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(M. le Ministre Marcourt) 
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INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Olivier DESTREBECQ sur la mission économique en Indonésie et la 

portée wallonne 

Virginie DEFRANG-FIRKET sur les tables technologiques organisées par 

le Pôle de compétitivité "Skywin" 

Valérie DE BUE sur le projet "Bring Your Own Device" 

Georges-Louis BOUCHEZ sur la formation au numérique des travailleurs 

des PME wallonnes 

Olivier DESTREBECQ sur la relance de l'usine Marichal Ketin 

Olivier DESTREBECQ sur l’acquisition des terrains des laminoirs de 

Longtain 

Olivier DESTREBECQ sur le développement de l’industrie "halal" 

Yves EVRARD sur le déficit de la transformation agroalimentaire en 

Wallonie 

Pierre-Yves JEHOLET sur la "Task Force Verviers" 



Yves EVRARD sur le bilan de la plateforme Euroquity 

Yves EVRARD sur les circuits courts 

Jean-Luc CRUCKE sur Arceo et la dette wallonne 

Philippe DODRIMONT sur les craintes d'un transfert des activités 

d'ArcelorMittal de Liège à Gand 

Christine DEFRAIGNE sur la situation du groupe ArcelorMittal 

Magali DOCK sur le coût du Brexit pour l’économie wallonne 

Valérie DE BUE sur la sauvegarde des données d'une PME 

Gilles MOUYARD sur l’innovation au sein des PME et des TPE 

Yves EVRARD sur l’économie collaborative, l’ouverture de supermarchés 

coopératifs et le dispositif Brasero 

Georges-Louis BOUCHEZ sur le rééquilibrage des délégations de l’Agence 

wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers (AWEx) 

Georges-Louis BOUCHEZ sur les exportations issues d’entreprises 

hennuyères 

Georges-Louis BOUCHEZ sur l’évolution du processus de simplification 

dans la communication des aides aux entreprises 

Gilles MOUYARD sur le rapport du jury chargé de surveiller les pôles de 

compétitivité wallons 

Olivier DESTREBECQ sur la mission de Biowin relative aux animaleries 

wallonnes 

Christine DEFRAIGNE sur l’avenir financier de l'entreprise Mithra 

  



Olivier DESTREBECQ, , sur la mission économique en Indonésie 
et la portée wallonne 

 

 

Monsieur le Ministre, vous revenez d’une mission économique en Indonésie. 

Vous semblez plus que satisfait de ce voyage ! 

24 contrats signés dont huit par des entreprises wallonnes. 100 rencontres en face-à-

face se sont déroulées au cours de cette mission et ce, rien que pour les entreprises 

du sud du pays.  

Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous tirer le bilan de cette mission ? Quelles sont 

les avancées pour la Wallonie et les partenariats futurs à venir ?  

 

 

  



Virginie Defrang-Firket sur les tables technologiques organisées 
par Skywin 

  

Le pôle Skywin organise régulièrement des tables technologiques par rapport à ses 

axes stratégiques. 

 

Ainsi, des tables technologiques ont été organisées sur l'additif manufacturing (dans 

le domaine de l'aéronautique et du spatial). 

 

 

En quoi ces tables technologiques consistent-elles concrètement ? 

 

Qui y est convié ? 

 

Quels en sont les objectifs ? 

 

Sont-elles organisées régulièrement pour chaque axe ou une seule fois par axe ? 

 

  



Valérie DE BUE, sur le projet BYOD 
 
 

Au début du mois de mars dernier se tenait la quatrième édition du EdTechForum. Y 

était présenté le plan Ecole Numérique wallon et plus particulièrement le projet Bring 

Your Own Device. Cette idée, déjà reprisé dans votre « proposition pour un plan du 

numérique », implique que ce sont les élèves et non plus les établissements qui 

fourniraient le support numérique utilisé en classe. 

Si ce projet présente plusieurs avantages comme la réduction des coûts pour l’école, 

le BYOD soulève plusieurs questions. Beaucoup d’entre elles apparaissaient déjà au 

mois de septembre 2015 dans votre proposition et sont reprises de façon plus 

précises dans la présentation du BYOD de l’Agence du numérique : risque d’iniquité 

entre les élèves, nécessité de maîtrise technique supplémentaire pour les 

enseignants … 

Beaucoup d’autres questions se posent cependant : 

Qu’en sera-t-il des assurances en cas de dégâts, perte ou vol du terminal privé de 

l’élève? D’un point de vue pratique, tous ces supports portables fonctionnent sur 

batterie. Il faudra donc donner la possibilité aux élèves de pouvoir recharger leur 

tablette ou autre. Comment cela pourra-t-il s’organiser de manière concrète sans 

avoir à installer 30 prises par classe ? Comment les enseignants pourront-ils assurer 

une même expérience de cours à des élèves possédants des outils divers et variés ?  

