058. Photographie grand format avec, de haut en bas et de gauche à droite : Michel 
Commaire, Yannick Masquellier, Luc De Cordier, Olivier Kassi, Didier Nibelle, 
Isabelle Miguet, Brigitte De Vos et Sophie Comblin. 
s.d. 1 pièce 

1059. Photographies issues du dossier de Jean-Jacques Gabriel (cellule marketing 
international). 
s.d. 2 pièces 
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international). 
s.d. 2 pièces 

  

 

3. COLLECTION DE CD ET DVD 
1060. Back up de photographies de la cellule environnement. 

décembre 2009. 1 pièce 
1061. Chronique de l’UWE. 

14 juin 2005. 1 pièce 
1062. DVD de l’UWE Itinéraire de patrons. 

s.d. 1 pièce 
1063. DVD Au cœur du Hainaut, sélection Mini-clips, réalisé par les Créations du 

dragon. 
 s.d. 1 pièce 

4. COLLECTION DE VIDÉOS 
1064-1066. Cassettes vidéos de type Bétacam SP grand format (90’). 

1998-2004. 4 pièces 
1064. AG de l’UWE au théâtre de Namur, 13 octobre 1998. 2 pièces 
1065. Réception du nouvel an au château du lac, 21 janvier 2002. 1 pièce 
1066. Cocktail de Nouvel an du 20 janvier 2004. 1 pièce 

1067-1071. Cassettes vidéos de type Bétacam SP petit format (30’). 
[1999]. 5 pièces 
1067. Journée découverte entreprises avec Laurence Charon, 1999. 1 pièce 
1068. Sujet : verdickt, s.d. 1 pièce 
1069. Sujet : Jean Stephenne, s.d. 1 pièce 
1070. Sujet : Union Wallonne des Entreprises, s.d. 1 pièce 
1071. Sujet : Union Wallonne des Entreprises, s.d. 1 pièce 

1072-1080. Cassettes vidéos de type VHS (60’) relatives aux Assemblées générales. 
1996-2004. 9 pièces 
1072. AG UWE, 22 octobre 1996. 1 pièce 
1073. UWE Namur, 13 octobre 1998. 1 pièce 
1074. Master UWE- AG 99, 1999. 1 pièce 
1075. AG 99, 1999. 1 pièce 
1076. Réception du nouvel an UWE au château du lac 

21 janvier 2002. 1 pièce 
1077. Interview AG UWE, s.d. 1 pièce 
1078. Cassette AG, s.d. 1 pièce 
1079. AG UWE P.B.A. Charleroi, 2003. 1 pièce 
1080. Micro-trottoir UWE AG, 2004. 1 pièce 

1081-1093. Cassettes vidéos de type VHS (60’). 
1998-2002. 13 pièces 
1081. Émission « Objectif PME », 16 octobre 1999. 1 pièce 
1082. Journée SDE avril 2000/ Assemblée Générale octobre 1998. 1 pièce 
1083. Journée SDE avril 2000. 1 pièce 
1084. Stage de prof (U. Donnay), mai 2001. 1 pièce 
1085. 25e de l’EPM, décembre 2002. 1 pièce 
1086. Magaz-Idelux-AIVE, s.d. 1 pièce 
1087. Vincent Reuter, s.d. 1 pièce 
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1088. Objectif PME, UWE, Madame Dembourg, s.d. 1 pièce 
1089. Barnie et ses petites contrariétés, s.d. 1 pièce 
1090. JT sur conférence de presse 1 juin/ Franco Dragone/ Dossier 

Tanzanie. 
s.d. 1 pièce 

1091. Interviews UWE, s.d. 1 pièce 
1092. UWE questions à 3 ministres, s.d. 1 pièce 
1093. Edelchemie, s.d. 1 pièce 

1094. Cassettes audio type VHS divers (non-identifié). 
s.d. 3 pièces 

1095. Cassette type VHS « C’est fabriqué près de chez vous ! ». 
s.d. 2 pièces 

1096. Cassette type VHS du Cequal « Investir pour progresser ». 
s.d. 1 pièce 

5. ROLL-UP ET PANNEAUX 
1097. Panneau « Gare de Tubize-PAE de Saintes, un voyage sur mesure ! ». 

2009. 3 pièces 
Action à l’initiative de la Commission du parc d’activités économiques de Saintes, de l’UWE, de 
la Région wallonne et du TEC.  

