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Olivier DESTREBECQ sur les restructurations chez NLMK 
 
 
La presse l’a annoncé il y a quelques jours : une vaste restructuration va s’opérer 

chez NLMK en France et en Belgique. 

Le site de Jemappes passerait à la trappe, tandis que 40 emplois seraient à terme 

perdus sur le site de La Louvière.  

Pourtant, en janvier dernier, vous annonciez le soutien de la Région Wallonne au site 

Louviérois au travers d’un business plan dont vous n’avez pas voulu dévoiler les 

modalités. Il semblerait que vous ayiez été au courant de la suppression de ces 40 

emplois. Est-ce exact ? 

Suivant quelles modalités ces suppressions d’emplois interviendront-elles ? 

Dans l’interpellation d’un collègue, vous niez le chiffre de l’enveloppe de 130 millions 

attribuée au soutien de NLMK par la Région. Dès lors quel est-il ? Si ce que la presse 

relaie est faux, n’hésitez pas à remettre l’église au milieu du village et à nous faire 

part des chiffres corrects. 

Quel est le business plan ? Je veux bien croire en votre volonté de sauver la 

sidérurgie louviéroise mais pour crédibiliser vos propos, des preuves s’imposent. 

Vous ne pouvez d’ailleurs vous murer dans le silence car contrairement à vos 

affirmations, les sites belges dépendent d’une holding basée au Luxembourg  dont la 

comptabilité n’entre pas dans le prérimètre de l’entreprise cotée à Londres. Il n’y a 

donc pas en la matière de devoir de réserve. 

J’attends donc que vous fassiez toute la lumière sur la situation réelle de l’entreprise 

et sur le plan de soutien de la Région Wallonne à NLMK. 

 



Philippe Dodrimont, sur le développement du coworking en 
Wallonie 

 

Initié en 2008 aux Etats-Unis, le coworking est un nouveau mode de travail qui 

permet aux entrepreneurs et indépendants de partager un espace de travail un peu 

partout dans le monde parmi les 450 espaces « membres ».  

Les huit espaces de Coworking Wallonia font partie de ce réseau. Comment 

fonctionnent ces espaces ? Quels services offrent-ils ? Quel est le taux de 

fréquentation ? Où sont-ils situés ? 

D’autres espaces de « bureau-partagé » vont-ils s’ouvrir en Wallonie ? Il semblerait 

que les villes d’Arlon et Bastogne se soient lancées dans ce type d’initiative. Y a-t-il 

une demande de la part des « hommes d’affaires » à profiter de ce type de service 

en dehors des grands centres urbains ou universitaires ? 

Comment s’opère la communication vers le réseau international pour attirer chez 

nous, ces coworkers ? 

 



M. BOUCHEZ, sur « l’enquête du GEM et de l’UNIZO sur 
l’entreprenariat en Belgique » 

 

Le dernier rapport du GEM (Global Entrepreneurship Monitor), met à nouveau en 

évidence l’état de l’activité entrepreneuriale de notre pays face à nos voisins 

européens. Il y apparaît que seuls la Grèce et la Pologne craignent plus l’échec en 

cas de création de leur entreprise. C’est le principal facteur explicatif du faible taux 

de création d’entreprise chez nous. En effet, pour l’année 2014 seuls 5,4 pour cent 

des Belges âgés de 18 à 64 ans ont lancé leur propre entreprise, un résultat en 

légère hausse comparé aux années précédentes (4,9 pour cent en 2013 et 5,2 pour 

cent en 2012). Cependant, la Belgique se classe encore bien en dessous de la 

moyenne européenne (7,8 pour cent). Un peu plus d’un belge sur deux juge pourtant 

que lancer sa propre entreprise est un bon choix de carrière. Les raisons qui freinent 

les Belges à franchir le pas sont multiples : D’abord, il y a le facteur culturel qui fait 

que les citoyens ont besoin d’être plus largement sensibilisés au delà d’actions 

ponctuelles. L’enseignement secondaire et supérieur devraient être baeucoup plus 

impliqués dans cette sensibilisation. Ensuite, le doute autour des organismes 

d’accompagnement et de soutien à la création. Ceux-ci doivent être maintenus tant 

leur rôle est important dans la prise de décision des potentiels  entrepreuneurs. 

Aussi, le champ d’application des assurances faillites n’est pas assez étendu. Or, il 

conviendrait de l’élargir pour offrir un filet de sécurité aux entrepreneurs débutants. 

Notons également la difficulté d’accès au crédit qui a comme conséquence que 60 

pour cent des entrepreneurs et 25 pour cent des starters n’y ont pas accès. Enfin, la 

complexité administrative est pointée du doigt comme élément de dissuasion pour de 

nombreux candidats.  

