
Vendredi 20 novembre à 14 h 30  

COMMISSION DE L'ÉCONOMIE ET DE L'INNOVATION  

 

(M. le Ministre Marcourt) 

 

PROJETS ET PROPOSITIONS 

 

Proposition de résolution visant à soutenir le développement du secteur 

des drones en Wallonie, déposée par Madame Defrang-Firket, Messieurs 

Jeholet, Dodrimont, Evrard et Madame Dock  

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Olivier DESTREBECQ sur les villes « wifi » 

Georges-Louis BOUCHEZ sur la mission économique au Canada 

Olivier DESTREBECQ sur les opportunités économiques en Iran 

Olivier DESTREBECQ sur les premiers effets de la "creative valley" 

Olivier DESTREBECQ sur la suspension du marché public relatif au centre 

de protonthérapie 

Jenny BALTUS-MÖRES sur les connexions internet en zone rurale 

Olivier DESTREBECQ sur le projet Aero+ 

Olivier DESTREBECQ sur les smart work centers 

Jean-Luc CRUCKE sur l'hippodrome de Wallonie 

Olivier DESTREBECQ sur la mission de consultance et de lobbying 

exercée dans le cadre du Forum mondial de la francophonie 



Olivier DESTREBECQ sur la Commission Centre pour le redéploiement 

économique du bassin louviérois 

Olivier DESTREBECQ sur les licenciements chez Eurovia à Carnières 

Olivier DESTREBECQ sur la mise en place de la plateforme 

d'investissements Bolero 

Olivier DESTREBECQ sur le pôle BioWin 

Jean-Luc CRUCKE sur l’introduction du casier judiciaire pour les 

entreprises 

Georges-Louis BOUCHEZ sur les contacts avec les dirigeants du groupe 

Arcelor Mittal 

  



 

Olivier Destrebecq sur les villes « wifi » 
 
Dans le cadre du programme-cadre « Creative Wallonia », le Gouvernement a approuvé le 4 
juillet 2013 le programme « Digital Cities » visant à soutenir différentes villes afin que ces 
dernières puissent équiper certains de leurs espaces publics de points d’accès sans fil à 
internet destinés au public. 
  
Les villes ont été sélectionnées sur base de critères relatifs à l’importance de leur population 
et de leur communauté estudiantine, à leur attrait touristique ou encore à leurs atouts 
culturels et/ou historiques.  
 
C'est ainsi qu'ont été sélectionnées pour une phase-pilote les Villes de Namur, Liège, Mons, 
Bastogne, Tournai et Ottignies-Louvain-la-Neuve.  
 
Le 8 mai 2014, le Gouvernement a décidé de financer l’extension du programme à hauteur 
de 700.000 euros pour la ville de Charleroi et de 300.000 euros pour l’espace « Spa-
Francorchamps ». 
 
Certaines villes sélectionnées sont déjà en cours de déploiement alors que d’autres sont en 
phase préparatoire. Les villes de Liège et Mons ont attribué leur marché à WIN. 
 
La Ville de Namur a reçu fin août 2014 les offres pour son marché. Bastogne, Ottignies-
Louvain-la-Neuve, Tournai et Charleroi travaillaient à la rédaction des appels d’offres.  
 
Les villes de Spa et Francorchamps avaient chargé la SPI de la gestion de leur marché. 
 
Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous faire le point dans ce dossier? Quelles sont les villes 
qui désormais équipées? Quelles sont celles où cela est en cours? Par ailleurs, une évaluation 
du système est-elle prévue? Si oui, quand? Quelles sont les premières constatations par 
rapport à ce réseau? D’autres villes se sont-elles ajoutées depuis? Par ailleurs, est-il prévu 
que d’autres villes intègrent ce programme dans le courant 2016 ? 
  

  



M. BOUCHEZ, sur « la mission économique au Canada » 

 

Monsieur le Ministre a pris part à la mission économique au Canada en compagnie de 

la Princesse Astrid. La première partie de la visite s’est concentrée sur l’Ouest du 

pays à Vancouver précisemment où l’industrie audiovisuelle et du numérique est bien 

présente ville d’ailleurs surnommée « l’Hollywood du Nord ». Ensuite, Monsieur le 

Ministre s’est rendu à Toronto. 

