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COMMISSION DE L'ÉCONOMIE ET DE L'INNOVATION  

 

(M. le Ministre Marcourt) 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Jenny BALTUS-MÖRES sur les deux mesures phares en faveur de 

l'égalité entre les femmes et les hommes 

Philippe DODRIMONT sur la législation en matière de brocante 

Georges-Louis BOUCHEZ sur le manque de compétences en gestion des 

entrepreneurs 

Philippe KNAEPEN sur la reconversion du site de Carsid 

Nicolas TZANETATOS sur l'extension du centre commercial Cora à 

Chatelineau 

Jenny BALTUS-MÖRES sur la traduction en allemand du portail infos-

entreprises.be 

Georges-Louis BOUCHEZ sur les exportations du secteur alimentaire 

wallon 

Laurent HENQUET sur l'AEI et l'Agence wallonne du numérique 

Georges-Louis BOUCHEZ sur le forum international "Culturallia 2015" 

dans le cadre de Creative Wallonia 

Georges-Louis BOUCHEZ sur l’évolution du Conseil et des Assises du 

Numérique 

Georges-Louis BOUCHEZ sur l’évolution du groupe de travail "stockage 

de l’énergie électrique" de GreenWin 

Gilles MOUYARD sur le "crowdfunding" pour le secteur des 

biotechnologies 



Jenny Baltus-Möres, sur les deux mesures phares en faveur de 

l'égalité entre les femmes et les hommes 

 

À l’occasion de la matinée d’étude organisée le 6 mars dernier pour la Journée 

internationale des droits de la femme, le Gouvernement présentait le Gender 

Mainstreaming Wallon – « Plan Genres » pour lequel chaque ministre s’attellera à 

combattre les inégalités entre les hommes et les femmes dans leurs matières 

respectives en faisant un focus sur deux mesures phares. 

C’est ainsi que vous avez décidé d’axer son choix sur : 

- le soutien des formations des travailleurs(euses) titres-services ; 

- l'encouragement de la participation des femmes et/ou hommes au sein de 

secteurs d'activités professionnelles où ils/elles sont sous représentés(ées).  

Pourriez-vous dès lors m’informer des raisons pour lesquelles son choix fut porté sur 

ces deux politiques susmentionnées ? En d’autres mots, pourquoi celles-là et pas 

deux autres ?  

Compte tenu de son choix quel est ou quels sont le ou les résultats qu'elle aimerait 

voir transparaitre ? Quelles sont les améliorations qu'elle compte apporter ? Quel(s) 

objectif(s) aurait(ent) été fixé(s)? 

Quelle sera la mise en œuvre concrète de ces mesures ? Un budget spécifique sera-

t-il créé afin d’assurer la réalisation de ces deux mesures ?  



Philippe Dodrimont, sur la législation en matière de brocante 

Suite à la 6ème réforme de l’Etat, la gestion du cadre légal régissant les activités 

ambulantes a été régionalisée. Depuis le 1er juillet 2014, aucune nouvelle disposition 

n’a été prise en matière de brocante.  

La Région va-t-elle prochainement se pencher sur cette matière ? De nouvelles 

dispositions vont-elles voir le jour ?  

Est-ce bien la réglementation fédérale existante qui reste d’application en Wallonie 

faute de nouvelles règles ? 



M. BOUCHEZ, sur « le manque de compétences en gestion des 
entrepreneurs » 

 

D’après une étude de l’Institut professionnel des comptables et fiscalistes, les 

entrepreneurs manquent de plus en plus des compétences de base pour gérer 

correctement leur entreprise. L’augmentation générale du niveau d’études n’aiderait 

cependant pas à l’amélioration des connaissances en gestion puisque la confusion 

entre les recettes et les bénéfices, entre les patrimoines professionnels et privés, la 

priorité de paiement donnée aux fournisseurs plutôt qu’à la TVA, etc. sont quelques 

unes des lacunes récurrentes dénoncées par les comptables à l’égard de leurs clients. 