Puisque l’on sait que les TPE et PME constituent une manne d’emplois dans notre 

Région, comment la Wallonie entend-elle inverser cette tendance ? Bien que la part 

des entrepreneurs en Belgique a légèrement augmenté, notre pays reste en dessous 

de la moyenne européenne et de nombreux facteurs sont pointés du doigt comme 

étant des freins. La Wallonie dispose des compétences pour agir sur le facteur 

culturel où un travail gigantesque doit être poursuivi. Cela implique par exemple 

d’augmenter les espaces de coworking, les incubateurs, les fablabs, les guichets 

d’entreprises, etc. Tous ces lieux où les idées sont encadrées et écoutées par des 

spécialistes et des collègues. Seuls quelques villes en disposent aujourd’hui en 

Wallonie. Comment et selon quel agenda comptez-vous étendre ce tissu de 

structures d’encadrement, d’aide et de foisonnement d’idées pour l’entreprenariat 

wallon ? 



 Véronique Durenne, sur l’achat en ligne de produits locaux. 

 
COMEO a publié un rapport sur l’achat en ligne. Selon le rapport, 42% des dépenses 
en lignes se sont envolées vers l’étranger. Pour info, ça serait 8.302 emplois non 
créés et 2,4 milliards d’euros perdus. Si le commerce en ligne évolue et augmente 
d’année en année, il n’en reste pas moins que le Belge n’achète pas spécialement 
local.   
 
En tout, 30% des Belges achèteraient local contre 72% aux Pays-Bas, 59% en 
Allemagne et 51% en France. 
 
Une des explications est que de plus en plus, il y a une délocalisation des acteurs à 
l’étranger dû à un cout du travail élevé en Belgique, donc moins de biens ou services 
vendus en ligne sont produits localement. Ces matières sont du ressort du fédéral. 
Mais il y a aussi une autre explication possible qui serait aussi le peu d’informations 
et de mise en avant des endroits sur le web où il est possible d’acheter « local » en 
Belgique.  
 
Or, il est bon aussi que nos entreprises et commerçants en ligne puissent se 
développer également dans leur propre marché.   
 
Quel est l’analyse du Ministre-Président sur la situation ? Le Ministre dispose-t-il de 
chiffres actualisé pour la Wallonie plus particulièrement ?  
 
Des campagnes ou actions en vue de la promotion ou de la sensibilisation d’achat en 
ligne de produits locaux est-elle prévue par le gouvernement ?  Si oui, comment va-t-
elle se dérouler, quand et à quel cout ? Si non, pourquoi ?   
 
Dans le cadre du Plan Marshall 4.0, comment mieux articuler l’ensemble des acteurs 
et des règles décrétales pour permettre aux entreprises et commerçants en ligne 
d’être davantage portés sur le marché belge ? Et en retour, comment faire en sorte 
que les Wallons achètent davantage de produits locaux sur les sites de ventes en 
ligne ?  
 



Christine Defraigne sur la reprise d’Uteron par Mithra 

 

Ce mercredi 28 janvier, l’entreprise pharmaceutique liégeoise annonçait le rachat des 

activités d’Uteron, vendues en 2013 à Watson (devenu entre-temps Actavis) pour 

305 millions de dollars. Le nouveau géant Actavis « garde » tout de même deux 

projets issus d’Uteron, et Mithra en récupère quatre (la pillule Estelle, le stérilet 

nouvelle génération Alyssa, les produits de santé intime Colvir et Vaginate pour 

traiter les infections).  

Quelles sont les modalités de la vente entre Mithra et Actavis ? Pouvez-vous nous 

préciser le montage financier dont il est question ici ? 

Ne s’agit-il pas de spéculation ? Le dirigeant de Mithra ne sortirait-il pas de son rôle 

dans cette affaire ? On peut se poser la question au vu de cette situation assez 

exceptionnelle : vendre en 2013, racheter en 2014, c’est étonnant. 

Quel avenir peut-on entrevoir pour la firme pharmaceutique ? D’autres 

investissements sont-ils prévus actuellement ? Dans l’affirmative, lesquels ? 

Cette reprise signifie également la fin de la procédure Renault – le groupe 

pharmaceutique, via ce rachat, récupère la dette, mais également les employés, 

chercheurs principalement, en voie d’être licenciés.  

La presse annonce qu’une trentaine de personnes continueront à travailler pour le 

groupe Mithra. Pourtant, 45 étaient concernées par la procédure Renault. Qu’en est-il 

des 15 personnes supplémentaires ? 

Dernièrement, qu’en est-il de la nouvelle plate-forme de développement et 

production à Flémalle, dont la première pierre a été posée il y a peu ? Où en est-on 

actuellement ? 

 



Christine Defraigne sur la fermeture de l’abattoir de porcs de 
Liège 

 

La décision n’a été que retardée, mais c’est à présent certain : l’abattoir de porcs de 

Liège, à Droixhe, ferme ses portes, mettant fin à l’abattage de porcs à Liège… 

L’abattoir aurait dû fermer ses portes il y a un an, mais, à la veille des élections 

régionales – je ne fais que le rappeler, loin de moi l’idée d’établir un lien entre votre 

annonce et l’obtention de voies supplémentaires - l’abattoir a reporté la fermeture 

suite à un appel de votre cabinet annonçant l’examen du dossier. Quelles étaient, à 

l’époque, les options prévues ? Et pourquoi assiste-t-on aujourd’hui à la fermeture de 

l’abattoir ? 

