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G-L BOUCHEZ, sur « les effets de la forte baisse du gasoil de 
chauffage et ses conséquences négatives pour les TPE et 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 !  
 

 

 

 

 

 



G-L BOUCHEZ, sur « le projet SolarCycle dans le cadre de la 
métallurgie inversée et l’économie circulaire » 

 

Suite à vos annonces sur la métallurgie inversée et le recyclage de vieux GSM ou vieilles 
voitures en vue de créer de nouvelles matières, voici que la presse relate un projet très 
innovant et à haut potentiel. Le projet SolarCycle entend valoriser 95 pour cent des 
matériaux des vieux panneaux photvoltaïques pour en recréer de nouveaux. Cette initiative 
émane de deux entreprises privées, l’une à finalité sociale et l’autre du secteur de la 
valorisation des déchets métalliques, ainsi que de deux groupes de recherche universitaire. 
La force de ce projet est qu’il permettrait de donner du travail à des profils peu qualifiés et 
qu’il rencontre une demande importante. En effet, les panneaux photovoltaïques n’étant pas 
éternels il faut les remplacer après une certaine échéance. Ainsi, c’est un potentiel de 10.000 
tonnes par an au départ à un développement exponentiel par la suite qui attend la 
concrétisation de ce projet. 
 
La presse raporte que ce projet a bénéficié des aides du Plan Marshall 2.vert notamment 
dans le cadre du soutien de la recherche scientifique universitaire. Puisque d’ici deux ans, il 
faudra envisager le passage du projet dans une phase industrielle, comment ce projet va-t-il 
s’insérer demain au sein des chapitres économie circulaire et métallurgie inversée du Plan 
Marshall 4.0 ? Quels soutiens sont à l’étude pour donner toutes les chances à ce projet 
innovant et porteur de se développer de manière durable, autrement dit sans forcément un 
soutien public trop important qui rendrait le secteur dépendant sur le long terme ? 
 
La presse évoque la nécessaire construction d’un centre de tri et de valorisation des 
panneaux photovoltaïques usagés. Avez-vous des informations quant à la localisation et la 
taille de ce centre à venir ? Sur quels montants d’aide le projet peut-il compter en termes de 
fonds européens et wallons en la matière ? Quelle garantie pouvez-vous donner pour que ce 
projet issue de la filière photvoltaïque produise bien ses effets économiques en Wallonie et 
non vers la Chine comme ça a été le cas avec la production de panneaux photovoltaïques 
européens ? 
 
Depuis fin 2013, il apparaît qu’Intradel a pris les devants et organise déjà des points de 
collecte des panneaux usagés. Etant donné la directive européenne en vigueur qui impose le 
recyclage des panneaux pour une valorisation à hauteur de 60 pour cent, quel est votre plan 
d’action pour donner les moyens à la Wallonie d’étendre ce projet à l’ensemble des 
communes de notre Région ? Avez-vous déjà eu des contacts avec les autres 
intercommunales de gestion des déchets ? 
 
Enfin, quelle est votre position sur la future qualité des panneaux photovoltaïques, devraient-
ils garder la même durée de vie pour assurer à ce secteur un afflux régulier et important de 
matières premières ou alors devraient-ils êtres plus performants et durables quitte à 
importer des panneaux photovoltaïques usagés de l’étranger ? 



G-L BOUCHEZ, sur « le report du texte européen sur l’économie 
circulaire et l’impact sur le Plan Marshall 4.0.» 

 

Dans un souci de rationalisation de l’action législative européenne, la Commission 
Juncker a fait le choix de se concentrer sur les textes législatifs dédiés à la création 
d’emplois ainsi qu’à la croissance. Ainsi, toute une série de textes seront retirés des 
travaux législatifs en 2015. Un de ceux-ci concerne l’économie circulaire. Or, au vu 
des quelques annonces que l’on a disposé à propos du Plan Marshall 4.0., ce 
nouveau paradigme économique orienté recyclage systématique et réutilisation des 
matériaux utilisé constitue l’une des pierres angulaires du nouveau Plan Marshall.  
 
