
Mardi 7 janvier à 10 h  

COMMISSION DE L’ECONOMIE, DU COMMERCE EXTERIEUR 

ET DES TECHNOLOGIES NOUVELLES  

 

(M. le Ministre Marcourt) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Jean-Luc CRUCKE sur les suites et conclusions du Parlement des P.M.E. 

Jean-Luc CRUCKE sur les perspectives de l'économie circulaire 

Jean-Luc CRUCKE sur le prêt BEI aux entreprises de capitalisation 

moyenne 

Pierre-Yves JEHOLET sur le sauvetage de Trace 

Jean-Luc CRUCKE sur la guerre des pellets 

Jean-Luc CRUCKE sur le dirigeable au service de l'économie et du 

transport 



Jean-Luc Crucke sur " Les suites et conclusions du Parlement 

des PME" 

 

Réuni, le vendredi 06 décembre, au Palais des Congrès de Liège, le Parlement des 

PME a, pour objectif principal, de recueillir les préoccupations des entrepreneurs. 

En 2012, 300 patrons avaient participé. Une task force avait ensuite été mise sur 

pied pour étudier la problématique de l'accès des entreprises au financement 

bancaire. Quels sont les résultats du travail de la task force et les mesures concrètes 

adoptées par le Ministre ? Le Ministre peut-il en apporter le détail et communiquer 

une première évaluation ?  

L'obtention d'un guichet unique constituait également une des revendications 

principales des patrons. Le dossier a-t-il avancé ? De quelle manière ?  

En ce qui concerne la session 2013, quels sont les sujets et priorités avancés par les 

patrons de PME dans leurs conclusions ? Comment se sont déroulés les travaux et 

quelle fut la participation du Ministre ? Quel suivi entend-t-il réserver aux 

recommandations ?  



Jean-Luc Crucke sur les perspectives de l'économie circulaire 

 

Dans le cadre du programme NEXT, la Wallonie, dès 2012, s'inscrivait dans la 

dynamique de l'économie circulaire. Via la filiale B.E. Fin, la SRIW s'était vu confier 

une mission déléguée afin de déployer l'économie circulaire comme axe transversal 

de politique industrielle. 

Le Ministre peut- il faire le point sur le dossier, son développement, l'investissement 

budgétaire réalisé et les résultats acquis ? 

D’autres organismes publics sont-ils liés à cette démarche (ex : ASE) ? Si oui, 

comment ? 

Quel est le budget total affecté à cette politique ? 

Quels sont, à ce stade, les réussites et les échecs qui peuvent être pointés ? Des 

difficultés particulières sont-elles rencontrées ? Lesquelles ?  

L'écologie industrielle a-t-elle réussie à se forger une place dans le paysage 

économique wallon? Laquelle ?  

En 2013, le Ministre signait une convention de partenariat avec la Fondation Ellen 

Mac Arthur. Qu'apporte cette signature ? Quel est le contenu précis de la convention 

et les développements qu'elle a induit? Quelles sont les droits et obligations de 

chacune des parties ?  

 



Jean-Luc Crucke sur «le prêt BEI aux entreprises de 

capitalisation moyenne». 

 

Doublée par la banque Belfius, c'est au total une somme de 400 millions d'euros qui 
sera allouée au développement des entreprises de capitalisation moyenne. 
Comment la Wallonie pourra-t-elle se positionner dans cette nouvelle dynamique ? Le 
Ministre développera-t-il une stratégie ciblée qui permette de capter cette 
opportunité ? Quelle est-elle ? 
Comment les entreprises wallonnes seront-elles approchées ? Comment optimaliser 
un vecteur de relance ?  
Quelle aide la Wallonie apportera-t-elle au mouvement ?   



 

Pierre-Yves Jeholet sur le sauvetage de Trace ! 

 

La région souhaite accorder un prêt de 2 millions en 2014 pour sauver la société 

Trace !  L’inspecteur général des finances juge cette décision hors de la compétence 

des services publics. 

Pouvez-vous faire le point, de manière générale, sur la situation de la société Trace ! 

Comment ce prêt va-t-il être octroyé ?  Des garanties de résultats y sont-elles liées ?  

On parle d’un droit de tirage en plusieurs tranches.  Si les résultats de la société ne 

devaient pas s’améliorer, est-il envisagé de ne pas octroyer les tranches suivantes ? 

Par ailleurs, ce renflouement financier ne porte-t-il pas concurrence à toutes les 

sociétés d’intérim et de titres-services émanant du secteur privé ?  

 



Jean-Luc Crucke, sur "la guerre des pellets" 

 

Très remonté, le porte-parole du groupement des producteurs wallons de granulés et 

de filière bois énergie s'est récemment indigné d'un décret en préparation qui viserait 

à interdire aux scieurs wallons de pouvoir vendre leurs sous-produits, sciures et 

plaquettes, au secteur bois-énergie, pour le réserver à d'autres secteurs, représentés 

par la Fedustria totalement inféodé à l'industrie flamande du bois. 

Le Ministre a-t-il pris connaissance de la réaction ? A-t-il rencontré le groupement 

des producteurs wallons ? Quel fut le contenu du débat et les résolutions prises ?  

Quel est le point de vue et la sensibilité du Ministre sur le sujet ?  

Est-il exact qu'un décret est en préparation et qu'il pénaliserait les producteurs et 

propriétaires wallons ? Qu'en est-il ? Le Ministre peut-il faire le point sur le dossier et 

prendre des engagements fermes à l'égard des producteurs wallons ?   



Jean-Luc Crucke, sur " Le dirigeable au service de l'économie et 

du transport" 

 

Co fondateur d'EVS, l'homme d'affaires liégeois, Laurent Minguet, vient de créer une 

nouvelle structure baptisée Fly Win, dotée d'un capital d'un million d'euros. La 

société souhaite se lancer dans la fabrication de dirigeables téléguidés fonctionnant à 

l'hydrogène pour assurer le transport de fret. 

Le coup du transport serait trois fois moins élevé que celui de l'avion et dispose 

d'une capacité en volume de transport qui est du double. 

Pour réussir le projet, Laurent Minguet s'est adjoint les services des universités de 

Liège et de Bruxelles et des contacts sont pris avec le pôle Skywin de manière à 

disposer du soutien de la Wallonie dans le cadre du Plan Marshal. 

Que pense le Ministre du projet et du budget sollicité ?  

Une aide de la Wallonie est-elle envisageable ? Dans quelles conditions et 

proportions ? 

 