Comme je vous le disais, vous souleviez vous-même une part importante des 

problèmes potentiels il y a des mois. Où en êtes-vous de la définition d’un cadre 

répondant à ces questions ? La Fédération Wallonie-Bruxelles est également en 

réflexion à ce sujet. Travaillez-vous conjointement à ce projet ?  

  



M. BOUCHEZ sur « la formation au numérique des travailleurs 
des PME wallonnes »  

 

Vu le retard wallon en matière de compétences numériques des travailleurs, Google 

Belgique ambitionne de former 10.000 personnes au numérique dans les PME 

wallonnes. Les formations sont dispensées par des entreprises partenaires.  

 

Cette initiative aura-t-elle le soutien du plan numérique dans le cadre du Plan 

Marshall 4.0. ? Une amplification et un élargissement de l’initiative sont-ils 

envisageables ? Quel groupe-cible le Gouvernement wallon entend-il soutenir 

particulièrement sur le plan des formations liées au numérique ? De manière 

générale, quelle collaboration et partenariats sont prévus avec les entreprises sur ce 

plan ? Avez-vous été sollicitée par des entreprises à ce sujet ? Qu’en est-il de 

Google ? 

 

  



Olivier Destrebecq sur la relance de Marichal Ketin 

 

L’usine Marichal Ketin, basée à Lège, produit des rouleaux destinés aux usines 

sidérurgiques, en vue de la transformation des barres d’acier. 

 

Mal en point ces derniers mois, l’entreprise peut compter sur le soutien de la SRIW, 

de la Sogepa et du Fonds d’innovation et de croissance industrielle (FICI). 

 

Un accord aurait été passé avec les banques pour réinvestir dans l’entreprise près de 

5 millions d’euros. 

 

Pourriez-vous expliquer les cotours de l’accord ? 

 

Monsieur le Ministre, le carnet d’adresse de l’entreprise est-il rempli ? Peut-on 

espérer une croissance durable ? 

 

 Pourquoi le FICI n’est-il pas intervenu en faveur des laminoirs de Longtain ?  

 

Toujours concernant les laminoirs de Longtain, la région a t-elle cherché – comme 

pour Marichal Ketin, - a obtenir un partenariat avec les banques  ?  

 

  



Olivier Destrebecq sur l’acquisition des terrains des laminoirs de 

Longtain 

 

La présence de M. Jourdain dans la région du Centre  continue encore et toujours de 

faire des vagues. Aujourd’hui c’est sa propriété des terrains des anciens laminoirs qui 

pose problème dans la mesure où elle empêche la réalisation du contournement Est 

de La Louvière. 

 

Ce projet, qui bénéficie de fonds européens et de l’aval du Gouvernement wallon, 

doit permettre une fluidification de la ciirculation. 

 

M. Jourdain doit toujours beaucoup d’argent à la Sogepa, 2 millions d’euros pour être 

précis. 

 

La sogepa restera t-elle passive dans ce dossier ? Ne pourrait-elle pas négocier une 

cession des terrain contre l’apurement d’une partie des dettes de M. Jourdain ? Ce 

procédé permettrait à la ville d’acquérir beaucoup plus rapidement et beaucoup plus 

facilement les terrains qui lui font défaut. 

 

La Louvière peut-elle compter sur la Sogepa ou est-elle isolée dans ce dossier ?   

 

 

  



Olivier Destrebecq sur le développement de l’industrie halal 

 

J’ai appris que la Wallonie est à la pointe en matière de recherche dans le secteur du 

Halal. 

 

Après l’accord cadre signé en 2009 avec la Banque Islamique de Développement, 

notre région franchirait une nouvelle étape avec, cette fois, un accord de coopération 

économiquea avec l’Institut Technologique de Bandung. 

 

Pourriez-vous nous en dire plus sur cet accord ? Quelles seront les retombées 

économiques pour la Wallonie ?  

 

Quelle est la visée stratégique ?  