Les plus petites entreprises sont celles qui présentent le plus de risques de connaître 

des difficultés de gestion alors que l’âge et l’expérience de l’entrepreneur ne résout 

pas tout. En effet, l’évolution de droit fiscal et social est telle que certains 

entrepreneurs plus âgés, ayant démarré dans le métier avec un simple diplôme 

d’enseignement secondaire, ne se mettent pas à jour avec les nouvelles lois. 

La Région est désormais compétente pour l’accès à la profession. Monsieur le 

Ministre entend-il revoir les critères d’accès ? Quels projets de réformes sont en 

cours ? Quelles aides et formations sont actuellement proposées aux entrepreneurs 

qui se lancent ? Le nombre de faillites ayant encore augmenté en avril dernier, la 

question de l’allongement de la durée de vie moyenne des petites entreprises, moins 

de cinq ans actuellement, n’est donc pas vaine.  

 

 



Philippe KNAEPEN, sur la reconversion du site de Carsid  

 

Trois ans après l’annonce de la fermeture du site sidérurgique, aucune piste de 

reconversion industrielle n’a pu aboutir. 

Le 28 mars 2012, la haute direction de Duferco annonçait son intention de mettre 

définitivement à l’arrêt l’unique site de production de demi-produits sidérurgiques 

(brames) dont le groupe italo-suisse disposait. 

Une procédure Renault était aussitôt enclenchée. Avec pour conséquence la 

suppression d’un peu plus de mille emplois directs dans le bassin de Charleroi. 

Depuis novembre 2008, il est vrai, le haut-fourneau 4 (HF4) avait été mis sous cocon 

après, un an plus tôt, une opération de restauration lourde (revamping) pour un peu 

plus de 80 millions d’euros. 

En août 2012, les organisations syndicales négociaient avec Duferco une enveloppe 

de 110 millions d’euros pour boucler le volet social de la fermeture. 

Quelque 400 salariés sont partis en prépension à 52 ans et une somme de 500.000 

euros était allouée pour la mise en place d’une cellule de l’emploi qui, via le Forem et 

une contribution de ce dernier à hauteur de…8,7 millions, a permis de requalifier 

plusieurs centaines de travailleurs dans les métiers les plus divers. 

Depuis lors apparemment aucun engagement écrit en matière de reconversion 

industrielle pour les quelque 104 hectares du site n’a été obtenu.  

En décembre 2013, des engagements financiers fermes de la Région et de Duferco 

étaient annoncés à Charleroi, mais d’après les syndicats, on peut  constater que ces 

engagements, tant publics que privés, en matière de dépollution ou de démolition 

des installations n’ont pas été tenus.  

Avez-vous des contacts sur la position du groupe italo – Suisse Duferco par rapport 

au devenir de ces 104 ha de terrains très proches de zones fortement urbanisées ?  

Pourriez vous faire le point dans ce dossier au combien important pour la ville et la 

région de Charleroi.  

 



Nicolas Tzanetatos sur l’extension du centre commercial cora 

chatelineau 

 

Comme vous le savez une demande de permis socioéconomique a été déposée par la 

SA AUDIMA, filiale du groupe Louis Delhaize, en vue de l’agrandissement du Cora de 

Châtelineau.  

S’agit-il de la première demande introduite à la Région depuis le vote du décret du 5 

février 2015 relatif aux implantations commerciales ? La Région est-elle dès lors en 

mesure de traiter cette demande ? Cette demande s’inscrit-elle dans les exigences du 

Schéma Régional de Développement Commercial ? Au vu de l’offre commerciale 

existante dans la région et des développements futurs déjà prévus (Rive gauche) 

cette extension répond-elle aux prescrits du SRDC ?  



Jenny Baltus-Möres, sur la traduction en allemand du portail 

infos-entreprises.be 

 

Dans ma question du 6 janvier 2015, j’ai déploré le fait que le portail infos-

entreprises.be, regroupant toutes les informations nécessaires sur tous les aspects 

de l’activité entrepreneuriale, pour reprendre vos termes, ne soit même pas traduit 

en allemand. Pour rappel, vous justifiez cette situation par le fait que moins de 3% 

des visites ont un profil de navigation non-francophone. Comme j’ai pu vous le faire 

remarquer, je pense que cette analyse est précisément la conséquence de l’unique 

existence francophone de ce portail.  