Monsieur le Ministre peut-il nous préciser le programme de la délégation wallonne à 

cette mission ? Quels acteurs a-t-il rencontré ? Quels partenariats ont été conclu ? 

Quels autres secteurs économiques étaient aussi parties prenantes à la mission ? 

Pourquoi ne pas avoir pris part à la visite de la Ville de Calgary, en plein boom 

économique ? Monsieur le Ministre compte-t-il sur l’accord CETA, vaste zone de libre 

échange entre le Canada et l’Union européenne, pour développer nos activités et nos 

échanges tant à l’Est qu’à l’Ouest du pays ? 

Quel est le bilan des échanges obtenus avec les différents bureaux de l’AWEx sur 

place ? Comment voient-ils l’avenir de nos échanges avec le Canada ? Sont-ils 

particulièrement optimistes ? 

  



Olivier Destrebecq sur les opportunités économiques en Iran. 

 

Depuis la levée de l’embargo américain, l’Iran constitue une terre d’oportunités 

économiques et tout particulièrement au niveau du secteur aéronautique. C’est 

d’ailleurs dans ce cadre de Skywin organise une mission avec la collaboration de 

l’Awex, à Téhéran à la fin du mois de novembre. 

Quels sont les objectifs de cette mission ? S’agit-il d’un prise de contacts ou peut-on 

déjà espérer signer des contrats ?  

La région Bruxelloise a déjà mené une mission de ce type en 2014. Je comprends 

évidemment la nécessité de se montrer prudent sur le plan économique mais n’a t-on 

pas déjà manqué des opportunités commerciales ?  

Pourquoi avoir cantonné cette mission au domaine aéronautique ? Pourquoi ne pas 

l’avoir élargie au domaine bio-médicale, voire à l’industrie agro-alimentaire ?  

  



Olivier DESTREBECQ sur les premiers effets de la créative valley  
 
En février, soit quelques jours à peine après le lancement de la créative valley Mons-
Borinage-Centre, je vous interpellais sur le sujet. 
 
Plusieurs mois après ce lancement, je me permets de relancer le débat. 
 
A l’époque, vous parliez d’une structure bicéphale avec deux centres pilotes: Mons et 
La Louvière ; l’ensemble étant doté d’un budget de 235 000 euros. 
 
Depuis 8 mois, combien de projets ont-ils vu le jour au sein de cette créative valley ?  
 
Le Budget est-il resté identique ou a t-il évolué ? Vous mentionniez la participation de 
35 partenaires. Ce nombre a t-il depuis augmenté ou diminué ? 
 
Des passerelles ont-elles été jetées avec les autres hubs régionaux ? 
 
Voit-on déjà poindre le germe d’une transformation de l’économie traditionnelle du 
territoire vers l’économie créative ? Constate t-on la naissance d’expériences 
d’hybridations transdisciplinaires ? 
 

  



Olivier DESTREBECQ sur la suspension du marché public relatif 

au centre de protonthérapie  
 
Le 29 septembre, je vous interpellais sur le futur centre de protonthérapie de 
Charleroi. J’abordais notamment la question du recours en suspension contre le 
marché public introduit par Varian. 
 
Vous me répondiez que malheureusement, le tribunal avait donné droit à Varian, que 
l’université examine les procédures de recours mais que vous n’aviez aucun doute 
quant au fait qu’IBA, vu son expertise, est le partenaire le plus à même de fournir le 
service demandé. 
 
Indépendamment de ce dernier facteur, pourquoi l’université n’a t-elle pas plus 
ouvert la procédure de sélection, sachant la stratégie agressive de Varian dans 
d’autres dossiers similaires ? 
 
Quel sera l’impact de la décision du tribunal sur la procédure ? On parle d’un retard 
de 3 à 6 mois, est-ce exact ?  
 
  

  



Jenny Baltus-Möres sur les connexions internet en zone rurale 

 

Vu les multiples obstacles de tenir votre promesse de "transformer la Wallonie en 

terre d'excellence numérique", je m'adresse à vous aujourd'hui avec des pistes 

alternatives pour atteindre les objectifs du Plan Marshall 4.0.  