 

 Combien d’emplois ce secteur compte t-il sur notre territoire ?  

 

 

  



Yves Evrard, sur le déficit de la transformation agroalimentaire 

en Wallonie. 

 

Une récente étude de la CBC démontre que le secteur de la transformation agro-
alimentaire est nettement déficitaire en Wallonie. 

A travers cette étude,  nous pouvons également constater que la demande ne faiblit 
pas, ce qui paraît assez logique puisque les besoins alimentaires restent une des 
préoccupations majeures de notre nature humaine, même si dans le même temps, 
on constate que les budgets qui sont affectés à la nourriture au sein des ménages 
est en nette diminution. 

Ainsi, dans certains secteurs comme la fromagerie par exemple, on peut constater 
que le secteur importe car il ne produit pas suffisamment pour subvenir aux besoins 
du pays.  

Dans cette étude, on ne peut que constater l’absence de valeur ajoutée par manque 
de transformation des produits de base.  

Les circuits courts sont une réponse au problème dans une certaine mesure mais ils 
ne permettent toutefois pas la transformation à grande échelle et ne visent pas 
l’exportation. 

Lorsque l'on connaît tous les problèmes de la crise du lait et la difficulté pour nos 
producteurs de demander des prix corrects pour leur produit,  ne pensez-vous pas 
qu’il y a là un domaine dans lequel on pourrait faire des choses ? 

Menez-vous des réflexions dans ce sens? 

WagrALIM peut-il apporter un soutien, une expertise ?  

N’y a-t-il pas lieu de rechercher des investisseurs dans ce domaine et de les 
encourager  à investir ?  

 

  



Pierre-Yves JEHOLET, La Task Force Verviers » 

 
 
Je voudrais revenir sur « la Task Force Verviers ». En réponse à une question 
parlementaire en janvier dernier, vous avez annoncé qu’une première réunion « avec 
des représentants des entreprises, des organisations syndicales, de l’université de 
Liège, et de la SPI » s’était tenue à l’initiative du GRE début octobre 2015.  
 
La presse a récemment relaté la tenue d’une première réunion le 07 mars dernier, 
mais sans réellement pouvoir lancer la task force. Un problème de présidence serait 
à l’origine de ce retard. 
 
Monsieur le Ministre, quelle est votre volonté, et celle du Gouvernement dans son 
ensemble, pour l’arrondissement et la Ville de Verviers ?  
Quelle est la méthodologie que vous souhaitez appliquer pour le redressement 
économique du bassin verviétois, outre la mise en place d’une task force ? Pour être 
plus précis, quels sont les budgets dont vous disposez à ce jour, ainsi que jusqu’à la 
fin de la législature, et pour soutenir quels projets ? S’il n’y a pas encore de projets 
sélectionnés, comment comptez-vous les sélectionner ? 
 
Par ailleurs, confirmez-vous que votre Cabinet n’ait pas été représenté à la réunion 
du 07 mars dernier ? Le cas échéant, pouvez-vous nous en donner la raison ?  
 

  



Yves Evrard sur le bilan de la plate-forme Euroquity 

La plate-forme Euroquity lancée en Wallonie depuis février 2015 vise à mettre en 
relation les investisseurs publics et privés avec des sociétés. Via des levées de fonds, 
celles-ci ouvrent ainsi leur capital afin d'élargir leurs perspectives de développement.  

Ce concept a déjà fait ses preuves dans d’autres pays tels que l’Allemagne et la 
France et vise à fédérer différents partenaires au niveau européen. 

Au travers de la Sowalfin, 400.000 euros ont été investis par la Wallonie dans ce 
projet notamment pour l'exploitation de la licence liée à la plate-forme. 

Après une année de fonctionnement pouvez-vous faire le point sur les résultats de la 
plate-forme Euroquity ?  

Les objectifs d’ouverture d’une vingtaine de dossiers avec une moyenne de 600.000 
€ par projet ont-ils été atteints ?  

En fonction des résultats de cette première année de fonctionnement, quels sont les 
objectifs pour les années à venir ?  

La Sowalfin ayant obtenu la licence pour toute la Belgique, La Flandre et Bruxelles se 
sont-elles ralliées au projet ? Quels sont les résultats des contacts pris avec les 
autres régions à ce niveau ?  

