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COMMISSION DE L'ÉCONOMIE ET DE L'INNOVATION  

 

(M. le Ministre Marcourt) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Jean-Luc CRUCKE sur la fermeture de l'entreprise Saint Brice à Tournai 

Jenny BALTUS-MÖRES sur le Plan Marshall 2022 

Gilles MOUYARD sur la création d’une école internationale de bande 

dessinée à Charleroi 

Philippe DODRIMONT sur l’abattoir de Liège 

Jean-Luc CRUCKE sur l'accord de partenariat entre Greenwin et Trimatec 

Philippe HENRY sur les pôles de citoyenneté 

Gilles MOUYARD sur les licenciements au sein de l’entreprise Socabelec 

et le secteur verrier en Wallonie 

Georges-Louis BOUCHEZ sur les effets de la forte baisse du gasoil de 

chauffage et ses conséquences négatives pour les TPE/PME wallonnes 

actives dans le secteur des systèmes de chauffage alternatifs 

Gilles MOUYARD sur la création d’une Agence spatiale belge associant les 

Régions 



 

Jean-Luc Crucke, sur La fermeture de l'entreprise Saint Brice à 

Tournai 

 

Agissant comme plateforme de services par les 3 Suisses, l'entreprise Saint Brice, 

située à Orcq occupe encore 127 personnes, mais vient d'annoncer, suite à un 

Conseil d'Entreprise extraordinaire, réuni le 19 novembre 2014, la fermeture du site 

pour le 31 mars 2015. 

Si 33 travailleurs semblent pouvoir être repris directement par 3 Suisses Belgium, 94 

s'interrogent légitimement sur leur avenir. 

Depuis 15 ans, l'entreprise vit de restructuration en restructuration, l'emploi ayant 

décliné de plus de 800 travailleurs à 127 aujourd'hui 

Le Ministre a-t-il été informé de la situation ? Quelle est sa réaction et qu'elles sont 

les mesures prises pour que puisse être évité une nouvelle catastrophe sociale et 

économique sur Tournai ? La direction et les représentants des travailleurs ont-ils été 

rencontrés ? Quand et par qui ? Quelles sont les indications qui en ressortent et 

qu'elle est la perception du Ministre ?  

Comment expliquer la dérive progressive et continue de l'entreprise et l'échec des 

alternatives régulièrement imaginées ? Qu'est ce qui pourrait être entrepris et qui ne 

l'a pas encore été ?  

Quelles sont les aides accordées par la Wallonie à Saint-Brice et au groupe 3 Suisses 

ces quinze dernières années ? Quelle en est l'importance budgétaire ? Ces 

interventions ont-elles justifié un suivi plus assidu et constant ? Lequel ? Qui était en 

charge de ce monitoring ? Des aides sont-elles remboursables et/ou récupérables ? 

Lesquelles ? Une procédure est-elle actionnée ?  

Le siège de Saint-Nicolas du groupe est-il confronté à la même situation et la même 

logique ? Quelles sont les différences éventuelles et comment les expliquer ?  

 

 



Jenny Baltus-Möres sur le Plan Marshall 2022. 

 

D’après mes informations, le Plan Marshall mis en œuvre par le gouvernement wallon 

implique des démarches administratives compliquées et donc un temps d’attente 

avant de recevoir une aide beaucoup trop long. 

En même temps, un des grands buts du Plan Marshall est la simplification 

administrative et l'accélération des processus décisionnels comme la réduction des 

délais de paiement. Comment pouvez-vous expliquer cette contradiction? 

Par ailleurs, l’information semble insuffisante auprès des PME, et une communication 

plus ample serait nécessaire pour que l’ensemble des entreprises de la Région puisse 

profiter des opportunités proposées. 

Est-ce dans vos intentions ? 

Pouvez-vous m’indiquer quelles sont les principales exigences auxquelles les 

entreprises doivent répondre afin de recevoir les aides financières ou m’indiquer les 

supports auxquels je peux me référer ? 



Gilles Mouyard sur « la création d’une école internationale de 

bande dessinée à Charleroi» 

 

Monsieur le Ministre, la presse relayait l’information selon laquelle l’éditeur Dargaud 

négocierait avec le monde politique wallon l’implantation d’une école internationale 

de la bande dessiné à Marcinelle.  