Il y a des risques de prendre la balle au rebond au risque de devoir se réadapter lors 
de l’entrée en vigueur d’un texte européen mais il y a l’opportunité de prendre une 
longueur d’avance. Sur ce dernier point il conviendrait dès lors d’accélérer la marche 
puisque bien que je reconnaisse tout à fait le potentiel énorme de l’économie 
circulaire en Wallonie, il lui faut une assise législative solide si vous souhaitez faire de 
notre région un leader durable en Europe voire dans le monde sur certains secteurs 
de pointe comme la métallurgie inversée. Il est également impératif qu’un cadre 
stable et durable soit présenté pour convaincre le plus d’acteurs possibles dans les 
projets relatifs à l’économie circulaire. De votre professionalisme dépend la légitimité 
de la Wallonie en matière de développement durable fortement mise à mal suite au 
fiasco du photovoltaïque. 
 
Quel agenda législatif allez-vous proposer en matière d’économie circulaire ? Sur 
quelles bases le Gouvernement wallon va-t-il élaborer ce nouveau Plan ? Allez-vous 
attendre qu’une directive européenne sur l’économie circulaire entre en vigueur ? Si 
oui, quelles propositions allez-vous formuler en vue de la réécriture du texte ? Si non, 
quelles mesures législatives wallonnes comptez-vous prendre pour renforcer et 
rendre davantage systématique le recyclage ?  
 



 Olivier Maroy, sur le projet Reverse Metallurgy 

 

Vous avez annoncé la résurrection de la métallurgie Wallonne grâce au projet 
« Reverse Metallurgy », un projet ambitieux d’entreprise qui recyclera les déchets, 
tels les carcasses de voitures ou des GSM, pour en fabriquer du métal de haute 
qualité.  

Il s’agit d’un consortium réunissant 7 industriels, 4 centres de recherche, l’Université 
de Liège et le pôle Mécatech constitué dans le cadre du plan Marshall.  

Vous avez annoncé un objectif avec beaucoup d’optimise : faire de ce projet l’un des 
leaders mondiaux dans le secteur. 

Je ne peux que me réjouir d’un tel projet, qui est ambitieux et semble a priori très 
convainquant. C’est la raison pour laquelle je souhaite m’y intéresser de plus près.   

Vous avez signé pour 42 millions de financement public, plus de 50 % du budget 
prévu (70 millions d’euros). Ce n’est pas rien. Pouvez-vous nous parler du business 
model ? Comment cette société va-t-elle devenir rentable ? Pouvez-vous nous 
expliquer en détails quels sont les coûts d’acquisition moyens des matières 
recyclables, les coûts de fonctionnements, le prix moyen de revente estimé, la marge 
moyenne espérée, etc ? Pouvez-vous nous donner le chiffre d’affaire estimé pour les 
10 prochaines années et comparer celui-ci avec les toutes les dépenses estimées ? 
Pouvez-nous donner des chiffres sur l’impact en terme d’emplois et de retour sur 
investissement ? 

Comment s’articule la participation de la Région Wallonne concrètement dans ce 
projet ? Devient-elle actionnaire du consortium ? Quelles sont les contreparties 
exigées auprès des autres intervenants par la Région Wallonne ? Pouvez-vous nous 
décrire la philosophie contractuelle ? 

 
 



 Gilles Mouyard sur « les pertes d’emplois dans le secteur de la 
construction» 

 

Monsieur le Ministre, le mercredi 10 décembre dernier la Chambre de commerce et 
d’industrie du Luxembourg belge et la Confédération Construction  Luxembourg ont 
dressé un bilan sur l’état de la situation autour de leur secteur.  

Pour réaliser cet exercice la Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg 
belge a comparé l’évolution des ratios financiers des entreprises secteur par secteur 
avec un éclairage particulier sur la construction, pour en arriver à la conclusion que : 
«  Dans la construction, il y aura probablement 8.000 emplois perdus fin 2015 en 
Wallonie s’il n’y a pas de changement ou de reprise. » 

De plus, de 2012 au premier trimestre 2014 le secteur de la construction a déjà 
perdu plus de 6.000 emplois. Pour les différents acteurs du secteur les causes de 
cette situation résultent  du fait : 

-  qu’il y aurait 35% de travaux publics en moins depuis 2012, et ce surtout au 
niveau local, qui représente plus de 50% des chiffres d’affaires, 

- du dumping social, avec la substitution de l’emploi local par l’emploi étranger, 

- … 

Le directeur de la Confédération luxembourgeoise ajoute à cela la rigueur budgétaire 
wallonne qui devrait avoir un impact  sur le secteur avec des travaux publics qui 
seront reportés, et des primes logement/énergie qui seront réduites. 