Par ailleurs, vous venez de déclarer dans la presse que vous étiez à l’écoute des 

doléances des entreprises germanophones et que vous restiez attentif à leur 

situation. Dès lors, et comme vous l’avez également évoqué dans votre réponse du 6 

janvier en affirmant que vous resteriez très attentif à la situation de la Communauté 

germanophone et que vous envisageriez des améliorations dans les plus brefs délais, 

comptez-vous traduire ce site internet en allemand afin d’offrir les mêmes 

informations aux citoyens germanophones que francophones ? 

 



M. BOUCHEZ, sur l’exportation du secteur alimentaire wallon 

 

La presse s’est faite l’écho de la progression de 12,5 pour cent en 2014 par rapport à 

2013 de la grande exportation des produits de l’industrie alimentaire belge vers les 

destinations lointaines comme le Brésil, la Chine et les Etats-Unis. Par contre, le 

chiffre d’affaires cumulé du secteur s’est lui stabilisé à 48 milliards subissant un léger 

tassement de moins 0,4 pourcent. La Flandre tire largement profit de la grande 

exportation de l’industrie alimentaire puisqu’elle en absorbe plus de 80 pour cent du 

chiffre d’affaires avec les entreprises basées sur son territoire. 

Quelle est la progression du secteur en Wallonie ? Comment peut-on espérer une 

progression plus forte et une augmentation du chiffre d’affaires pour les entreprises 

wallonnes par rapport à la Flandre ? Comment recourir davantage aux labels, 

appellations d’origine contrôlée et toutes autres appellations permettant de 

distinguer la Wallonie de ses concurrents ? 

Quels sont les projets du « Smart Gastronomy Lab » pour développer ce secteur à 

l’exportation ? Est-il mandaté pour travailler au développement du marché des 

molécules, à l’image de Cosucra et les raffineries tirlemontoises avec l’inuline et de 

l’acide lactique avec Galactic, qui génère une croissance très importante pour le 

secteur ? 



Laurent HENQUET Sur l’AEI et Agence wallonne du numérique. 

 

La DPR, dans le cadre de la création d’un environnement économique favorable aux 

entreprises, stipule, en sa page 23, vouloir faire de l'Agence pour l'Entreprise et 

l'Innovation (AEI), le référent unique pour les entreprises et les indépendants dont 

elle gère le dossier.  Elle s’engage à ce qu’un dossier introduit auprès d’elle soit 

orienté automatiquement vers l’interlocuteur adéquat au sein de l’administration et 

des outils économiques.  

Pour rappel, le gouvernement wallon sur votre proposition,  a validé, le 13 novembre 

2014, la version définitive de la fusion de l'Agence de Stimulation Economique (ASE) 

et de Stimulation Technologique (AST), qui deviennent donc l’AEI.  Cette opération 

est de bon sens, celui des économies d’échelle et de la simplification.   

L'AEI sera l'opérateur désigné pour offrir des services efficients d'appui et 

d'accompagnement au développement économique, technologique et numérique de 

la Wallonie.  L’article 1er, alinéa 4, chapitre 1er des statuts publiés au Moniteur Belge, 

précise, en outre, que la Société a notamment pour filiale la société anonyme de 

droit public dénommée « Agence wallonne des Technologies de l’Information et de la 

Communication », en abrégé : « AWTIC ».   

Cette dernière a vocation à se substituer à l’ancienne Agence wallonne des 

Télécommunications.  Son rôle sera de contribuer à la définition, à la mise en œuvre 

et au suivi des politiques wallonnes en matière de TIC.   

On le devine, les objectifs se recoupent !  L’Agence et sa filiale disposeront, bien sûr, 

de comités communs et de services transversaux. Toutefois, deux structures 

entraînent à la fois une complexification organisationnelle et une dépense en 

ressources humaines supplémentaires dont, e.a., deux conseils d’administration !  