1098. Panneau relatif au colloque du 2 décembre 2014 « Environnement : les entreprises 
en action(s) ! 20 ans d’expertise…des témoignages…des perspectives…». 
2014. 1 pièce 

1099. Panneau relatif à la participation de l’UWE au projet « Life-environnement » 
(présentation des objectifs). 
1997. 1 rouleau 

1100. Panneau relatif à la participation de l’UWE au projet « Life-environnement » 
(présentation des objectifs en format A3). 
1997. 3 pièces 

1101. Panneau grand format de présentation de la cellule « conseillers environnement » 
de l’UWE. 
s.d. 1 pièce 

1102. Roll-up cellule mobilité. 
s.d. 1 roll-up 

1103. Toiles de présentation de la cellule mobilité. 
s.d. 1 roll-up 

1104. Roll-up cellule environnement. 
s.d. 1 roll-up 

1105. Roll-up cellule environnement. 
s.d. 1 roll-up 
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6. DRAPEAUX 
1106. Drapeaux présentant les différents logos de l’UWE. 

s.d. 4 pièces 

7. DOCUMENTATION  
1107. Synthèse des activités développées par l’Union des Entreprises de Bruxelles asbl 

au cours de l’exercice 1988-1989 présenté à l’assemblée générale de 1989.  
1989. 1 chemise 
On y retrouve également un document « vingt années de révolution silencieuse » du 3 mai 1989 et 
un document présentant le rôle et les actions de l’UEB. 

1108. Dossier relatif au mémoire de Vincent Hanchir Analyse couts-bénéfices des 
fédérations d’entreprises (mémoire en vue de l’obtention du grade de licencié en 
sciences économiques de la FUNDP de Namur). 
1993. 1 liasse 

1109. Photocopie de la BD « Boule&Bill créent une entreprise ! ». 
1995. 1 pièce 

1110. Copie d’un article de Gilles Van Hamme et Christian Vandermotten sur « Les 
structures économiques et entrepreneuriales de Wallonie ». 
1998. 1 pièce 

1111. Étude de Bernard Hanin et Jean-Pierre Lemaître Le plan d’actions prioritaires de 
la Région wallonne. 
2006. 1 pièce 

1112. Mémoire d’Alex Reuter en vue de l’obtention du grade de Maître en Sciences 
économiques aux facultés universitaires Notre-Dame de la paix à Namur sur La 
lutte contre les pièges à l’emploi en Belgique : synthèse et bilan. 
2008. 1 pièce 

II. MAISONS DES ENTREPRISES WALLONNES  

A. STATUTS, INSTANCES ET GESTION 
1113-1115. Dossier relatif aux assemblées générales de la Maison des Entreprises Wallonnes ; 

invitations, ordres du jour, procès-verbaux et annexes. 
1994-2016. 3 chemises 
Ces dossiers sont des copies des originaux, toujours conservés dans les bureaux de l’UWE. 
1113. 1994-2006. 

Avec copie des premiers statuts.  
1114. 2007-2016. 
1115. 2017-2019. 