Face à cette situation et avant qu’il ne soit trop tard, il est demandé au monde 
politique d’engager un vaste plan d’actions anti-dumping, en étendant l’obligation 
d’agrégation à tous les sous-traitants. Il demande aussi à ce que lors des appels 
d’offres, ce soit le prix économiquement le plus intéressant qui remporte le marché 
et non le prix le plus bas. 

Monsieur le Ministre, quelle est votre analyse de la situation? Quelle est votre 
réponse officielle aux propos tenus par la Chambre de commerce et d’industrie du 
Luxembourg belge et la Confédération Construction  Luxembourg? Comment 
comptez-vous rassurer le secteur de la construction? Comment envisagez-vous de 
soutenir et d’assurer un avenir au secteur de la construction en Wallonie? 

 



Gilles Mouyard, sur « les outils facilitant la transmission des 
entreprises» 

 

Monsieur le Ministre, vous n’êtes pas sans savoir qu’il devient de plus en plus difficile 
de trouver des repreneurs pour des entreprises qui pèsent moins de 5 millions 
d’euros  de chiffre d’affaires annuel. 

Et pourtant en Wallonie et à Bruxelles 50% des « animateurs d’entreprises » 
comptent remettre leur affaire dans les 5 ans avenirs, et 37.000 responsables 
d’entreprises sont âgés de plus de 55 ans. A cela vient s’ajouter une étude de l’UCM, 
qui indique que 61% des entrepreneurs qui vont céder leur activité dans les 2 ans 
n’ont pas de repreneur en vue. 

Dernièrement vous avez présenté la mise en place par la Sowalfin  d’un site internet 
« affaireasuivre.be ». Cette nouvelle plateforme aura pour objectif d’assister les 
petits commerçants, les professions libérales…, qui réalisent un chiffre d’affaires 
annuel de moins de 500.000 euros, dans leur désir de céder leur activité. Et cette 
réalisation découle entre autre d’un partenariat avec l’IFAPME et l’Union des classes 
moyennes (UCM). 

La mise en place de ce nouvel outil ainsi que son pilotage sont confiés à la Sowacess, 
dont l’activité est déjà de faciliter les contacts entre les personnes qui désirent 
vendre leur entreprise et celles qui désirent en acquérir une. 

Pour l’UCM : « Cette nouvelle plateforme répond avant tout aux besoins des 
entreprises et des indépendants, ainsi qu’à leur désirs de cession. Car de nombreux 
indépendants sont proches de la retraite, mais ils n’ont pas de repreneurs en vue. »  

L’objectif de cet outil est donc avant tout de sensibiliser et préparer les cédants, afin 
d’éviter une disparition des activités par manque d’informations et de repreneur. Et 
aussi de maintenir dans le paysage économique plusieurs centaines d’emplois. 

Dans le cadre du plan Mashall « Affaireasuivre.be » a pu bénéficier d’une aide unique 

de 250.000 euros. Sowacess lui affectera par la suite un budget de 100.000 euros. 

Monsieur le Ministre, quelle est votre analyse de la situation? Quel bilan tirez-vous 
des activités menées par Sowacess? Comptez-vous mettre en place d’autres outils 
pour faciliter la transmission des activités économiques ? Si oui, quels sont-ils ? Si 
non pourriez-vous justifier votre réponse ? Comptez-vous sensibiliser le monde 
économique à la mise en place de cette nouvelle plateforme ? Si oui, de quelles 
manières ?  

 



 

Pierre-Yves Jeholet sur le bilan 2014 du Grand Prix de Formule 
1 et le nouveau contrat 2016-2018 

 

La Région wallonne vient d’injecter 5,5 millions €, par l’intermédiaire de la SOGEPA, 
afin d’éviter la dissolution de la SA Spa Grand Prix. 
 
Pourriez-vous faire le point sur la situation de la société et sur les investissements qui  
ont été réalisés sur le site, notamment dans le cadre du grand prix de Formule 1 ? 
 
Concernant l’édition 2014 du grand prix de Formule 1, qu’en est-il des résultats que 
ce soit en termes de ventes de tickets, de retombées directes pour le circuit mais 
aussi de manière plus globale pour les infrastructures avoisinantes ?  
 