Cet été le Président des Employeurs allemands, Rainer Dulger, a lancé une idée 

intéressante dans la problématique des connexions à haut débit dans les régions 

rurales: "Wenn der Staat eine Leitung in ein entlegenes Tal legt und dann 

verpachtet, wäre das eine Idee." Ainsi, on pourrait traduire en français cette idée par 

le fait qu’une solution envisageable serait que l’Etat installe directement dans les 

zones habitables des régions rurales des connexions à haut-débit, de façon à ce que 

les habitants puissent disposer de ces raccordements. Même si le fédéral est en 

partie compétent pour les connexions à haut débit, j'aimerais savoir si la Région 

wallonne et plus précisément vous en tant que Ministre compétent avez déjà pensé, 

en collaboration avec votre collègue du fédéral, à véritablement intégrer 

l'approvisionnement à haut débit dans les objectifs du logement et de 

l'aménagement du territoire ? 

De plus, envisagez-vous de mener des projets pilotes dans les régions rurales comme 

c'est fait par exemple chez nos voisins allemands dans la Rhénanie-Palatinat (en 

collaboration avec la Fraunhofer Institut pour l'ingénierie software expérimental, 

IESE) ? Ainsi, pour vous expliquer, dans le cadre de leur projet "smart rural areas", la 

Région de Rhénanie-Palatinat investit dans des connexions à haut débit dans les 

zones rurales afin de développer et tester des professions et des modèles de vie 

alternatifs. 

Un autre exemple est celui du Bundesland Baden-Württenberg qui investit 250 

millions € dans l’expansion du réseau à fibre optique pour les zones rurales jusqu’en 

2018.  

Dès lors, que pensez-vous de ces ambitieux projets allemands ? Comptez-vous en 

faire de même pour nos zones rurales, qui souffrent véritablement du manque de 

connexion à haut-débit ? 

  



Olivier Destrebecq sur le projet Aero+ 

  

Le pôle de compétitivité Skywin soutient depuis maintenant quelques mois déjà le 

projet Aero+ ; un projet mis sur pied par l’entreprise Techspace Aero dont l’objectif 

est la production de pièces aéronautiques au moyen d’imprimantes 3D. 

Quels sont les moyens concrets mis en place par le Gouvernement et par le pôle 

Skywin pour soutenir ce projet ? 

Ce projet est-il de nature à révolutionner la production de matériel aéronautique à 

grande échelle ou se cantonne-t-il à certains éléments particuliers ? 

Quand le projet doit-il aboutir à une production industrielle ? 

Ce projet n’est-il pas de nature à pouvoir faire l’objet d’une collaboration avec le 

cluster Mechatech ?  

  



Olivier DESTREBECQ sur les smart work centers 
 
Au travers de creative wallonia deux initiatives distinctes ont vu le jour: les espaces 
de co-working et les smart work centers.  
 
Dans une réponse du 15 juillet, vous mettez en exergue deux différences: les 
espaces de co-working se situent à proximité des centres urbains et se destinent 
plutôt aux étudiants et indépendants alors que les SWC se situent à proximité des 
noeuds de mobilité et visent plutôt les travailleurs. 
 
A y regarder de plus près, il s’agit donc de la même chose mais dont le nom varie 
selon la localisation.  
 
Je souhaiterais donc savoir quels ont été les budgets totaux attribués respectivement 
aux espaces de co-working et au SWC, depuis leur lancement. 
 
Ces structures ne font-elles pas double emploi ? 
 
Ayant soigneusement évité de répondre à la question en juillet, je vous la pose à 
nouveau: quels sont les chiffres de fréquentation des SWC ? Sont-ils en progression ? 
 
Alors que vous présentez les SWC comme des hauts lieux de technologie, il 
semblerait que le site internet smartworkcenter.be soit indisponible depuis maintenant 
plus de quatre mois. Pourquoi ? N’est-ce pas là en totale contradiction avec la 
philosophie de base de ces structure ?  
 
Quelles ont été les démarches de communication pour faire connaitre ces outils ? 
Après 4 ans d’existence, les SWC n’on,t je l’ai dit, plus de site web et la page 
facebook qui leur est consacrée ne dispose que de 95 « j’aime ». 
 
Même si on ne peut évaluer le succès de la démarche sur cette seule base, je trouve 
le chiffre particulièrement interpellant. 
 
 

  

http://smartworkcenter.be/


Jean-Luc Crucke, sur "La présence de la Wallonie dans 

l'hippodrome de Wallonie" 

 

Si en 2009, les plus grandes craintes étaient exprimées à l'égard de l'hippodrome de 

Wallonie et de son devenir financier, il faut reconnaître que la situation s'est 

actuellement totalement redressée. 