 

  



Yves Evrard, sur les circuits courts 

 

On l'a souvent dit et répété, les circuits courts représentent une belle alternative 

pour les agriculteurs qui leur permet de mieux valoriser leur production. 

Nous savons aussi que, malheureusement, ces initiatives restent marginales en 

termes de volume de production ainsi écoulé sur le marché.  

 

En France dans la région Lilloise, on peut constater qu'une initiative rencontre un 

certain succès auprès des consommateurs. Il s'agit de l’association de 13 producteurs 

locaux pour créer un magasin permanent nommé « Talents de ferme ».     

 

Ce projet confirme un engouement certain du grand public pour des produits locaux, 

mieux identifiés et qui dégagent ainsi une certaine marge chez le producteur. Il y a 

sans doute là matière à réflexions et on peut s'interroger sur la mise en place de tels 

outils chez nous. 

Votre collègue le Ministre Collin a lancé deux appels à projet favorisant la mise en 

place de halls relais, visant ainsi la promotion et la valorisation des produits  issus de 

l’agriculture wallonne en favorisant les circuits courts : du producteur au 

consommateur. 

Cette matière fait également partie de vos attributions. D’ailleurs, le 15 janvier 

dernier, à l’initiative de l’AEI et du Centre de Référence Circuits courts, s’est tenue la 

troisième rencontre des circuits courts. 

Monsieur le Ministre,  

Cette rencontre a-t-elle permis d’identifier les difficultés rencontrées dans la mise en 

place de projets favorisant les circuits courts ?  

Quelles sont les synergies que vous développez avec votre collègue en charge de 

l’agriculture pour mutualiser vos actions en faveur des initiatives de circuits courts ? 

Une collaboration est-elle envisageable entre vos deux ministères pour étudier 

l’implantation de magasins permanents de circuits courts dans des endroits 

stratégiques préalablement déterminés, tel que le projet développé à Lille ? 

 

  



Jean-Luc Crucke sur «  Arceo et la dette wallonne » 
 
Il semble que la dette wallonne se soit alourdie d'une centaine de millions suite à 
l'investissement opéré par la SOGEPA dans Arceo. 
Le Ministre confirme-t-il la mauvaise nouvelle ? Quelle est l'explication et quel est le 
raisonnement de la BNB ? 
Pourquoi les autorités wallonnes ne se sont-elles pas inquiétées du modèle plus tôt ? 
D'autres formules auraient-elles pu être utilisées ? Lesquelles ? 
A l'image d'Arceo, d'autres structures font-elles encore l’objet d'incertitudes ? 
Lesquelles et quelle est la hauteur du risque ? Quelle est l'ampleur de la dette 
wallonne actualisée ? 

  



Philippe Dodrimont, sur les craintes à ArcelorMittal Liège d’un 

transfert d’activités vers Gand 

Déjà victimes d’importantes restructurations, la sidérurgie liégeoise est-elle en voie 

de perdre à nouveau des emplois en 2016 ?  

En effet, la direction d’ArcelorMittal Liège souhaite éliminer les services doublons. 

Une décision qui, vous vous en doutez, suscite des préoccupations dans le chef des 

représentants du personnel et des travailleurs. 

Me confirmez-vous cette annonce de transfert d’activités du site liégeois vers Gand ? 

Quelles seraient les services concernés ? Dans quel délai ? 

Mittal, la Région wallonne et les syndicats ont conclu un accord global fin 2013 

gelant pendant cinq ans l’emploi et l’activité à Liège. Cette nouvelle me laisse 

craindre un non-respect des accords. Est-ce le cas ?  

Combien d’emplois seraient menacés de passer à la trappe ?  

Avez-vous prévu une rencontre avec la direction d’ArcelorMittal et les représentants 

des syndicats ? 

 

  



Christine Defraigne sur la situation du groupe ArcelorMittal 

 

Ce 5 février, la presse annonçait que le groupe ArcelorMittal décrochait de plus de 

6% à la Bourse de Paris. Apparemment, la dette du groupe sidérurgique s’élèverait à 

15,7 milliards de dollars, soit un trou financier béant dans les finances du groupe.  