Monsieur le Ministre, je souhaite donc vous poser les questions suivantes : 

Tenant compte d'une part de la déjà grande diversité des outils d'aides économiques 

aux entreprises, et d'autre part de la conjoncture budgétaire difficile de la Région 

Wallonne, était-il indispensable de créer une filiale à l’AEI, et partant, deux CA ?  

Etait-ce nécessaire pour assurer l’efficacité et la simplification de la politique 

numérique en Wallonie ? 

 



 M. BOUCHEZ sur « le forum international ‘Culturallia 2015’ dans 
le cadre de Creative Wallonia » 

 

« Culturallia 2015 » est un forum international B2B qui se tiendra à Mons les 14, 15 

et 16 octobre prochains dans le cadre de « Mons 2015 », capitale européenne de la 

culture et qui, rappelons-le, a comme thème « Where technology meets culture ». Ce 

forum tire son nom et son principe du forum international « Futurallia » qui est un 

événement international de partenariat d’entreprise. Culturallia consistera en une 

sorte de « business speed dating » et mettre en relation différents opérateurs issus 

des industries culturelles et créatives avec différentes entreprises investies dans les 

technologies de l’information et de la communication (TIC). 

Le forum sera organisé en deux temps : d’abord consacré aux rendez-vous B2B entre 

différentes entreprises de différents secteurs ; ensuite dédié à la mise sur pied 

d’événements de mise en réseau telles qu’une soirée de gala, une soirée 

internationale, des tables rondes ainsi que des visites thématiques liées à Mons 2015. 

L’enjeu de « Culturallia 2015 » est non seulement très important pour la région 

montoise, la Wallonie et la Belgique mais il l’est également d’ordre international 

puisque plusieurs pays donc la France, le Canada, la Chine, les Pays-Bas, l’Espagne, 

l’Italie, la Russie, l’Ukraine, la Pologne, la République Démocratique du Congo, la 

Turquie, l’Algérie, la Tunisie ou encore la Roumanie y participeront. 

Quelles collaboration entre « Culturallia 2015 » et le programme Creative Wallonia 

est prévue à ce stade ? Creative Wallonia est un outil intéressant pour faire la 

promotion de ce forum auprès du secteur des industries culturelles et créatives. 

Ainsi, est-ce que  la DG06 a-t-elle déjà envisagé que Creative Wallonia dispose d’un 

stand lors d’un ou plusieurs événements du forum ? Dans la négative, quelle est la 

position de Monsieur le Ministre sur cette possibilité ? 



M. BOUCHEZ, sur « l’évolution du Conseil et des Assises du 
Numérique » 

 

Fin février 2015, le Conseil du numérique était lancé par Monsieur le Ministre. Ce 

groupe rassemble tout un ensemble d’acteur, essentiellement privés, mandatés pour 

proposer une série de propositions sur lequelles le Gouvernement prendra position 

en vue d’émettre des mesures concrètes. 

L’objectif du Conseil du Numérique est d’accélérer la transition numérique du 

territoire afin de faire de la Wallonie une « Digital Valley » dans les prochaines à 

venir. Les quatre axes de travail du Conseil du Numérique seront à charge des 

Assises du Numérique qui veillera à proposer des mesures relatives premièrement à 

l’éducation et la formation ; deuxièmement à l’économie par le numérique ; 

troisièmement au secteur du numérique et ses opportunités ; quatrièmement à 

l’administration, la santé et le territoire numériques (dont la couverture du territoire 

est un élément qui sera débattu). 

Dès le mois de mars, il avait été convenu que le grand public serait consulté pour 

faire des propositions aux différents groupes de travail des Assises du Numérique. 

Monsieur le Ministre peut-il faire toute la lumière sur l’évolution des travaux du 

Conseil et des Assises du Numérique ? Comment se passe la consultation populaire ? 

Le participation des citoyens rencontre-t-elle vos attentes ? L’objectif est-il toujours 

d’aboutir à une série de propositions pour début septembre ? Monsieur le Ministre 

peut-il nous préciser l’agenda menant à la présentation par le Gouvernement des 

mesures concrètes du Plan numérique ? 