Cobelvian, principale cliente de l’abattoir, avait émis l’idée d’une reprise, appuyée par 

la Région wallonne, mais la Sogepa avait mis son véto à ce propos. Pouvez-vous me 

dire les raisons de ce véto ? 

Que va-t-il advenir de l’abattoir ? Cette situation, la fin de l’abattage des porcs à 

Liège, aura-t-elle des conséquences sur l’économie liégeoise ? Que représente 

exactement, économiquement parlant, ce marché ? 

Au niveau social, qu’en est-il des 12 employés ? 

 

 



Jean-Luc Crucke, sur "La situation des abattoirs privés en 
Wallonie" 

 

Le ministre de l’Agriculture a pu communiquer récemment quelques informations 

relatives à la santé financière et à l’état général du secteur des abattoirs en Wallonie 

et plus spécifiquement des abattoirs publics. 

Les mêmes questions se posent pour les abattoirs privés, élément clé de la filière 

agroalimentaire et pourvoyeur d’emplois en Wallonie. 

Qu’est-il advenu du plan de soutien aux abattoirs privés annoncé par le Ministre DI 

ANTONIO ? 

Comment a-t-il été mis en œuvre ? 

Quelles sont les opérations engagées et les directions de travail dont il a été fait 

choix ? 

Quand le secteur a-t-il été rencontré ? 

Quelle fut sa réaction ? 

Quelle enveloppe y a été affectée et comment l’a-t-elle été ? 

Au profit de quels projets ? 

Des dossiers sont-ils en attente ? Si oui, pourquoi ? 

Quel est aujourd’hui l'avenir de la filière sur le territoire wallon ? 

Quelle est la stratégie élaborée ?  

Au début de la législature précédente, une étude sur le secteur fut sollicitée auprès 

de la SOGEPA par le gouvernement. 

Monsieur le Ministre peut-il en communiquer le contenu et en livrer une copie au 

parlement ? 

Quelles furent les conclusions de cette étude ? 

Les conclusions furent-elles intégrées dans un quelconque plan ? De quelle manière ? 

Quand cette étude fut-elle finalisée ? 

Quel en a été le coût ? 



 Valérie DE BUE, sur le fond d'indemnisation 

Les commerçants empêchés d’ouvrir à cause de chantiers devant leur porte ne sont 
plus indemnisés depuis le 1er janvier. Auparavant, après 7 jours consécutifs de 
fermeture, un commerçant gêné par des travaux recevait une indemnité de 75€/jour. 
Il semblerait que les caisses soient vides. 

Vous avez déclaré récemment vouloir revoir le système. Plusieurs pistes seraient à 
l'heure actuelle sur la table pour revisiter ce système. J'aimerais savoir selon quels 
critères allez-vous le revoir? Pouvez-vous me dire si beaucoup de dossiers sont en 
attente à l'heure actuelle? 

 



 M. BOUCHEZ, sur « les conditions d’accès à la Maison du Design 
de Mons » 

 

La Maison du Design a été inaugurée en ce début février dans des bâtiments 

totalement repensés pour accueillir les designers. Un espace d’information ainsi que 

des salles de réunions, des locaux administratifs, des hébergements pour les 

designers et une salle d’exposition ont été imaginé pour favoriser la création des 

designers de Mons-Borinage. Mons étant considérée que l’un des grands pôles 

wallons du design, l’enjeu est avant tout économique puisque l’idée est de ramener 

de l’activité et du développement économique et commercial dans l’intramuros 

montois.  

Cette initiative est la bienvenue mais elle amène à se poser quelques questions : A 

quoi les subsides wallons ont-ils été affectés précisemment ? Quels sont les 

exigences de résultats pour ce centre en contrepartie des subsides versés par la 

Région ? Quelles sont les conditions et critères d’accès à la Maison du Design pour 

les créateurs ? Combien de temps resteront en moyenne les créateurs ? L’idée est-

elle de les former pour qu’ils puissent ensuite créer leur propre entreprise ou de les 

accueillir indéfiniment ? Dans ce sens, est-ce que des formations de management 

sont-elle proposées ? Quels sont les tarifs en vigueur pour s’installer comme 

designers au sein de ces installations ? 

Pour ce qui est de la création, est-ce que des synergies sont envisagées avec le 

design numérique ? L’impression 3D serait un outil intéressant à utiliser étant donné 

que Mons ne dispose pas à ce jour de « fablab » alors qu’elle se positionne comme 

un pillier wallon du design ? Comment la Wallonie entend-elle donner à Mons les 

moyens de développer les outils et procédés numériques pour les créations des 

designers de Mons-Borinage ? 



Olivier DESTREBECQ sur le lancement d’EuroQuity 
 
 

Le mardi 10 octobre fut lancé la plateforme internet EuroQuity ; un site porté par la 

Sowalfin permettant la rencontre entre des PME et des investisseurs privés. 

Il va de soi que sur le principe, je ne peux que vous soutenir dans cette démarche 

très libérale qu’est la recherche de financement dans l’épargne privée. Cela s’inscrit 

précisément dans ma volonté de mettre en place les prêts WalWin, qui eux aussi, 

visent à faire appel à l’épargne privée pour trouver des solutions aux besoins des 

entreprises. 