Par ailleurs, la convention actuelle pour l’organisation d’un grand prix de F1 à 
Francorchamps prend fin en 2015. 
Qu’en est-il dès lors des négociations pour la conclusion du nouveau contrat 2016-
2018 ?  Des avancées concrètes ont-elles pu être engrangées permettant de garantir 
le maintien de la formule 1 à Spa?  Pourriez-vous nous donner des précisions à ce 
sujet ? 



 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. Et pourtant en 
2007, Socabelec décrochait l’Alfer de la Province de Namur, confirmant ainsi son 
statut de fleuron de la Basse-Sambre industrielle.  

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. Des contacts ont donc été pris  
avec plusieurs acteurs institutionnels : Namur Invest, la SRIW et la Sogepa. 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 ?  

 



Jenny Baltus-Möres, sur la traduction en allemand du site infos-
entreprises.be 

 

A l’occasion d’une de mes questions parlementaires, vous m’avez expliqué que le 
portail infos-entreprises, créé sous la précédente législature, est un guide pour les 
entrepreneurs, que ce soit au niveau de la création, de la croissance ou de la 
transmission ; il informe sur tous les aspects de l’activité entrepreneuriale, pour 
reprendre vos termes.  

Toutefois, je déplore que ce portail devant aider les entreprises wallonnes au 
quotidien ne soit même pas traduit dans la seconde langue officielle de la Région 
wallonne. 

Dès lors, Monsieur le Ministre, pouvez-vous me dire quand est-ce que ce site internet 
sera disponible en allemand ? 

 



Christine Defraigne sur l’affectation de terrains à Chertal 
 

Monsieur le Ministre, je lis dans le presse de ce 18 décembre que des terrains 
seraient déjà disponibles à Chertal. Ceux-ci ne doivent pas faire l’objet d’une 
dépollution et, donc, peuvent être réaffectés à une nouvelle activité économique. 
Confirmez-vous cette information ? Il semblerait que l’on parle ici de 187 hectares, 
est-ce exact ? 

Comment allez-vous réaffecter ces terrains ?  

La foncière liégeoise, quant à elle, est censée déterminer comment l’ensemble des 
hectares sera réaffecté économiquement dans le futur. Avez-vous une idée de la 
décision finale ? Y a-t-il une date butoir pour celle-ci ? 

 

 



Christine Defraigne sur l’avenir des travailleurs de ESB. 
 

Monsieur le Ministre, une réunion concernant les indemnités de prépension et celles 
de licenciements des travailleurs de ESB devait avoir lieu ce 18 décembre. Les 
négociations sont lentes et les travailleurs s’inquiètent. De fait, toujours aucune 
nouvelle concernant leur avenir. 

La direction et les organisations sociales se sont-elles mises d’accord suite à la 
réunion de ce 18 décembre ? 

Quelles vont être les réelles conséquences de la fermeture de l’entreprise sur les 
travailleurs ? 

Qu’a-t-il été décidé ? Vont-ils encore attendre longtemps avant d’être fixés sur leur 
sort ? 

 



 

Magali Dock sur la fermeture des magasins Brantano. 
 

La société Brantano a annoncé fin décembre 2013 la fermeture de 7 de ses 130 
magasins en Belgique. Le CEO affirme que les magasins Brantano se portent mieux 
en Flandre qu'en Wallonie et certains craignent donc que ces fermetures impactent 
principalement la Région wallonne. 

Avez-vous pris contact avec la direction de Brantano ? Savez-vous quels magasins 
sont concernés par ces fermetures annoncées ? Pour quelles raisons ? 

La fermeture de sept magasins aura un impact sur 30 à 35 travailleurs a indiqué le 
CEO de la chaîne et des licenciements secs ne sont pas à exclure. 

Avez-vous des informations quant à ces possibles licenciements ? 



Jean-Luc Crucke, sur "La nouvelle intervention publique pour 
NLMK". 

 

Par l'intermédiaire de la SOGEPA et suite à une intervention décrétale et budgétaire 
de dernière minute, la Wallonie va intervenir à concurrence de 130 millions d'euros 
dans le dossier NLMK Belgium Holdings (NBH). 

Le Ministre confirme-t-il l'information ?  

Quel est le montage étudié ?  

Comment justifier une nouvelle intervention publique ? 

Un plan industriel clair et crédible est-il cette fois déposé ou s'agit-il d'un nouveau 
sursis dans une phase d'agonie ? 