Il semblerait que les causes d’une telle perte en 2015 (8 milliards de dollars contre 

1,086 en 2014) résulteraient de l’effondrement du minerai de fer et la concurrence 

avec la Chine. Les ventes auraient chuté significativement en 2015 (63,6 milliards 

contre 79,3 en 2014) et le patron a indiqué, dans la presse, que l’année 2016 ne 

serait pas bonne. Le groupe sidérurgique, pour résorber sa perte, «compte lever 3 

milliards de dollars (…) et annonce un nouveau plan de restructuration. » Ce 

nouveau plan serait prévu sur une durée de 5 ans et baptisé Action 2020. Pouvez-

vous me dire concrètement ce qu’il en est à ce propos ? 

Ce 10 mars, la presse nous annonce que l’AG d’ArcelorMittal aurait validé 

l’augmentation du capital du groupe de 3 milliards d’euros – ce qui aura des 

conséquences sur la Région wallonne. (l’action passera de 12,88 euros à 0,88 euro et 

la participation de la région dans le capital de 0,28% à 0,017%, soit vraiment pas 

grand-chose.) La Région wallonne ne devrait pas toucher de dividendes pour l’année 

2015. Quelles conséquences exactes cela a-t-il sur la Wallonie? Comptez-vous 

prendre des mesures préventives au cas où la situation se détériorerait davantage? 

La Wallonie a beaucoup investi dans la sidérurgie, pour au final ne rien récolter. Que 

va-t-il advenir de la sidérurgie wallonne ? 

Par ailleurs, en ce qui concerne la fusion des sites de Liège et Gand, une étude serait 

en cours pour décider « de la future localisation des services rationalisés ». Où en est 

cette étude ? Quel sera l’impact social ? La direction aurait « assuré que cette étude 

se ferait dans le respect des accords sociaux et industriels signés avec la région 

wallonne ». Quand serons-nous fixé? 

  



Magali DOCK, sur le coût du Brexit pour l’économie wallonne 

 

Le 19 février dernier, un accord était trouvé entre les 28 dirigeants européens pour 

accorder un statut spécial au Royaume-Uni de manière à éviter un Brexit. 

Depuis, de nombreux articles de presse ont relaté les coûts d’un Brexit pour 

l’économie européenne et celle du Royaume-Uni. Pour ce dernier, une sortie de 

l’Union européenne ne serait pas sans conséquence : l’économie britannique serait la 

première touchée, avec une diminution de 1.2% de la croissance du PIB (qui est 

prévue pour atteindre 2.7% en 2017 dans les conditions actuelles). Mais pour les 

Etats membres de l’UE, les conséquences d’un Brexit seraient pour le moins néfastes, 

à commencer par l’Irlande, Malte, les Pays-Bas et… la Belgique. 

Monsieur le Ministre : 

- Quelles seraient les conséquences d’un Brexit sur l’économie de la Région 

wallonne ? 

- Quels secteurs de l’économie wallonne seraient les plus touchés ? 

- Le plus gros employeur wallon est GSK (GlaxoSmithKline), société 

pharmaceutique implantée dans le Brabant wallon, numéro 7 de l’industrie 

pharmaceutique mondiale. Il emploie près de 9000 personnes sur ses sites 

belges. GSK, son business et ses employés, risqueraient-ils de subir des 

conséquences négatives d’une sortie du Royaume-Uni de l’Union 

européenne ? 

- Quelles sont les mesures qui pourraient aider les secteurs les plus touchés par 

un (éventuel) Brexit afin qu’ils en subissent le moins possible les 

conséquences ? Anticiper me semble nécessaire afin de ne pas être surpris et 

de ne pas devoir agir dans la précipitation. 

  



Valérie DE BUE sur la sauvegarde des données d'une PME 

Une étude récente montre que le belge n'est pas préparé à une sauvegarde 
régulière. 40% des entreprises ne procèdent pas à une sauvegarde quotidienne, 
alors qu’un quart reconnaît avoir été confronté au moins une fois à une perte de 
données qui a mis en péril ses activités opérationnelles. 

Cela montre qu'il est important de sensibiliser sur cette question d'autant plus que 
10% des PME déclarent être insuffisamment préparées à des incidents qui pourraient 
détruire leurs données, tels qu’une panne ou un incendie. 

Quand on connait l'importance de ces données pour des entreprises et peut-être 
encore plus pour une PME, il serait peut-être intéressant d'attirer l'attention des 
personnes sur ces sauvegardes. 

Que pouvez-vous faire à votre niveau de pouvoir pour sensibiliser les entreprises à la 
sauvegarde de leurs données? Qu'est ce qui pourrait être mis en place? Avez-vous 
d'autres chiffres à nous fournir sur la question? 