Etant fortement préoccupé par cette matière, je souhaiterais vous interroger afin 

d’obtenir des précisions sur la démarche de la Sowalfin. 

 

Il semblerait que pour pouvoir mettre en place cette plateforme, il a fallu 

préalablement acheter une licence auprès de la Banque Publique d’Investissement de 

France. Pourquoi ? Pour quel montant ? A quoi cette licence donne-t-elle droit ? 

Pourquoi avoir fait le choix de passer par un intermédiaire  (avocat, réviseur, etc.) ?  

Confirmez-vous que l’objectif fixé pour la première année est la réalisation de 15 à 

20 dossiers pour des montants s’élevant à 500 000€ par dossier ? Quel est l’objectif 

pour l’année suivante ? 

La plateforme étant intégralement subsidiée, la gratuité des levées de fonds est elle 

assurée ou faudra t-il compter des honoraires pour l’intermédiaire ? Comment ces 

honoraires seront-ils répartis entre les investisseurs et les porteurs de projets ? 

S’agissant d’une démarche qui s’inscrit dans la droite ligne du Crowdfunding, 

pourquoi ne pas avoir stimulé les plateformes existantes au lieu d’acheter une licence 

et de créer un nouvel instrument public ? 

Il me revient que le site serait pris en charge par la région et que l’enveloppe 

consacrée à cet effet serait de 400 000€. J’imagine qu’il s’agit d’un chiffre qui couvre 

les frais de fonctionnement. Combien la mise en place de la structure a t-elle couté ? 

 



M. BOUCHEZ, sur « l’accès au crowdfunding grâce au 
numérique » 

 

La presse s’est à nouveau faite l’écho d’initiatives de financement participatif – dit le 

« crowdfunding » – en Belgique dans des domaines aussi divers que l’engagement 

de personnel, le dépôt d’homologations de produits ou encore la rénovation d’un 

château. La société d’audit financier KPMG a évalué les fonds soulevés en 2012 grâce 

au crowdfunding. Ceux-ci se sont élevés à 419.000 euros alors qu’on en attend 7 

millions en 2016. La Belgique est en effet à la traîne face à ses voisins européens 

puisque le Belge investirait aujourd’hui à peine 0,11 euros en moyenne. Cette somme 

s’élève à 1,20 euros en France, 1,58 euros aux Pays-Bas et 1,78 en Grande-

Bretagne. 

Le succès du crowdfunding réside dans la mise en place de bonnes plateformes 

numériques sur internet qui permettent de mettre en relation, de manière la plus 

efficace, les citoyens intéressés par le crowdfunding et les acteurs privés et public qui 

lèvent les fonds. 

Or, c’est à ce niveau que les efforts doivent être portés. Ce n’est seulement qu’avec 

des bons outils informatiques en ligne que le crowdfunding pourra se déployer en 

Wallonie. Dans votre Plan numérique à venir, allez-vous intégrer un volet relatif aux 

applications d’internet au service de l’économie réelle ? Autant il est primordial de 

développer le secteur numérique, autant il faut aussi réfléchir à ses applications les 

plus utiles comme le soutien et le support aux modes de financement alternatifs. 

En outre, cette thématique amène aussi à s’interroger sur l’accès de l’internet à toute 

la population et particulièrement les personnes plus âgées. Puisque ce sont ces 

dernières qui disposent d’une tranche importante de l’épargne dans notre pays, elles 

seraient susceptibles de contribuer fortement aux différents projets de crowdfunging. 

Quelles sont vos actions pour encore accroître et former toutes les générations à 

l’internet ? Aussi, comment comptez-vous encourager la simplification des 

procédures informatiques et de l’utilisation d’internet pour faire en sorte que les 

citoyens les plus âgés puissent pleinement participer à tout ce qu’offre cette 

révolution numérique pour eux-mêmes mais aussi pour toute la société ?  



 Gilles Mouyard, sur «la survie du secteur de l’inox en Wallonie 
et en Europe» 

 

Monsieur le Ministre, d’après les informations relayées par la presse vous auriez reçu  

dans le courant du mois de janvier, tout comme votre collègue au Gouvernement 

fédéral monsieur Kriss Peeters, un courrier écrit par la CSC-ACV Metea, la CNE et la 

LBC (syndicat chrétien flamand des employés), qui attirait votre attention sur la 

menace qui plane sur l’inox belge et européen. 

Dans ce courrier les différents syndicats réclamaient que vous plaidiez, en 

concertation avec le gouvernement fédéral, en faveur de mesures anti-dumping 

contre les produits plats à froid en acier inoxydable importés de Chine et de de 

Taïwan. 

En effet, il faut savoir que les produits chinois et taiwanais inondent le marché avec 

des prix 20% inférieurs à ceux pratiqués en Europe. La production belge représente 

quant à elle 25% de la production européenne, soit 1,2 millions de tonnes. Les 

syndicats ont fait le calcul ! Sans aucune mesure anti-dumping, plus ou moins 5000 

emplois seront menacés au sein de notre royaume, dont 659 postes de travail directs 

chez Aperam à Châtelet et 1.079 emplois directs dans l’usine de la filiale d’Arcelor-

Mittal à Genk.  