Le projet de Dargaud vise deux défis que sont : 

- Premièrement un défis commercial, en plaçant des jeunes en résidence au 

sein d’une école type incubateur, qui serait abrité chez Dupuis à Marcinelle, 

dans l’objectif de dénicher les talents de demain afin de donner une nouvelle 

impulsion à la fabrique de héros, 

- Deuxièmement, le projet de Dargaud est accompagné d’une dimension 

culturelle et patrimoniale, dans l’idée de « sauver la création belge. Dargaud 

vise à ce sujet un partenariat  public-privé pour fixer le patrimoine lié à la 

création des héros en Wallonie. 

Le deuxièmement défis vise donc à faire rentrer la Région wallonne dans le capital de 

la structure. Mais cette opération ne viserait pas à capter des subsides. Les 

investisseurs potentiels souhaitant laisser des droits à la Région. 

Une importante réunion serait d’ailleurs programmée  entre les différentes parties 

concernées (Région wallonne, Fédération Wallonie-Bruxelles et l’éditeur Dargaud) 

début décembre. 

Monsieur le Ministre, confirmez-vous cette information? Quelle est la position du 

Gouvernement wallon sur ce projet ? Cette réunion entre les différentes parties a-t-

telle déjà eu lieu ? Si oui, qu’en est-il ressorti ? Si non, quand aura-t-elle lieu ? La 

région wallonne compte-t-elle participer à ce projet ? SI oui, de quelles manières 

 

 



Philippe Dodrimont sur l’abattoir de Liège 

 

La ligne d’abattage de porcs de Liège devait fermer ses portes le 31 mars 2014. 

L’outil est vétuste – il date de 1976 – la rentabilité n’était plus assurée et l’Asfca ne 

voulait plus accorder de délai supplémentaire de mise en conformité.  

Vous aviez à l’époque mené des discussions avec la SOGEPA afin d’arriver à un plan 

de consolidation des acteurs économiques permettant de structurer et de 

professionnaliser le pôle.  

Des solutions ont-elles pu être dégagées ? L’abattoir de Liège a-t-il fermé 

définitivement ses portes ?  

Le montant des travaux de modernisation de l’outil était estimé à 3 millions d’euros, 

plus la reprise d’une partie du personnel. Pour être à nouveau rentable, l’abattoir 

devait atteindre les 5000 porcs par semaine. 

Qu’en est-il aujourd’hui ? Il était question que la société DERWA continue d’acheter 

les porcs qui sortent de l’abattoir. 

La Région a-t-elle accordé une aide sous forme de prêts ou de capital à Cobelvian 

pour remettre l’outil à niveau et ainsi consolider l’activité en Wallonie ? 

Il me paraît important de voir cette activité économique se pérenniser à Liège. 



Jean-Luc Crucke sur "L'accord de partenariat entre Greenwin et 

Trimatec" 

 

Lors du dernier salon Pollutec de Lyon, les pôles de compétitivité wallon et français 

Greenwin et Trimatec ont signé un accord de partenariat dans le cadre des 

technologies environnementales.   

Quel est l'objet précis de cet accord et sa motivation ? Quelles sont les finalités 

recherchées et les moyens mis à disposition par chacun des partenaires ? Quelles 

sont les clauses principales et les conditions particulières de l'accord ?  

Quel est l'avis du Ministre et sa perception politique de l'événement ? 

 

 



Gilles Mouyard sur « les licenciements au sein de l’entreprise 

Socabelec et le secteur verrier en Wallonie» 

 

Monsieur le Ministre, en 2011, le volume de la production de verre en Belgique a 

atteint 1 060 000 tonnes alors qu'il était encore de 1 510 000 tonnes en 2000. On 

observe donc une diminution constante de la production depuis une décennie, alors 

que, pendant la même période, la production mondiale a connu une croissance. 

En termes d'emplois directs, l'activité occupait, en 2011, 8 291 personnes alors 

qu'elle en occupait 16 899 en 1980, 13 963 en 1990, et 10 982 en 2000. 

Entre 2003 et 2013, 2100 emplois directs ont été perdus dans le secteur du verre en 

Belgique et plus de 33.000 à l’échelle européenne. 