 

  



 Gilles Mouyard, sur « l’innovation au sein des PME et des TPE» 

 

Monsieur le Ministre, vous n’êtes peut-être pas sans savoir que dernièrement l’Union 

des classes moyennes a réalisé une enquête auprès de 660 entrepreneurs portant 

sur leurs réalités en matière d’innovation et de changement. 

On apprend ainsi au travers de cette étude que 86,7% des répondants ont tenté 

avec succès  ou non, d’innover au niveau de leurs produits ou de leurs services ces 

trois dernières années. Et pourtant d’autres études universitaires ont déjà démontré 

qu’une majorité de PME et ou TPE en bonne santé, n’innovaient pas ou très peu. 

Mais alors que cette enquête démontre que l’innovation est à la portée de toutes les 

entreprises, elle met également en évidence l’innovation envisagée a effectivement 

abouti pour seulement 46,1% des répondants. 

Des explications face à ce faible taux de réalisation sont peut-être à trouver dans le 

fait que dans la majorité des cas (61,6%), toujours selon l’étude de l’UCM, il n’y a eu 

aucune collaboration  avec une entreprise externe pour un accompagnement. Et que 

79% des répondants n’ont eu recours à aucun soutien public pour innover. 

Pour l’UCM ce manque d’accompagnement expliquerait donc en partie le non-

aboutissement de nombreux projets d’innovation portés par les PME et ou les TPE. Et 

qu’une grande majorité des outils publics ne répondent pas aux attentes des 

entreprises. 

Monsieur le Ministre, quelle est votre analyse de la situation? Comment expliquez-

vous le fait que l’innovation envisagée a effectivement abouti pour seulement 46,1% 

des répondants ? Quels sont les outils publics existants dans l’accompagnement à 

l’innovation ? Disposez-vous d’une évaluation de ces outils ? Est-il exact que ces 

outils ne répondraient plus aux attentes des entreprises ? Quelles solutions 

envisagez-vous pour soutenir d’avantage l’innovation au sein des PME et des TPE?   

 

 

  



Yves Evrard sur l’économie collaborative, l’ouverture de 

supermarchés coopératifs et le dispositif Brasero. 

L’économie collaborative a le vent en poupe et peut prendre différentes formes mais 

ses contours restent flous. 

Elle  recouvre des réalités différentes et selon les biens ou services concernés et peut 
être qualifiée d'économie de partage, solidaire, sociale, domestique ou encore 
d'économie du peer-to-peer. 
 
Certaines initiatives poursuivent  un objectif collectif, d'intérêt général prônant un 
véritable partage de biens, de mutualisation des ressources, des services et 
d'espaces ainsi qu'une organisation horizontale du travail. C’est le cas de l’économie 
coopérative. 
 
C’est dans ce contexte que des supermarchés coopératifs et participatifs voient le 

jour. A but non lucratif, ces formules souhaitent favoriser le bio, l’équitable et  les 

circuits courts.  

Ce modèle de supermarchés coopératifs a-t-il pu bénéficier du dispositif nommé 

Brasero mis en place depuis juin 2015 ?  

Combien de projets du même type ont-ils pu bénéficier de la mesure ?  

De manière plus globale, l’économie collaborative dans ses formes diverses pose 

différentes questions sur le plan social, économique et environnemental, questions 

qui sont encore à l’heure actuelle sans réponse. 

Avez-vous pu évaluer l’impact de l’émergence de l’économie collaborative sur les 

différents acteurs de l’économie dite « classique » ?  

On le voit notamment avec l’explosion de l’e-commerce, le monde économique 

évolue très rapidement et il est donc urgent de se pencher sur la question afin 

d’éviter des moments de crise comme ceux que l’on a connus autour du phénomène 

Uber. 

Au-delà de l’économie coopérative, avez-vous mis en place des groupes de travail 

afin de permettre de définir les contours de l’économie collaborative et de 

partage sous toutes ses formes ?  