Le risque est donc réel et ne concerne pas uniquement la Région wallonne, une 

concertation entre les différentes entités fédérées est donc primordiale pour garantir 

l’emploi et  soutenir le secteur de l’inox en Belgique. 

Dans votre réponse aux syndicats vous auriez indiqué que si la Commission 

européenne reconnaissait qu’il y avait du dumping vous plaideriez en faveur de 

l’application de défense commerciale. Mais vous indiquiez ne pas être en première 

ligne dans ce dossier. 

Pour le monde syndical votre réponse manquerait de volontarisme. Et ils regrettent 

que vous n’ayez pas demandé le soutien de Kris Peeters pour la relance du groupe 

de haut niveau sur l’acier. 

Monsieur le Ministre, quelle est votre analyse de la situation? Quelle est votre 

réponse officielle aux propos tenus par les syndicats ? Comment comptez-vous 

rassurer le secteur de l’inox? Comment envisagez-vous de soutenir et d’assurer un 

avenir au secteur de l’inox en Wallonie? Quelles sont les actions que vous comptez 

mener dans ce dossier ? 



 Philippe Dodrimont, sur l’absence de représentants wallons à 
l’Expo Milan 2015 

L’Expo Milan 2015 se déroulera du 1er mai au 31 octobre 2015. Il  devrait accueillir 
20 millions de visiteurs, dont 30% d’étrangers. Le thème de cette édition est : 
« Nourrir la planète, énergie pour la vie ».  

L’Expo vise à présenter une plateforme mondiale pour les meilleures pratiques, 
solutions et innovations dans les secteurs de l’alimentation, de la santé et du bien-
être, du développement durable et de la technologie.   

Avec ses 3 milliards € d’infrastructure et de budget et 130 pays participants, l’Expo 
Milan 2015 offre une opportunité unique pour les entreprises de développer et 
renforcer leur positionnement stratégique. Elle sera une vitrine pour augmenter leur 
visibilité et démontrer leur compétitivité dans leur domaine, non seulement durant 
les 6 mois de la durée de l’Exposition, mais également durant les 4 années qui vont 
mener à cet évènement mondial d’envergure.  

Les secteurs concernés sont nombreux et diversifiés. Ainsi, seront représentés 
systèmes agroalimentaires; produits agroalimentaires et conditionnement; énergie; 
télécommunication; robotique; systèmes de sécurité; mobilité verte; gestion des 
déchets; publicité; systèmes intégrés; secteur bancaire et des assurances; logistique; 
matériaux de construction durables; éclairage; climatisation; publicité; services de 
voyage. 

Ce rendez-vous est incontournable et ambitieux. Si j’aborde avec vous aujourd’hui le 
sujet, c’est parce qu’il me revient qu’aucun représentant wallon ne serait présent à 
Milan contrairement à nos voisins flamands.  

Me confirmez-vous cet état de fait ? Quelles sont les raisons de l’absence wallonne à 
Milan ? Est-ce encore possible de rentrer des candidatures ?  

J’espère me tromper et si c’est le cas, pouvez-vous me dire quelle sera la 
représentation wallonne à l’Expo 2015 ? La Région wallonne sera-t-elle présente ? 
Comptez-vous vous y rendre ? Quelles peuvent être les retombées économiques pour 
la Wallonie et plus largement pour le Pays ? 

 



 M. BOUCHEZ sur « Le laboratoire high-tech de General Electric 
à Bruxelles » 

Les locaux bruxellois de l’industriel américain General Electric ont été investi par un 

« Garage » dédié aux nouvelles technologies et ce pendant trois semaines. D’une 

initiative américaine dans un premier temps, ce projet a entrepris une tournée 

européenne pour atterir dernièrement à Bruxelles.  

Ce laboratoire high-tech a réuni des spécialistes européens qui y ont tenu des 

conférences et de nombreux travaux pratiques présentant les technologies 

innovantes qui construisent l’avenir de l’industrie moderne. L’objectif du projet est de 

sensibiliser les citoyens au poids et à l’importance stratégique de l’innovation 

numérique dans l’économie. Le public cible était très large et a rassemblé 

particuliers, écoles secondaires et primaires. Divers ateliers au sein desquels tout un 

chacun pouvait s’adonner à la découverte de softwares, imprimantes 3D et systèmes 

de découpes au laser en vue de confectionner des objets par exemple ont été mis en 

place. 

Outre le fait de simplement surfer sur internet et utiliser les réseaux sociaux, l’idée ici 

est de faire découvrir le monde de l’innovation numérique sous toutes ses coutures 

et particulièrement sur le plan industriel.  

General Electric vise à convaincre le grand public que le numérique ne sert pas 

uniquement à communiquer mais également à produire, d’où l’insistance sur les 

applications industrielles du numérique. De par cette initiative, l’entreprise admet 

qu’elle vise à éveiller l’intérêt de la population et particulièrement des plus jeunes au 

monde du numérique. A l’heure où le nombre de jeunes qui poursuivent une 

formation scientifique et technique n’est pas suffisant, ce type d’expérience pratique 

et concrète permet d’appréhender aussi la technologie sous l’angle de la créativité et 

de l’implication personnelle dans les procédés de production industrielle. 