1116. Dossier relatif à la gestion de la Maison des Entreprises Wallonnes : statuts et 
modifications des statuts, invitations, ordres du jour et procès-verbaux des 
assemblées générales statutaires (avec annexes) et procès-verbaux de conseil 
d’administration. 
2007-2019. 1 liasse 
Ce dossier est une copie de l’original, toujours conservé dans les bureaux de l’UWE. 
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B. DYNAMISME WALLON  
L’UWE a pour mission d’informer les entreprises mais également le grand public 
et les publics spécialisés de la réalité des entreprises wallonnes. Le magazine 
Dynamisme Wallon, tiré à plus de 6.000 exemplaires dans les années 90, est 
destiné à faire connaître aux autorités politiques, aux administrations, aux milieux 
diplomatiques mais également aux responsables économiques et sociaux ainsi 
qu’aux entreprises et autres médias, leurs réalisations, développements, besoins et 
attentes des entreprises industrielles, et de service implantées en Wallonie.  

1. MISE EN PLACE 
1117-1118. Dossiers de mise en place du Dynamisme Wallon.  

1998. 2 liasses 
1117. Première partie. 
1118. Deuxième partie. 

2. DYNAMISME WALLON  
1119-1145. Numéros 1 à 279 du Dynamisme Wallon. 

1988-2019. $ liasses 
1119. Numéros 1 à 20. 

octobre 1988-juin 1990. 
1120. Numéros 21 à 32. 

juillet 1990- juillet 1991. 
1121. Numéros 33 à 50. 

septembre 1991-avril 1993. 
1122. Numéros 51 à 63. 

mai 1993-juin 1994. 
1123. Numéros 64 à 75. 

juillet-août 1994-juillet-août 1995. 
1124. Numéros 76 à 82. 

septembre 1995-mars 1996. 
1125. Numéros 83 à 90. 

avril 1996-décembre 1996. 
1126. Numéros 91 à 100. 

janvier 1997- octobre 1997. 
1127. Numéros 101 à 107. 

novembre 1997-mai 1998. 
1128. Numéros 108 à 116. 

juin 1998-mars 1999. 
1129. Numéros 117 à 122. 

avril 1999-octobre 1999. 
1130. Numéros 123 à 132. 

novembre 1999-septembre 2000. 
1131. Numéros 133 à 142. 

octobre 2000-août 2001. 
1132. Numéros 143 à 152. 

septembre 2001- juin 2002. 
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1133. Numéros 153 à 162. 
août 2002-mai 2003. 

1134. Numéros 163 à 172. 
juin 2003 - avril 2004. 

1135. Numéros 173 à 182. 
mai 2004- mars 2005. 

1136. Numéros 183 à 192. 
avril 2005-février 2006. 

1137. Numéros 193 à 202. 
mars 2006-février 2007. 

1138. Numéros 203 à 212. 
mars 2007-avril 2008. 

1139. Numéros 213 à 222. 
juin 2008-octobre 2009. 

1140. Numéros 223 à 232. 
janvier 2010 – septembre 2011. 

1141. Numéros 233 à 242. 
octobre 2011 – avril 2013. 
(manque le 240). 

1142. Numéros 243 à 252. 
juin 2013 – décembre 2014. 

1143. Numéros 253 à 262. 
janvier 2015 – septembre 2016. 

1144. Numéros 263 à 272. 
novembre 2016 – mai 2018. 

1145. Numéros 273 à 279. 
juin 2018 – juillet 2019. 

3. ENCARTS DYNAMISME WALLON 
1146.  Numéros pour les années 1996 (février ; mars), 1998 (janvier-février, juin) et 

1999 (janvier-février ; mai-août ; octobre- décembre). 1 liasse 
1147.  Numéros pour les années 2000 (janvier- août ; octobre- décembre) et 2001 

(janvier ; avril ; juin- septembre ; décembre). 1 liasse 
1148.  Numéros pour les années 2002 (janvier- avril ; juin- août ; novembre) et 

2003 (février ; avril ; septembre ; novembre). 1 liasse 
1149. Special Issue World Leader- Wallon Dynamisme. The magazine of the Wallon 

Business Federation, décembre 2007, n°210. 
2007. 1 pièce 

C. BUREAUX DE REPRESENTATION DE L’UWE 
La Cellule Marketing international de l’UWE a créé des bureaux collectifs de 
représentation pour assurer le suivi de missions organisées dans un pays, garder le 
contact avec les entreprises visitées, remettre des offres, démarcher d’autres 
clients potentiels, assurer la veille du marché.  