Notons en particulier dans la région de la Base-Sambre : 

 la restructuration au sein d’AGC Glass Europe (février 2012) : 173 travailleurs 

(dont 123 licenciements) à Moustier-sur-Sambre ; 

 la fermeture de Techniver (mars 2012) : 80 emplois à Jemeppe-sur-Sambre ; 

 la fermeture de Saint-Gobain Sekurit (annonce du 25 mars 2013) : 263 

travailleurs à Auvelais; 

 la confirmation le mardi 25 février 2014 par la direction de Saint-Gobain de 

son intention de fermer l’entreprise de Saint-Gobain Glass (320 travailleurs à 

Auvelais) 

Les causes de cette situation sont connues de tous, elles proviennent : de la 

surcapacité structurelle du secteur, du coût des matières premières, de la  législation 

européenne qui est de plus en plus stricte au niveau environnemental avec des 

objectifs d'économie bas carbone relativement exigeants, notamment en matière de 

réduction d'émissions de CO2, de la forte concurrence, du dumping social, de la 

diminution de la demande depuis 2008 suite à la crise économique qui a touché les 

gros clients du secteur verrier comme la construction et le secteur automobile… 

Aujourd’hui encore nous assistons au détricotage progressif de l’industrie du verre 

sans qu’aucune recherche d’alternative ne soit encore parvenue à l’enrayer. Preuve 

en est l’entreprise Socabelec qui est située dans la région de la Basse-Sambre, et qui 

est spécialisée dans les travaux d’électricité et de robotique, devrait dans les 

prochains jours procéder au licenciement de plusieurs travailleurs.  

Cette entreprise sous-traitait en effet plusieurs contrats avec le secteur verrier, mais 

avec les différentes fermetures dans le secteur se sont plusieurs contrats qui sont 

tombés à l’eau. L’entreprise présenterait une somme de dettes  de près de 5 millions 

d’euros. Pour cette raison elle a fait la demande à la Région de pouvoir bénéficier 

d’un prêt afin de relancer une activité sur son site. La situation économique  que 



traverse  cette entreprise est une nouvelle fois le reflet de la crise du secteur du 

verre qui touche notre Région. 

Le 7 novembre dernier la direction de l’entreprise a annoncé son intention de 

licencier une partie des travailleurs, 26 membres sur un total d’une soixantaine, 22 

ouvriers et 4 employés. Suite à cette situation et à cette annonce de restructuration, 

une procédure de licenciement collectif a été mise en place. Le 1premier décembre 

dernier, une assemblée générale s’est tenue lors de laquelle les syndicats ont 

présenté le plan social de la direction au personnel. Ce plan a de suite été rejeté par 

l’ensemble des ouvriers et des employés de l’entreprise. 

Après discussions les syndicats sont donc retournés auprès de la direction afin de 

trouver un nouvel accord, qu’ils ont ensuite de nouveau présenté en AG. Ce dernier 

prévoit des licenciements en quatre phases. La première phase concernera 11 

personnes qui devront quitter l’usine avant la fin de l’année. La seconde prévoit le 

départ de deux employés en janvier. La troisième concerne 12 ouvriers, dix d’entre 

eux  auront 18 mois pour faire leurs preuves, afin de permettre au directeur de 

choisir ceux qui pourront rester. La quatrième concerne deux ouvriers qui sont en 

congé maladie de longue durée. 

Et pourtant, à plusieurs reprises je suis déjà intervenu au sein de notre Assemblée, 

pour interpeller le Gouvernement wallon sur la précarisation du secteur verrier, au 

travers des dossiers de Saint-Gobain, Sekurit ... Et aujourd’hui, je regrette de devoir 

encore intervenir pour sensibiliser l’exécutif régional sur cette situation rencontrée 

par l’entreprise Socabelec.  

De plus, l’on sait que le verre demeure un matériau d’avenir, qui peut se prêter à de 

multiples usages et donner lieu à de nouveaux développements. Mais pour cela il est 

urgent de se mobiliser pour préserver les activités existantes et l’emploi.  