Un événement similaire, et à grande échelle, est-il prévu sur le sol wallon ? Dans la 

négative, dans quelle mesure le public wallon et plus particulièrement les jeunes  

ont-ils pu profiter de cet événement à Bruxelles ? La politique numérique de la 

Wallonie est un vecteur stratégique intéressant mais que compte Monsieur le Ministre 

mettre en place pour diffuser les bonnes pratiques à un public le plus large possible 

pour faire en sorte que le numérique s’ancre profondément en Wallonie et ce le plus 

rapidement possible ? Etant donné la forte concurrence du secteur, la Wallonie se 

doit d’aller vite pour réussir sa transition économique et industrielle vers le 

numérique. 

Concrètement, comment le Gouvernement mise-t-il sur le numérique pour créer une 

nouvelle offre industrielle en Wallonie ? Quelles synergies sont envisagées à ce stade 

avec les projets de métallurgie inversée ?  



M. BOUCHEZ, sur « les Fab Labs » 

Issu des Etats-Unis, le concept du « Fab Lab » - comprenons « faire soi même » – 

consiste en un laboratoire ouvert de fabrication d’objets de toutes sortes. Les deux 

socles de son fonctionnement sont la haute technologie, essentiellement numérique, 

et la créativité. En son sein y travaillent des designers, des ingénieurs, des 

informaticiens, des électroniciens et des artistes. L’idée est de mettre à leur 

dispositon toute une palette d’outils ultra-technologiques (des imprimantes 3D, des 

machines de découpe au laser, etc.) pour réaliser des objets qu’ils ne pourraient 

réaliser seul ou depuis leur lieu de travail ou de vie. La collaboration est une valeur 

fondamentale en leur sein. La logique qui émane du concept est de répondre à la 

question : « quel objet, ou quelle application puis-je fabriquer qui répondra à mon 

besoin ? ». Le « Fab Lab » est un outil fantastique de vulgarisation technologique 

pour permettre à un maximum de personnes de produire des objets uniques et 

distincts. La philosophie de ces lieux de création est la personnalisation, le fait 

maison et l’esprit communautaire. Le développement durable et la récupération des 

matériaux sont également deux spécificités propres à ces laboratoires. 

Avec le programme-cadre « Creative Wallonia », notre Région a décidé de soutenir 

cette tendance et ce projet foisonneur d’idées innovantes. A ce jour, trois Fab Labs 

co-existent en Wallonie : à Louvain-la-Neuve, à Liège et à Gembloux. 

Premièrement, est-ce qu’à ce jour des premières évaluations ont pu être faite de 

l’expérience des Fab Labs en Wallonie ? Est-ce que les résultats ont rencontré les 

attentes ? Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ? 

Deuxièmement, le Fab Lab de Gembloux sera destiné à la création de produits ultra-

innovants destiné à l’alimentation et à la gastronomie. Quelle est la ligne de conduite 

du Gouvernement en matière de spécialisation de ces laboratoires ? Comptez-vous 

orienter chacun d’entre eux vers un domaine particulier ?  

Troisièmement, quels sont les futurs projets de Fab Lab à venir ? Est-ce que le 

Hainaut va-t-il bientôt disposer d’un Fab Lab ? La Ville de Mons pourrait revendiquer 

légitimement la prochaine installation de ce type étant donné l’expertise 

technologique de sa Faculté Polytechnique et le foisonnement d’idées artistiques et 

créatives dans l’élan de Mons 2015. Quelle est la feuille de route en matière 

d’implantation de Fab Labs en Wallonie ? Sur quels critères se base-t-on pour la 

subsidiation ? 

Enfin, comment est-il prévu de faire converger les idées et produits répondant aux 

besoins propres des créateurs vers l’émergence de solutions orienté-clients et 

orienté-marché ? Est-il prévu de convertir des produits uniques dans des applications 

industrielles ? Existe-t-il des synergies entre la création et la commercialisation, 

autrement dit entre les Fab Labs et des réseaux d’entrepreneurs et de starts-up ? 



M. BOUCHEZ, sur « Les avantages de localisation de l’industrie 
wallonne » 

 

Agoria a évalué le coût des grèves à 400 millions d’euros pour l’industrie 

technologique en Belgique. Malgré ces mouvements syndicaux, l’exercice 2014 s’est 

clôturé sur une légère croissance (+0,5 pour cent). Mais la Fédération a estimé que 

le dernier trimestre de l’année dernière avait dégringolé de 4 pour cent. D’après elle, 

ce chiffre est imputable pour moitié aux grèves dans le secteur lors de la fin de 

l’année précédente. Cette atmosphère a encore détérioré les avantages de 

localisation de notre pays pour acceuillir les industries technologiques. D’autant plus 

qu’Agoria prévoit une baisse des résultats du secteur de 1,5 pour cent. Les 

conséquences pour l’emploi sont sans équivoque avec 8000 postes supprimés en 

2014 et 1500 prévus pour 2015. 