1150-1151. Dossier relatif au bureau de représentation de Tunisie. 
1999-2002. 2 liasses 
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1150. Conventions et notes sur la création du bureau. 
1999-2000. 

1151. Rapports d’activités, budgets, statistiques, comptes rendus de réunions 
et documents relatifs à l’octroi de subsides pour le bureau. 
2000-2002.  

1152-1154. Dossier concernant le bureau de représentation de l’UWE à Sofia (Bulgarie). 
1999-2007. 3 liasses 
1152. Conventions, notes de réunions, rapports d’activités, documents 

relatifs à la création du bureau, procès-verbaux du conseil 
d’administration, courrier aux participants d’un voyage en Bulgarie 
organisé par l’UWE. 
1999-2010. 

1153. Rapports mensuels d’activités. 
1999-2000. 

1154. Rapports trimestriels d’activités, correspondance, conventions, budget 
et documents relatifs aux subventions. 
2002-2007. 

1155. Dossier concernant les bureaux de représentation du Zagreb et d’Hanoi-Vietnam : 
programme AWEX, note sur la situation du bureau d’Hanoi, conventions, 
rapports d’activités, budgets et statistiques. 
2000-2002. 1 liasse 

1156. Dossier relatif au bureau de représentation de Belgrade : conventions, documents 
concernant les subventions et rapports d’activités. 
2002-2007. 1 liasse 

1157. Dossier relatif au bureau de représentation de l’UWE en Iran : comptes rendus de 
réunions, budgets, conventions, et documents concernant les subventions. 
2005-2007. 1 chemise 

1158. Dossier relatif au bureau de représentation du Brésil : conventions, rapports 
d’activités et notes internes, courrier aux participants de voyages au Brésil, 
documents relatifs aux subventions pour le financement du bureau et 
documentation diverse. 
2005-2009. 1 liasse 

1099-1100. Dossier relatif au bureau de représentation de Roumanie. 
2005-2009. 2 liasses 
1159. Conventions, procès-verbaux de réunions du bureau, budgets, 

documents concernant les subventions et correspondance relative à la 
gestion du bureau. 
2005-2006. 

1160. Conventions, rapports d’activités, documents concernant les 
subventions, programme AWEX, courrier avec les participants des 
voyages en Roumanie et correspondance relative à la gestion du 
bureau. 
2007-2009.
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1150. Conventions et notes sur la création du bureau. 
1999-2000. 

1151. Rapports d’activités, budgets, statistiques, comptes rendus de réunions 
et documents relatifs à l’octroi de subsides pour le bureau. 
2000-2002.  

1152-1154. Dossier concernant le bureau de représentation de l’UWE à Sofia (Bulgarie). 
1999-2007. 3 liasses 
1152. Conventions, notes de réunions, rapports d’activités, documents 

relatifs à la création du bureau, procès-verbaux du conseil 
d’administration, courrier aux participants d’un voyage en Bulgarie 
organisé par l’UWE. 
1999-2010. 

1153. Rapports mensuels d’activités. 
1999-2000. 

1154. Rapports trimestriels d’activités, correspondance, conventions, budget 
et documents relatifs aux subventions. 
2002-2007. 