Quelles sont les garanties obtenues ? 

Qu'est devenue la sollicitation qui avait été introduite auprès du Fonds européen 
d'ajustement à la mondialisation, en avril 2013 ? 

Comment justifier ce long délai ? 

Qu'en est-il des critiques qui furent soulevées à l'égard de la cellule de reconversion 
?  



Carine Lecomte, sur « Le manque de cohérence du Comité 
Interministériel Wallon dans le dossier Ikéa de Sterpenich ». 

Nous avons appris par la presse fin novembre 2014 que le nouveau Comité 
Interministériel Wallon avait octroyé à Ikéa le permis socio-économique pour son 
projet de nouveau centre commercial à Sterpenich. 

Si ce dossier a déjà pu être évoqué, il semble toutefois que des zones d’ombres 
planent toujours sur la méthodologie retenue par le Comité Interministériel Wallon 
pour aboutir à sa décision et, à défaut d’explications rationnelles, nous pouvons 
craindre pour la pertinence des dossiers futurs… 

Monsieur le Ministre, contre toute attente, alors que les acteurs locaux étaient 
unanimement contre le projet et que le projet de Schéma Régional de 
Développement Commercial semble ne pas vouloir promouvoir les nouveaux 
commerces en dehors du centre d’Arlon, votre décision va donc totalement à 
l’encontre de ces derniers. En réponse à une question de Mr Hazée à ce sujet vous 
répondiez que le Schéma Régional de Développement Commercial n’était pas encore 
d’application au moment de la décision… Cela semble bien léger au regard des futurs 
impacts engendrés par cette dernière. 

Par ailleurs, il semble qu’un projet similaire puisse prochainement voir le jour à 
quelques kilomètres de là mais, de l’autre côté de la frontière du Grand-Duché de 
Luxembourg. 

Monsieur le Ministre, au regard des éléments évoqués ci-avant, pouvez-vous me 
préciser les choses suivantes : 

- Dans quelle mesure la décision du Comité Interministériel Wallon tient-elle 
compte de l’avis des acteurs locaux ? Devons-nous craindre que l’autonomie 
communale ne soit diminuée ? 

- Quelle a été la ligne de conduite du Comité Interministériel Wallon par rapport 
au projet de Schéma Régional de Développement Commercial ? A-t-il fait 
abstraction de ce document dans sa décision ? Dans ce cas, pouvons-nous en 
déduire que, à quelques semaines près, l’issue de ce dossier aurait pu être 
différente ?  

- Une approche transfrontalière de ce dossier a-t-elle bien eu lieu ? Nous 
entendons vos arguments concernant la nécessité de ne pas être en retard 
par rapport au développement commercial des pays frontaliers mais ce 
concept semble assez simpliste… Comptez-vous renforcer les textes en projet 
qui manquent d’ambition à ce niveau ?  

 



 Pierre-Yves Jeholet sur l’Ostbelgieninvest (OBI) 

 

Pouvez-vous m’indiquer où en est le renouvellement du Conseil d’administration 
d’Ostbelgieninvest ? 

Quand devrait-il avoir lieu ? 

Pourquoi n’a-t-on pas procédé au renouvellement dans le courant de l’année 2014 ? 

 



G-L BOUCHEZ, sur « l’attractivité de la Belgique pour les 
entreprises actives dans le secteur de la recherche et 

développement » 

 

Le cabinet de conseil Deloitte a remis les conclusions de sa cinquième Etude 
européenne sur les salaires. Il y apparaît que la Belgique est devenue, derrière les 
Pays-Bas, le pays le plus attractif pour les entreprises actives dans le secteur de la 
recherche et développement. En effet, la Belgique est devenue l’un des meilleurs 
pays pour l’investissement en matière de R&D grâce à la mesure permettant aux 
employeurs de récupérer une grande partie du précompte professionnel pour leurs 
employés actifs dans ce domaine. La position de la Belgique, relève Deloitte, est 
unique et « il dès lors important que la Belgique se positionne comme pionière sur la 
scène internationale ». 