 

  



M. BOUCHEZ, sur « le rééquilibrage des délégations de l’AWEx » 

 

Selon les derniers chiffres de l’Awex, le volume d’exportation de la Wallonie est en 

stagnation pour les six premiers mois de 2015. En analysant ces chiffres, certains 

faits sont interpellants. En effet, sur cette période, l’on assiste à une diminution du 

volume d’exportation de 4.4% par rapport aux 6 premiers mois de 2014. On peut 

également isoler une baisse de 5.1% des exportations vers le groupe des pays « EU-

15 » sur cette même période. Deux exemples significatifs de cette baisse du volume 

des exportations sont les cas de la France et de l’Allemagne, même s’ils constituent 

les deux principaux pays en termes de volume d’exportation de la Wallonie. Ainsi, en 

France entre 2014 et les 6 premiers mois de 2015, le volume d’exportation a diminué 

de 16.5%. En 2014 la Wallonie représentait une part de 34.08% dans le volume des 

exportations belges vers la France. Elle ne représente plus que 29.15% pour les six 

premiers mois de 2015. Or, concernant les détachés commerciaux de l’Awex en 

France, ceux-ci sont au nombre de six, à Lille, Paris, Lyon, Strasbourg, Nantes, 

Montpellier. Quant à l’Allemagne, le volume d’exportations a diminué de 8.4%. Et à 

l’instar de la France, l’Allemagne compte aussi une délégation importante de détaché 

de l’Awex. Ils sont au nombre de cinq, à Aix-la-Chapelle, Berlin, Hambourg, Cologne 

et Munich.  

Ces différentes constations m’amènent à poser plusieurs questions. Comme 

mentionné dans une précédente question, le volume d’exportation total de la 

Wallonie stagne entre 2014 et 2015. Dès lors n’est-il pas nécessaire de mieux 

répartir les délégations de l’Awex en insistant sur les marchés en pleine expansion ?  

Quel est l’intérêt d’avoir des délégations si importantes en Allemagne et en France 

alors que d’autres marchés dans des régions éloignées sont porteurs ? Une stratégie 

est-elle prévue pour réinvestir dans les équipes de l’Awex hors-europe afin d’investir 

des marchés en expansion ? 

 

 

  



M. BOUCHEZ, sur « les exportations issues d’entreprises 
hennuyères » 

 

Les stratistiques socio-économiques 2014-2015 du Hainaut ont montré que le 

Hainaut reste le leader des exportations au niveau wallon en 2014 pour un montant 

de 10,05 milliards d’euros. Celles-ci sont d’ailleurs corroborées par la Chambre de 

Commerce et d’Industrie du Hainaut qui enregistre une hausse des demandes des 

certificats d’origine ces derniers mois, sésames permettant aux entreprises 

d’exporter. Le secteur de l’industrie chimique est le mieux représenté suivi du secteur 

de l’industrie alimentaire et du secteur de la fabrication de machines et 

d’équipements.  

Quelles perspectives d’avenir et opportunités Monsieur le Ministre voit-il pour les 

exportations hennuyeres ? Qu’en est-il des éventuelles faiblesses à corriger pour 

persévérer dans cette voie ? La Wallonie devraient sans doute encore soutenir 

davantage les managers des PME dans leur maîtrise des langues, véritable gage de 

succès à l’international. Comment l’AWEx agit-elle dans ce sens ?  

 

 

 

  



M. BOUCHEZ, sur « l’évolution du processus de simplification 
dans la communication des aides aux entreprises » 

 

Monsieur le Ministre a annoncé une simplification des dispositifs d’aides aux 

entreprises. Ainsi, vous avez annoncé que l’année 2016 sera consacrée à la fois à la 

réforme des textes décretaux et réglementaires ainsi qu’au développement des outils 

informatiques requis. L’idée étant de « rassembler les différentes aides actuelles en 

une seule organisée en compartiments » et d’en numériser la gestion. 

Monsieur le Ministre peut-il faire le point sur l’état d’avancement de ce processus de 

simplification ? La DGO6 a-t-elle déjà pu aboutir sur un cahier des charges quant à 

l’établissement d’une nouvelle plateforme informatique dédié à cet effet ?  

 

Plus largement, l’idée est-elle que l’ensemble des aides utiles au développement 

global et transversal des entreprises y soient incluses (aides à l’emploi comprises) ? 

Si oui, quelle est la méthode de travail de la DGO6 pour y parvenir ? Une 

coordination avec les autres niveaux de pouvoir (provinces et fédéral) existe-t-elle 

pour éviter les doublons et faire en sorte que toutes les aides à destination de 

l’entreprise soient centralisées ? 

Quelles seront les conséquences en matière de gestion des ressources humaines 

suite à la numérisation de la gestion de ces aides ? Certains fonctionnaires 

pourraient-ils être réaffectés dans des « points-contact » au plus près des 

entreprises ? Quelle est la vision et l’ambition de Monsieur le Ministre pour ce qui est 

de la communication de ces aides ?  