1155. Dossier concernant les bureaux de représentation du Zagreb et d’Hanoi-Vietnam : 
programme AWEX, note sur la situation du bureau d’Hanoi, conventions, 
rapports d’activités, budgets et statistiques. 
2000-2002. 1 liasse 

1156. Dossier relatif au bureau de représentation de Belgrade : conventions, documents 
concernant les subventions et rapports d’activités. 
2002-2007. 1 liasse 

1157. Dossier relatif au bureau de représentation de l’UWE en Iran : comptes rendus de 
réunions, budgets, conventions, et documents concernant les subventions. 
2005-2007. 1 chemise 

1158. Dossier relatif au bureau de représentation du Brésil : conventions, rapports 
d’activités et notes internes, courrier aux participants de voyages au Brésil, 
documents relatifs aux subventions pour le financement du bureau et 
documentation diverse. 
2005-2009. 1 liasse 

1099-1100. Dossier relatif au bureau de représentation de Roumanie. 
2005-2009. 2 liasses 
1159. Conventions, procès-verbaux de réunions du bureau, budgets, 

documents concernant les subventions et correspondance relative à la 
gestion du bureau. 
2005-2006. 

1160. Conventions, rapports d’activités, documents concernant les 
subventions, programme AWEX, courrier avec les participants des 
voyages en Roumanie et correspondance relative à la gestion du 
bureau. 
2007-2009.



Marie-Laurence DUBOIS est consultante en 
gestion documentaire et archivage managérial chez 
Valorescence. Elle exerce son métier depuis 25 
ans. Après un passage dans différentes institutions 
dont une banque, le Conseil d’Etat ou des cabinets 
ministériels, elle crée et gère pendant dix ans un 
centre d’archives privées couplé à un centre de 
documentation chez Etopia à Namur.
Depuis 2014, au travers de Valorescence, elle met son 
expertise au service des organisations désireuses 
d’améliorer leur gestion de l’information, leur partage 
des connaissances et l’archivage de leurs données. 
Elle est aussi chargée de cours en gouvernance de 
l’information en Hautes écoles. Elle a également 
présidé l’association des archivistes francophones de 
Belgique (AAFB) de 2015 à 2021. 

info@valorescence.be | www.valorescence.be

Marie MEYER est diplômée d’un master en histoire 
à finalité archivistique de l’université catholique 
de Louvain. Comme stagiaire, elle a contribué à 
la réalisation de plusieurs inventaires d’archives 
communales dans le cadre du projet « Archives locales 
de Wallonie ». 
Diplômée en juin 2019, elle s’est vue confier, en tant 
qu’employée, la réalisation du relevé des archives de 
l’ARAU (Atelier de Recherche et d’Action Urbaines) 
avant de rejoindre l’équipe ORAM en tant qu’archiviste 
indépendante. 
Elle collabore aujourd’hui avec l’Association pour la 
Valorisation des Archives d’Entreprises et s’occupe 
également des archives de l’EPUB.

info@oram.be | www.oram.be

La réalisation de ce travail d’inventaire pour l’Union Wallonne des Entreprises est une première collaboration pour 
les autrices mais assurément pas la dernière.

Les archives de l’UNION WALLONNE DES ENTREPRISES présentent un intérêt pour toute 
personne s’intéressant au tissu des entreprises wallonnes mais aussi à l’histoire économique et 
sociale belge francophone. Les documents conservés s’étendent sur une période allant de 1968 

à 2019 et couvrent plusieurs aspects des activités de l’organisation tels que sa gestion administrative, 
son organisation interne, ses groupes de travail, ses liens avec les fédérations professionnelles mais 
également ses mandats de représentation dans divers centres de décision. 

Le fonds d’archives permet, par ailleurs, de prendre connaissance des différents sujets traités par 
l’association depuis ses débuts, à savoir : la politique économique, l’environnement, la mobilité, la 
formation et l’emploi, la recherche, les infrastructures, la politique de l’énergie, la tutelle des pouvoirs 
subordonnés ou encore les relations des communautés et des régions avec les institutions européennes. 

Aussi, de nombreux discours de présidents, communiqués de presse, communications et études 
présentant les stratégies de l’UWE documentent les positions défendues par l’association au cours de 
son histoire. 

Enfin, l’ensemble des publications ponctuelles et périodiques de l’UWE, dont notamment le «Dynamisme 
Wallon» édité par la Maison des Entreprises Wallonnes, sont conservés et accessibles via ce fonds.

info@uwe.be | www.uwe.be

ORAM