D’après Agoria, la défense, l’aérospatial, les TIC et la construction mécanique 

resistent mieux que les autres filières. Ces secteurs technologiques sont actifs en 

Wallonie à divers degrés mais cependant, les secteurs traditionnels tels que la 

métallurgie et la sidérurgie entre autres y sont présents mais ne se portent toujours 

pas bien. L’actualité l’a suffisamment démontré ces dernières semaines. La Wallonie 

doit agir pour retracer une nouvelle voie industrielle pour notre territoire. Le pan 

industriel du Plan Marshal 4.0. n’en est qu’à ses prémices et les différentes 

enveloppes de subsides ne sont pas encore définies. Des choix vont devoir être faits 

pour améliorer certains avantages de localisation. Le fédéral a son rôle à jouer au 

niveau de la compétitivité salariale par exemple mais la Wallonie doit aussi activer 

des leviers de relance. A quels niveaux, la Région entend-elle orienter son action 

pour améliorer ses avantages de localisation en vue d’attirer un maximum 

d’investisseurs ? A quels niveaux la Wallonie va-t-elle donner la priorité ? Quelle 

proportion est privilégiée à ce stade entre les efforts destinés à l’accueil des 

industries traditionnelles et des industries technologiques ?  



M. BOUCHEZ, sur « la place du télétravail dans la stratégie 
numérique du Gouvernement wallon » 

 

L’évolution fulgurante d’Internet et des produits numériques a provoqué des 

boulversements dans les entreprises et les modes de travail. Les technologies 

évoluent vite et les changements prendront encore plus d’ampleur dans les années à 

venir. Nous vivons aujourd’hui dans un monde de plus en plus mobile. Le numérique 

y contribue énormement que ce soit avec des programmes comme les progiciels de 

gestion intégrée ERP ou avec des outils numériques tels que le smartphone, la 

tablette, l’ordinateur portable et dorénavant la montre numérique. Des opportunités 

économiques dans le secteur des TIC sont à saisir d’urgence dès maintenant mais 

l’adaptation des modes de travail traditionnels doit aussi être pleinement considéré. 

La Wallonie doit s’atteler à développer un vaste plan numérique recouvrant de 

nombreux secteurs et problématiques. Le travail en fait partie. Ainsi, la frontière 

entre le monde privé et professionnel est de plus en plus ténue puisque les moyens 

ou outils permettent aux travailleurs d’accomplir de nombreuses tâches depuis leur 

domicile. En outre, selon les experts TIC, une nouvelle génération de travailleurs est 

en train d’apparaître. Celle-ci ne disposeront même plus de bureau physique. Leur 

outils numériques leur suffiront. Sur ces constats, j’ai quelques questions : 

D’abord, comment s’organise la concertation entre votre Ministère et le Ministre de 

l’Economie et du Numérique ? Est-ce qu’un pan du futur Plan Numérique du Ministre 

Marcourt sera consacré aux implications de ces boulversements sur la conception du 

travail ? Quelle place sera accordée au télétravail ? Est-ce que des considérations 

légales du travail seront agencées en fonction de la nouvelle place accordée au 

numérique ? Avez-vous eu des contacts avec le Ministre fédéral de l’Emploi à ce 

sujet ? Prévoit-on des créations d’emploi supplémentaires dans le privé et le public 

au regard de la diminution des coûts générées par les frais de bureau suite à 

l’augmentation du télétravail ? 

Ensuite, puisque la frontière est de plus en plus ténue entre la vie professionnelle et 

la privé, comment va-t-on parvenir à encore distinguer les deux ? Une augmentation 

du stress et du burnout chez les travailleurs est à craindre si les contrats de travail 

ne sont pas adaptés en conséquences. Quelle est votre position sur les liens entre le 

télétravail et le bien-être des travailleurs ? Quelles mesures envisageriez-vous pour 

faire en sorte que le numérique devienne un avantage concurrentiel pour les 

employeurs et l’économie dans son ensemble ainsi qu’un facteur de plus grande 

autonomie et de bien-être au travail des salariés ? 



Christine Defraigne sur le wifi urbain à Liège 

 

Ce 5 février, l’annonce du retard pour le wifi urbain, promis (pour simple rappel) 

pendant la période électorale, particulièrement deux semaines avant le scrutin 

régional. 

La société conceptrice du projet, accusée judiciairement, s’est vue remplacer par 

l’opérateur français Nomosphère. Ce problème engendre un léger retard dans la mise 

en place du wifi urbain. Pouvez-vous nous préciser la signification exacte de ce 

« léger retard » ? 

De plus, il semblerait que des autorisations nécessaires soient difficiles à obtenir, 

notamment la Place Cathédrale ou Xavier Neujean. Est-ce exact ? Pour quelles 

raisons y a-t-il un problème d’autorisation pour ces sites ? N’étiez-vous pas au 

courant de ces circonstances lors de l’annonce de la mise en place du projet ? 

Le problème des sites classés fait également surface dans la presse. Que pouvez-

vous nous dire à ce sujet ? 

Quel est réellement l’état de la situation à propos du wifi urbain, Monsieur le 

Ministre ? 