Suite à ma dernière intervention sur le sujet vous m’indiquiez au sein de cette 

Commission en date du 13 novembre dernier qu’une réflexion approfondie allait être 

menée par le pôle de compétitivité Greenwin en partenariat avec la Confédération de 

la construction wallonne (CCW). Et qu’un appel à projets sera lancé prochainement, 

visant le développement de véritables filières de valorisation des matériaux issus des 

chantiers de la construction ou de déconstruction. Et qu’une enveloppe globale de 

200.000 euros  était  prévue afin de permettre d’accompagner les entreprises 

wallonnes dans ce projet.  

Monsieur le Ministre, quelle est votre analyse concernant la situation au sein de 

l’entreprise Socabelec? Etiez-vous informé de ce projet de licenciement? Avez-vous 

rencontré la direction et les syndicats de l’entreprise Socabelec? Si oui, que retenez-

vous de cet échange de vue ? Comptez-vous répondre favorablement à la demande 

de prêt de cette entreprise ? Quelles actions comptez-vous entreprendre dans ce 

dossier ?  



Quel avenir envisagez-vous pour le secteur du verre wallon ? Que comptez-vous faire 

pour redynamiser le secteur verrier en Wallonie, avant qu’il ne soit trop tard ? 

Envisagez-vous de rencontrer la Fédération de l’industrie du verre et les différents 

acteurs du secteur, afin de mettre en place de nouvelles politiques ? Comment 

comptez-vous soutenir le secteur du verre en Wallonie ? Quelles sont les solutions 

que vous envisagez sur le long et le court terme ?  



Georges-Louis BOUCHEZ sur les effets de la forte baisse du 

gasoil de chauffage et ses conséquences négatives pour les 

TPE/PME wallonnes actives dans le secteur des systèmes de 

chauffage alternatifs 

 

Suite aux prix planchers du baril du Brent que nous connaissons aujourd’hui, la 

presse a montré les conséquences concrètes de cette baisse sur le prix du gasoil de 

chauffage. Le prix moyen du combustible est descendu de 0,89 euro par litre en 

2012 à 0,69 euro par litre en novembre 2013. Effet direct de cette situation, le 

citoyen qui souhaite remplir sa cuve de 2000 litres déboursera aujourd’hui 400 euros 

de moins qu’il y a deux ans.  

Ainsi, ce nouveau paradigme des prix pétroliers bas – comme le reconnaisse les 

experts énergétiques – est une très bonne nouvelle pour les wallonnes et wallons qui 

n’en attendaient pas tant en conservant un système de chauffage ayant subi 

mauvaise presse ces dernières années. Cependant, et en addition aux incertitudes 

financières, à la réduction des primes énergétiques wallonnes, à la mauvaise santé 

du secteur de la construction ainsi qu’au coût à la hausse de l’électricité, cette baisse 

du prix du gasoil de chauffage est une mouvaise nouvelle pour les TPE et PME 

wallonnes actives dans le secteur des systèmes de chauffage alternatifs, à savoir le 

chauffage au bois, le chauffage solaire ainsi que la pompe à chaleur.  

Or, au sein de la Déclaration de Politique Régionale, le Gouvernement wallon a 

annoncé vouloir œuvrer à soutenir l’efficacité énergétique puisque « la réduction de 

la consommation d’énergie permet d’atteindre au meilleur coût les objectifs en 

matière d’énergie renouvelable ». En réalité, d’après des chiffres de 2012 et 2013 

diffusées par le secteur, il apparaît que les frais de fonctionnement des pompes à 

chaleur sont environ deux fois plus économes que les systèmes de chauffage au 

mazout et le chauffage au bois jusqu’à trois fois moins cher. Malgré ces avantages 

économiques durables et certains pour le consommateur, les investissements de 

départs parfois importants ne sont pas financièrement envisageables pour de 

nombreux ménages wallons et pas suffisamment attractifs à court terme pour les 

plus aisés. 

Sur ces constats, j’ai quelques questions :  

D’abord, Je considère que c’est d’abord aux pouvoirs publics de donner le ton en la 

matière et je suis convaincu que le secteur privé suivra par après. Dès lors, quel est 

votre plan d’action en matière d’exemplarité du secteur public vis-à-vis du recours 

aux énergies alternatives plus économiques et écologiques que les énergies fossiles ? 