Suite aux annonces du Gouvernement concernant le nouveau Plan Marshall 4.0. et 
ses mesures phares axées autour de l’économie numérique et circulaire ainsi qu’avec 
le programme-cadre « Creative Wallonia », le potentiel est énorme. Par conséquent, 
le Parlement est en droit de s’interroger sur les actions du Gouvernement mis en 
œuvre pour traduire ce contexte a priori favorable en succès économique bénéfique 
au plus grand nombre des Wallonnes et Walons. Grâce au secteur pharmaceutique, 
qui contribue à lui seul pour un quart de l’ensemble des exportations wallonnes, la 
Wallonie se développe petit à petit dans l’économie innovante. Aussi, la progression 
des secteurs hautement technologiques comme l’aéronautique doit être encouragée 
mais pour progresser d’avantage, il faudra développer d’autres secteurs qui offriront 
des emplois et permettront d’améliorer encore notre balance commercial. En outre, 
l’on sait que les profils R&D sont souvent hautement qualifiés ce qui a pour 
conséquences que les personnes les moins qualifiées ne sont que peu incluses dans 
ce schéma. A cet effet, quelle stratégie la Wallonie est-elle en train d’adopter pour 
diversifier son économie basée sur la R&D ? Outre le secteur pharmaceutique, sur 
quels autres secteurs le Gouvernement wallon entend traduire l’économie innovante 
et créative en création d’emplois – non qualifiés notamment ? Est-ce que cette 
fiscalité favorable à la R&D s’accompagne nécessairement d’une augmentation de la 
production ?  



François BELLOT sur l’évaluation et l’avenir de la politique 
scientifique de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-

Bruxelles. 

 

Le Conseil wallon de la politique scientifique, le CPS, est chargé de formuler des avis 
et recommandations sur la politique scientifique de la Région, soit d’initiative, soit à 
la demande du Gouvernement. Il a notamment pour missions d'évaluer tous les deux 
ans la politique scientifique de la Région wallonne. Récemment, le CPS a émis dix 
recommandations aux Gouvernements dans le cadre de son rapport d’évaluation. Ces 
dernières vous seront transmises, à vous et à vos collaborateurs, dans le courant du 
mois de janvier 2015.  

Le rapport d’évaluation du Conseil wallon souligne tant les points positifs que 
négatifs de la politique scientifique. Nous pouvons ainsi nous réjouir, entre autres, de 
la qualité de la recherche fondamentale, du taux d’innovation technologique dans les 
grandes entreprises, du pourcentage de la population ayant un diplôme de 
l’enseignement supérieur, des collaborations entre universités et hautes écoles avec 
les grandes et moyennes entreprises, ou encore de la création d’emplois dans les 
services de haute technologie. Nous pouvons être fiers des progrès sensibles obtenus 
au sein du système wallon de recherche et de développement.  

Toutefois, des faiblesses existent et méritent une attention particulière. Les aides 
publiques accordées à ce secteur sont bien moindres qu’auparavant et ne suffisent 
pas à combler les manquements. En outre, le financement public de la Recherche et 
Développement est plus faible que dans la majorité des pays de l’Europe des quinze, 
et force est de constater que la plus grande faiblesse reste le manque d’innovation 
dans les PME. Ceci démontre qu’un élan général doit être porté pour la recherche et 
l’innovation en vue de soutenir et d’encourager la création d’entreprises, sources de 
richesses et d’emplois. Le manque de chercheurs est également à pointer du doigt ; 
pour cause : la précarité du statut des chercheurs dans les universités et le manque 
d’attractivité du métier.  

Les récents témoignages en matière de recherche agronomique par les services de 
recherche wallons en sont exemple.  

1. Monsieur le Ministre, le CPS souligne dans son rapport la nécessité de tirer le 
meilleur parti possible des possibilités de financement offertes par les 
programmes européens afin de résorber l’insuffisance de moyens propres liées 
au contexte budgétaire actuel. Comment comptez-vous procéder pour 
améliorer l’octroi d’aides européennes, et notamment répondre à l’objectif de 
porter les dépenses publiques de recherche à 1% du PIB ? 

2. Le recteur de l’Université de Namur a exprimé l’idée d’intégrer dans les coûts 
éligibles un montant destiné à garantir la situation sociale des chercheurs et 



promouvoir leur employabilité en dehors de l’université. Que pensez-vous de 
cette solution dans l’absolu ? Comptez-vous en analyser les possibilités de 
mise en œuvre afin de soutenir l’emploi en recherche et par là, améliorer la 
situation sociale et fiscale des chercheurs ? 