C'est au travers de la SOGEPA que la Wallonie a exercé sa solidarité et ses ambitions 

face aux investissements nécessaires au redressement. 

Quelle a été l'investissement public dans l'hippodrome depuis sa création ? Le  

Ministre peut-il en apporter le détail ?  

Que valent aujourd'hui les parts de la SOGEPA ?  

La cession de ses parts n'est-elle pas dans la logique du modèle économique défendu 

? 

Cette cession ne se justifie-t-elle pas d'autant plus que l'affectation des deniers 

publics doivent être orientés vers des structures dont le besoin pourrait davantage se 

faire ressentir ?  

 

 

 

  



Olivier DESTREBECQ sur la mission de consultance et de 
lobbying exercée dans le cadre du forum mondial de la 

francophonie 
 
Il y a quelques mois, je vous interpellais sur l’attribution d’un marché public de 
consultance et de lobbying dans le cadre du forum mondial de la francophonie.  
 
De nouvelles informations me sont depuis parvenus qui me poussent à revenir vers 
vous afin d’obtenir un complément d’informations. 
 
Dans votre réponse du 16 juin dernier, vous mettiez en exergue les innombrables 
qualités de la SPRLU Roger Dehaybe dont la personnalité du dirigeant, ses 
connaissances techniques et personnelles du monde de la francophonie ont pesé très 
lourdement dans la balance. 
 
Vous souligniez également qu’au jour de votre réponse, la SPRLU répondait 
entièrement aux attentes du marché. D’après vous, « de nombreux contacts ont été 
pris et sont maintenus avec d'une part, les autorités et délégations nationales, dont 
certaines contribuent financièrement, et de manière volontaire, au Forum mondial de 
la langue française et d'autre part, avec toutes les directions de l'OIF et ses hautes 
instances ». 
 
Ma question est unique et simple: L’évènement étant arrivé à son terme, gardez-
vous la même analyse ? 

  



Olivier DESTREBECQ sur la Commission Centre 
 
Monsieur le Ministre, suite à l’étude BDO, suite à la task force, voici que se met en 
place la Commission Centre pour le redéploiement économique du bassin louviérois.  
 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de Coeur de Hainaut, qui met également en 
place une Commission Mons-Borinage dont le but sera similaire. 
 
Pourriez-vous m’apporter plus de précisions quant au déploiement de cette énième 
sous-structure ? 
 
Si je peux concevoir l’idée selon laquelle chaque axe de l’étude BDO doit être 
développé, je perçois mal la nécessité de transiter par Coeur de Hainaut dont le but 
est précisément le développement d’un territoire qui transcende la région du Centre 
et celle de Mons-Borinage. 
 
Pourquoi ne pas avoir confié la mission de l’exécution de l’Etude BDO - si pauvre soit-
elle - à la CUC, qui dispose d’un conseil économique et social ?  
Pourquoi ne pas avoir confié cette mission à l’Idea, l’intercommunale de 
développement économique ? 
Pourquoi ne pas avoir confié cette mission à Hainaut Développement, l’Agence de 
Développement de l’Economie de la Province de Hainaut ? 
Pourquoi ne pas l’avoir confié à Centre Capital ? 
Pourquoi ne pas l’avoir confié à IMBC ? 
Des structures, il en existe maintenant tellement que l’on s’y perd et je doute 
sérieusement de la pertinence de cette nouvelle couche ajoutée à un mille feuille 
déjà bien garni ! 
 
Dans l’hypothèse même où il fallait impérativement passer par Coeur de Hainaut, 
n’aurait-il pas été plus efficace de confier cette démarche à la Commission Centre, 
dès le lendemain de la publication de l’étude ? Le passage par la task force n’était-il 
pas une perte de temps ? Qu’a-t-il apporté d’autre qu’une certaine mise en évidence 
politicienne ? 

  



Olivier DESTREBECQ sur les licenciements chez Eurovia à 

Carnières 
 

Les travailleurs de l’entreprise Eurovia à Carnières sont en grève. Ils sont spécialisés 
dans les chantiers de construction liés au rail. Les 35 travailleurs de l'entreprise ont 
appris récemment le licenciement de sept d'entre eux. Il y a trois mois, 11 
travailleurs avaient déjà été remerciés. 
 