Olivier Destrebecq, sur la créative valley 

 

Creative Valley...deux mots véritablement plein d’espoir puisqu’ils associent à la fois 

la créativité, l’innovation, l’esprit d’entreprendre et l’idée que cela ne se fera pas de 

manière cloisonnée mais au contraire sur un espace géographique plus ou moins 

étendu. 

Cet espoir est d’ailleurs confirmé par le site internet qui décrit la Créative Valley 

comme « le hub créatif du Cœur du Hainaut (régions de Mons–Borinage et du 

Centre) ». Que d’anglicismes, que de termes In pour masquer une réalité qui ne l’est 

pas. 

En effet, malheureusement, entre ce qui est écrit et ce qui est, il y a un gouffre. 

Ainsi, il semblerait que toutes les activités proposées se situent à Mons et que 

l’ensemble des partenaires s’y trouve. Il serait donc plus correct de parler de 

« subsidiated creative city » car une fois de plus, tous les moyens se concentrent 

dans quelques endroits... Liège, Charleroi et ici, en l’occurence Mons... 

Une fois de plus, la Région du Centre a été oubliée. 

Monsieur le Ministre, a combien s’élève l’enveloppe budgétaire destinée à mettre en 

place et à faire fonctionner la Créative Valley ? 

Quel est le pourcentage d’activités et de projets prévus en région du Centre ? Quel 

est le pourcentage de partenaires de la Région du Centre associés à la Créative 

Valley ? 

Selon vos informations, d’autres partenaires sont-ils encore susceptibles de sa 

manifester ? 

Quels sont les objectifs concrets du projet ? 

Quels sont les avantages et les conditions de participation à ce programme ? 



M. BOUCHEZ, sur « l’état des lieux de WSL » 

La presse s’est faite l’écho que depuis trois ans, l’accompagnement de projets à 

haute valeur technologique par la WSL a triplé depuis que cet incubateur 

d’entreprises technologiques a étendu sa portée à toute la Wallonie et à tous les 

secteurs. A proximité des centres universitaires et soutenu par l’offre de services 

proposés par la Région, WSL aide des ingénieurs à accompagner de manière 

professionnelle la commercialisation d’idées et de technologies innovantes. En outre, 

dernièrement, la presse s’est faite l’écho que WSL a ajouté à l’outil actuel un réseau 

de partage numérique pour l’innovation et la créativité. Ce système de mis en réseau 

de partenaires potentiels veillera à mettre en contact des chercheurs, des 

entreprises, des entités publiques et des utilisateurs-consommateurs.   

Ce projet stratégique va dans le bon sens puisque développer des produits à haute 

valeur ajoutée est une condition essentielle pour que la Wallonie renforce ses 

échanges commerciaux sur la scène internationale et se différencie des pays où la 

main d’œuvre à bon marché ne permet aucune concurrence. Sur beaucoup de 

points, WSL semble se calquer sur le modèle à succès de la « Sillicon Valley » en 

Californie. Cet espace économique très puissant a su se relever de la Grande 

Récession de 2000 et de la crise économique de 2008 qui avait provoqué une 

montée du chômage au dessus de la moyenne américaine de l’époque ainsi qu’une 

baisse du revenu par tête. En effet, en janvier 2014, le taux de chômage de la région 

de San Francisco a plongé à 4,8% ce qui équivaut selon les normes de l’Organisation 

internationale du travail à une situation de plein-emploi. Dans cette zonne la 

croissance du secteur des nouvelles technologies est continue ce qui prouve que ce 

vecteur économique est porteur. Cependant une telle attractivité dépend de 

l’existence de plusieurs facteurs tels que la qualité des universités et de la recherche, 

un climat favorable à l’esprit d’entreprendre, la proximité avec les clients et les 

concurrents ainsi que la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée. 

D’abord, pour que l’incubateur wallon puisse intéresser les investisseurs, il est 

impératif qu’outre la demonstration d’une haute valeur ajoutée des produits ceux-ci 

bénéficient d’une protection comme un brevet. Qu’a mis en œuvre Monsieur le 

Ministre pour protéger l’innovation wallonne ? 

Ensuite, est-ce que WSL entend mettre en avant certains projets issus d’un secteur 

spécifique comme il en a été fait avec l’aérospatial ? Je pense au secteur « clean-

tech » bien présent en Californie qui développe des technologies propres et 

responsables. Le soutien des autorités wallonnes en la matière permettrait ainsi 

d’associer haute technologie avec l’élaboration de produits qui puissent répondre 

directement au développement durable de la Wallonie et être directement bénéfique 

à la vie quotidienne des Wallonnes et Wallons. 



Enfin, les deux premières plate-formes numériques wallonnes visant la mise en 

réseau d’acteurs de secteurs à haute valeur ajoutée se sont concentrées sur l’e-santé 

et la gastronomie. Elles bénéficient toutes deux de subside de 800.000 euros. 

Quelles ont été les paramètres qui ont conduit à soutenir ces deux secteurs en 

particulier ? Quel est le timing pour la suite de l’émergence de nouvelles plate-

formes ? Dans quels secteurs se concentreront-elles ?  

 