A ce propos, la DPR mettait en évidence le rôle des recettes de la mise aux enchères 



des quotas CO2 dans l’investissement public. Pouvez-vous m’informer sur l’évolution 

de cette mesure?  

Enfin, sachant que le secteur des énergies renouvelables permet de créer plus 

d’emplois que celui des énergies fossiles, avez-vous déjà pris des contacts avec les 

TPE et PME actives dans le secteur des systèmes de chauffage afin de saisir l’impact 

réel de cette baisse du prix du gasoil sur l’emploi de ces entreprises ? En réalité, la 

DPR prévoit de « veiller à développer un savoir-faire et une activité sur le plan 

local ». La collaboration de certaines PME actives dans les énergies alternatives, avec 

des centres d’études universitaires wallons, permet le développement d’une 

innovation énergétique wallonne permettant aux petites entreprises de se démarquer 

face aux grands groupes et ce, sur le plan d’une offre et d’un service technique 

adaptés. Sachant que les PME constituent le cœur de l’emploi privé en Wallonie, 

quelles mesures comptez-vous mettre en place pour permettre à l’industrie 

énergétique wallonne de perdurer malgré l’environnement économique et les 

incitants du marché plus favorables aux énergies fossiles ? Les prêts à taux zéro de 

l’Ecopack vont dans le bon sens mais la situation du secteur de la construction et de 

la rénovation est à ce point inquiétante qu’il faut envisager d’autres mesures. C’est 

tout un secteur innovant, pourvoyeur d’emplois et rencontrant les exigences 

climatiques qui vous attend !  

 



Gilles Mouyard sur « la création d’une Agence spatiale belge, 

associant les Régions » 

 

Monsieur le Ministre, vous n’êtes pas savoir que la Secrétaire d’Etat en charge de la 

Politique scientifique indiquait dernièrement au sein de la Commission économie du 

Parlement fédéral, vouloir mettre en place une Agence spatiale belge, qui prendrait 

la forme d’un «Office interfédéral pour l’espace, doté de la personnalité juridique, 

associant les Régions ». 

Cette nouvelle décision du Gouvernement fédéral est une réponse positive aux 

différents souhaits exprimés par les associations fédérales et régionales, Belgospace, 

Wallonie Espace et Vlaamse Ruimtevaartindustrie (VRI), qui réclamaient au monde 

politique, avant les élections du 25 mai 2014, plus de moyens, ainsi que la création 

d’une Agence spatiale belge. 

Pour les différentes associations fédérales et régionales, cette nouvelle Agence 

spatiale belge permettrait de : 

- dépasser les difficultés internes à l’administration fédérale, 

- faciliter les interactions et les rencontres entre les différentes entités fédérées 

du royaume, 

- de disposer d’une plus grande visibilité de la Belgique sur la scène 

internationale, 

- disposer de plus de moyens humains et financiers, 

- consolider l’expertise de nos sociétés et leur ouvrir de nouveaux marchés, 

- … 

Cependant, étant donné qu’il existe déjà une Agence spatiale européenne, à laquelle 

de nombreuses entreprises belges sont associées, avec la participation aussi de 

multiples entreprises wallonnes, certaines personnes se posent la question : « Quelle 

serait l’utilité de cette Agence ? ». A cette question le cabinet de la Secrétaire d’Etat 

Elke Sleurs répondait en déclarant : «  Le traité de Lisbonne a accordé des 

compétences spatiales à la Commission européenne, qui ne prend pas 

nécessairement en compte les intérêts belges. De plus, le contexte spatial a changé, 

avec aussi des initiatives privées aux Etats-Unis. Le statu quo serait mortel pour nos 

entreprises ». L’un des objectifs poursuivis par la mise en place d’une telle agence 

serait d’assurer une meilleure interaction entre les Régions. Pour Elke Sleurs 

« L’industrie ne s’en portera que mieux, en Wallonie, à Bruxelles et en Flandres ». 

Monsieur le Ministre, quelle est votre analyse de la situation ? Que pensez-vous  de 

l’idée de créer un « Office interfédéral pour l’espace, doté de la personnalité 

juridique, associant les Régions » ? Comptez-vous participer à la création de cette 

Agence spatiale belge? Si non, pourriez-vous justifier votre réponse ?  