 



M. BOUCHEZ, sur « l’évolution du groupe de travail ‘stockage de 
l’énergie électrique’ de GreenWin  » 

 

Fin 2012, un appel à candidatures pour un groupe de travail « stockage de l’énergie 

électrique » était lancé au sein du pôle de compétitivité GreenWin. Les objectifs de 

ce groupe de travail sont le développement des nouveaux matériaux pour batteries 

(électrodes, solvants, électrolytes, feuilles), de l’assemblage de cellules et modules, 

de la collecte et du recyclage des batteries, de l’intégration dans les écoquartiers, de 

l’intégration dans les transports, de l’intégration au réseau électrique (smart grids), 

des collaborations avec le pôle Mecatech et le cluster TWEED.  

Qu’en est-il aujourd’hui ? Quelle est l’évolution et les premiers résultats concrets de 

ce groupe de travail ? 

La firme Tesla a récemment dévoilé l’industrialisation de son modèle de batterie 

électrique individuelle qui permet de stocker l’énergie produite par les panneaux 

solaires par exemple ou au moment où l’électricité est bon marché. Cette batterie 

pour domicile est un pas vers l’autonomie électrique et permettra donc d’améliorer 

l’adéquation entre les énergies renouvelables et les sources traditionnelles de 

production électrique. Ce modèle de batterie permettrait à son propriétaire d’être 

totalement indépendant d’un réseau électrique traditionnel. La sortie du modèle de 

Tesla est prévue sur le marché pour cet été à un prix de 3500 dollars. 

La déclaration de politique régionale ayant misé sur l’investissement dans la R&D et 

l’innovation pour rendre les énergies renouvelables plus compétitives « afin qu’elles 

deviennent rentables sans soutien public et pour faciliter leur intégration aux réseaux 

(smart grid, stockage, smart metering,..) », comment le groupe de travail de 

GreenWin a-t-il accueilli ce modèle de batterie Tesla ? Des entreprises wallonnes 

sont-elles aujourd’hui en mesure de concurrencer la technologie proposée par 

Tesla ? 

 



Gilles Mouyard, sur «  le crowdfunding pour le secteur des 

biotechnologies» 

 

Monsieur le Ministre, vous n’êtes pas sans savoir que dans le secteur des 

biotechnologies, le segment des thérapies cellulaires se porte bien et monte en 

puissance.  La Belgique, et notre région plus particulièrement concentre des sociétés  

qui sont porteuses d’innovations dans ce domaine. 

Cependant, l’ensemble du secteur fait le même constat, le développement de 

nouveaux traitements devient de plus en plus onéreux. En effet les technologies qui 

sont utilisées dans le développement des thérapies cellulaires sont chères. Pour faire 

face à de tels coûts les sociétés qui sont actives dans ce domaine sont donc dans 

l’obligation de lever des capitaux. Mais actuellement 60% des fonds qui sont levés 

proviennent des USA, avec comme conséquence une évasion des profits vers les 

Etats-Unis. 

Le secteur réfléchit donc à d’autres sources de financement, pour répondre aux 

besoins en capitaux non couverts par les fonds ou par les banques qui se situent, 

pour les biotechs, entre 100 et 150 millions d’euros. Dans un premier temps, le 

secteur avait envisagé une extension du tax shelter aux biotechnologies. Mais le 

marché ne serait pas suffisamment grand pour pourvoir couvrir les deux secteurs. 

L’option tax shelter a donc été abandonnée. 

Le secteur préconise donc une autre solution qui pourrait être envisageable. Il 

s’agirait de lancer un appel public à l’épargne privée via un système de « public 

crowdfunding ».  

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

envisagez-vous pour soutenir d’avantage ce secteur ?  Que pensez-vous de l’idée de 

lancer un appel public à l’épargne privée via un système de « public 

crowdfunding » ? Seriez-vous prêt à soutenir cette solution ? Si oui, de quelle 

manière ? De quelle manière Biowin pourrait-il apporter son aide au secteur des 

biotechnologies, dans la recherche de nouvelles sources de financement ? 

 