L’entreprise semble bien se porter, mais ce serait la concurrence entre les différentes 
implantations qui serait à l’origine de ces licenciements. 
 
Monsieur le Ministre, disposez-vous de davantage d’informations quant à ces 
licenciements? Avez-vous eu contact avec la direction de l’entreprise? La volonté 
cachée ne serait-elle pas de fermer le site? En trois mois, deux vagues de 
licenciements, cela pose question. 
 

  



Olivier Destrebecq sur la mise en place de la plateforme Bolero 

 

Le 9 novembre,  la société boléro, filiale de KBC/CBC a mis en place une plateforme 

d’investissements, de tybe boursiers, en ligne pour la Wallonie. 

Cette plateforme existe depuis 15 ans en Flandre, pourquoi son implantation en 

Wallonie est-elle aussi tardive ? Quel est le bilan de l’opération en Flandre ? Existe t-il 

un encadrement de l’investisseur ou celui-ci est-il livré à lui-même ?  

Le Gouvernement a t-il collaboré avec Bolero pour faciliter l’implantation de la 

plateforme en Wallonie ou le projet est-il strictement privé ? 

S’agissant d’une plateforme wallonne, les investissements proposés seront-ils 

prioritairement wallons ou s’agit-il simplement d’un accès simplifié à la bourse ? 

 

  



Olivier Destrebecq sur le pôle BioWin 

 

Monsieur le Ministre, vous avez déjà eu l’occasion de souligner les excellents 

résultats du pôle de compétitivité BioWin. La période examinée étant relativement 

longue, je souhaiterais savoir quelle est la tendance de ces deux dernières années. 

La dynamique est-elle toujours aussi positive ou le pôle connait-il un essoufflement ?  

Dans une question orale du 19 mai 2015, vous soulignez que 97 millions d’euros, 

dont 78 millions d’engagement public, ont été investis dans 33 projets.  

Pourquoi la part de l’investissmeent public est-elle aussi forte par rapport à 

l’investissement privé ? Les membres de BioWin sont précisément des acteurs 

spécialisés, dont plusieurs groupes internationaux, qui disposent des moyens pour ce 

faire. 

Quelle forme revêt cette participation public ? Y’a t-il une forme de retour sur 

investissement ? De quelle manière ?  

 

 

  



Jean-Luc Crucke, sur "L’introduction du casier judiciaire pour les 

entreprises" 

 

Annoncé depuis 2005, le ministre fédéral de la Justice entend travailler à 

l’instauration du casier judiciaire pour entreprises. 

Elles sont en effet aussi pénalement responsables et il y a une logique intellectuelle à 

ce que les entreprises condamnées soient recensées. 

L’outil est notamment vanté pour ses mérites dans le cadre de la lutte contre la 

fraude fiscale et sociale. 

Comment Monsieur le Ministre accueille-t-il l’introduction d’un casier judiciaire pour 

les entreprises ? 

Est-ce un outil indispensable ? 

Est-ce un atout pour les entreprises wallonnes ? 

Cet outil contribuera-t-il aussi à la lutte contre le dumping social ? 

Comment s’assurer par ailleurs que cette disposition ne soit pas un obstacle au 

regard d’entreprises basées à l’étranger dans le cadre des marchés publics ? 

  



M. BOUCHEZ, sur « les contacts avec les dirigeants du groupe 

Arcelor Mittal» 

 

Suite aux informations dans la presse quant à la dette de 16,6 milliards d’Arcelor 

Mittal dont la conséquence résultera en la fermeture d’outils en Europe, il est à se 

demander la position de la Wallonie en la matière. Les travailleurs de Liège et de 

Gand, à hauteur de 14.000, ont d’ailleurs été informés des intentions du groupe de 

rationaliser les coûts et donc de diminuer certainement le volume de l’emploi. 

Quelle est la stratégie wallonne face à la volonté d'ArcelorMittal de fermer des outils 

sidérurgiques ? Quels avantages comparatifs et quels arguments comptez-vous 

soulever auprès du groupe en vue de préserver les activités de Liège ? Quels 

contacts Monsieur le Ministre-Président a-t-il eu récemment avec les dirigeants 

d’Arcelor Mittal Belgique et Monsieur Mittal ? 

 

 