 

 

  



 Gilles Mouyard, sur « le rapport du jury chargé de surveiller les 

pôles de compétitivité wallons » 

 

Monsieur le Ministre, dernièrement le jury chargé de surveiller les pôles de 

compétitivité wallons a remis son rapport au Gouvernement wallon. Ce dernier aurait 

été examiné par l’exécutif régional en date du 24 mars dernier.   

Dans ce rapport le jury indique regretter : 

- que les chiffres présentés sur le site internet des pôles de compétitivité  différent 

par rapport aux chiffres qui lui ont été présentés ; 

- les incohérences existantes concernant les chiffres en matière de création 

d’emplois. Le site internet parle de 12.000 emplois créés alors que le jury dispose 

d’un autre chiffre qu’est celui de 11.000 emplois. En 2014 le jury s’inquiétait déjà des 

faibles résultats en termes de créations d’emplois compte tenu des montants publics 

injectés ; 

- le manque de précisions dans les chiffres communiqués concernant les innovations 

générées. Les pôles parlent de 300 innovations, le jury en dénombrerait moins.   

Pour les pôles de compétitivité l’explication à ces incohérences viendrait du fait que 

le jury se baserait sur les chiffres de 2014, car il n’a pas encore reçu le rapport 2015.   

Face à cette situation le jury vient d’adresser différentes recommandations aux 

Gouvernement wallon et demande aux pôles qu’une clarification soit intégrée dans le 

prochain rapport 2015 des pôles. 

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

du rapport du jury chargé de surveillé les pôles de compétitivité wallons ? Comment 

expliquez-vous les incohérences existantes concernant les chiffres ? Partagez-vous 

les conclusions de ce rapport ? Quelles sont les recommandations émises par le 

jury ? Le Gouvernement wallon envisage-t-il de suivre ces recommandations ?  

 

  



Olivier DESTREBECQ, sur la mission de Biowin relatives aux 
animaleries wallonnes 

 

Biowin a été chargé d'étudier la possibilité de structurer les différentes animaleries 

wallonnes. Disposer de telles infrastructures est opportun afin de soutenir la 

recherche de pointe dans le secteur biomédical. 

 

Cependant, il existe beaucoup de normes différentes dans ce secteur. Cela constitue 

donc un frein aux investissements. 

 

La mutualisation d'équipements pourrait donc permettre à un plus grand nombre de 

chercheurs d’avoir accès à ces infrastructures. 

 

Monsieur le Ministre, quelle est la mission concrète de Biowin dans ce dossier ? Pour 

quand attendez-vous des données et des conclusions ? 

 

Disposes-t-on aujourd’hui d’une cartographie complète des animaleries wallonnes ?  

 

Quels sont les moyens et outils que vous comptez ainsi mutualiser et comment 

comptez-vous développer ces mutualisations ? 

 

  



Christine sur l’avenir financier de Mithra 

 

En décembre 2015, je vous interrogeais à propos des différents investissements de 

Mithra et les moyens utilisés à leurs fins. Mithra n’avait pas communiqué à ce sujet et 

il n’était donc pas possible de nous donner un complément d’informations. 

Je reviens vers vous en 2016 pour faire le point sur la situation. La société avait levé 

des fonds en 2015 par la voix de la cotation en bourse, et ce pour financer ses 

projets de recherche. Ce n’est pas moins de 79,3 millions d’euros qui ont été levés 

par Mithra.  

Aujourd’hui, la société mise sur ses deux nouveaux produits pour générer des 

bénéfices avant 2018, date à laquelle devraient sortir sur le marché deux nouveaux 

produits. Pouvez-vous m’en dire plus sur la santé financière de l’entreprise ?  

Les temps boursiers sont difficiles et Mithra n’échappe pas à la règle. Est-ce que ces 

résultats (-2,84%) auront une influence sur les recherches de l’entreprise ?  

Pouvez-vous me faire le point sur le dossier et me donner un calendrier des 

prochaines opérations de l’entreprise ? Celle-ci a fait l’objet d’attaques régulières et 

virulentes dans la presse, qui ont même entraîné des procédures judiciaires. Il serait 

utile d’avoir votre point de vue sur le futur de cette entreprise qui recueille toutes les 

attentions de notre Région. 

 