3. Le CPS a souligné un autre manquement non négligeable, en ce qui concerne 
la valorisation commerciale de la recherche. En effet, il n’y a, à ce jour, aucun 
indicateur mis en place pour mesurer le lien entre la recherche et le 
développement avec la création de richesse. Or, nous savons bien que ces 
deux domaines sont intimement liés et dépendants l’un de l’autre. Par 
conséquent, puis-je vous demander si vous envisagez de programmer une 
étude sur l’impact de la Recherche et Développement sur le commerce ? Quels 
sont vos objectifs de mise en valeur de la R & D auprès de la chaîne 
commerciale ? Comment, autrement dit, « redorer » l’image de la R & D dans 
notre société ? 

4. Quel est votre programme pour rendre le métier de la R & D plus attractif 
auprès des jeunes ? Pensez-vous collaborer davantage avec les universités, 
les hautes écoles, les centres de recherches et interlocuteurs sociaux afin de 
mettre en place une stratégie intégrée pour attirer davantage de jeunes 
chercheurs ? 

5. Le rapport d’évaluation de cette année est relativement peu différent du 
dernier en date, parce tout simplement les forces et les faiblesses n’ont pas 
beaucoup évoluées… La politique scientifique demeure l’un des piliers du 
redéploiement économique de la région, et c’est très désolant d’observer que 
les faiblesses en ce domaine ne changent pas d’années en années. Monsieur 
le Ministre, vous le savez, la politique scientifique permet de relancer la 
croissance économique. Des gains de productivité pourraient en effet être plus 
facilement obtenus grâce à l’innovation. La Belgique doit se diversifier pour 
faire face à la concurrence des autres pays. Notre pays reste, il est vrai, plus 
spécialisé dans les produits de moyenne technologie, facilement remplaçables 
et donc plus exposés à la concurrence des pays à bas coûts. Monsieur le 
Ministre, même si vous ne recevrez officiellement le rapport écrit que d’ici un 
mois, avez-vous déjà tracé les voies pour répondre positivement aux 
recommandations du CPS et surtout résorber les faiblesses avancées ? 

6. Vos services ont-ils déjà identifié de manière claire les freins qui empêchent 
les mesures de soutien à la valorisation des résultats de la recherche de sortir 
pleinement leurs effets ? 

7. Comment envisagez-vous de renforcer les dispositifs de veille pour identifier 
les domaines de recherche les plus porteurs ? 

 

 

 



 Jenny Baltus-Möres, sur les opportunités du stockage d’énergie 
renouvelable 

 

L’Union européenne fixe différents objectifs en matière environnementale et 
d’utilisation d’énergie renouvelable dans la consommation énergétique. Les 23 et 24 
octobre 2014, le Conseil européen a fixé de nouveaux objectifs s’inscrivant dans le 
« cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 », faisant suite au 
programme « Europe 2020 ». Le premier objectif, contraignant, consiste en la 
diminution des émissions de gaz à effets de serre de 40% par rapport aux niveaux 
de 1990 pour 2030. Le deuxième est le recours, à l’horizon 2030, à au moins 27% 
d’énergie renouvelable dans la consommation énergétique. 

Alors que le précédent programme « Europe 2020 », avait déjà pour objectif de 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 20% et d’utiliser à hauteur de 20% 
des énergies provenant de sources renouvelables.  

Les précédents gouvernements wallons ont traduits les obligations découlant du 
programme « Europe 2020 » en objectifs précis ayant pour but de favoriser le 
développement des énergies renouvelables notamment via un objectif d’installation 
de 750 éoliennes d’ici 2020. Toutefois, la Wallonie rencontre des problèmes dans le 
stockage d’énergie renouvelable et en particulier provenant de l’éolien. Et vu le 
contexte que je viens de décrire, nous sommes en droit d’encore plus nous inquiéter 
à ce sujet étant donné que la production d’énergie renouvelable va, fort 
heureusement, toujours augmenter. 

Votre collègue le Ministre Furlan n’ayant pas apporté de réponse concrète à ma 
question sur la place de la recherche scientifique dans ce domaine, pouvez-vous me 
dire si cette thématique fait partie des priorités fixées dans le cadre de votre 
compétence « recherche », si oui quel est son budget et quelles sont les avancées 
dans ce domaine ? Dans le cas d’une réponse négative, ne pensez-vous pas qu’il 
faudrait fixer un budget pour ce type de recherche avant qu’il ne soit vraiment trop 
tard ? 

 

 


