
Mardi 10 mai 2016 à 9 h 15  

COMMISSION DE L'ÉCONOMIE ET DE L'INNOVATION  

(M. le Ministre Marcourt) 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Philippe DODRIMONT sur le bilan des projets pilotes du développement 

du wifi gratuit en Wallonie 

Christine DEFRAIGNE sur la faillite de "Engineering Steel Belgium" 

(E.S.B.) 

Jean-Luc CRUCKE sur le projet "SCOT" et l'inscription d’une politique de 

décarbonisation à l'agenda politique 

Jean-Luc CRUCKE sur les conséquences du Belgium bashing sur 

l'économie wallonne 

Olivier DESTREBECQ sur l’innovation dans les PME 

Yves EVRARD sur les répercussions de l’économie collaborative dans le 

secteur de la restauration 

Jenny BALTUS-MÖRES sur la préparation des candidats "starters" 

Christine DEFRAIGNE sur la situation du groupe "Umicore" 

Pierre-Yves JEHOLET sur le budget alloué à l'arrondissement de Verviers 

dans le cadre de la Task force 

Pierre-Yves JEHOLET sur la Caisse d’Investissement de Wallonie 

  



Question orale de Monsieur Philippe Dodrimont sur le 

développement du wi-fi gratuit en Wallonie : bilan des projets 

pilotes 

Wi-fi, quatre lettres qui parlent à tous aujourd’hui ! Un outil indispensable à la vie 

professionnelle et privée de tout un chacun. Dans le cadre du projet Digital Cities, huit villes 

pilotes déploient actuellement ce type de réseau. 

Disposez-vous d’un retour de ces expériences-pilotes ? Quelles sont les villes concernées ? 

Qu’ont-elles mis en place ? Quelles seront les modalités de mise en œuvre dans le cadre du 

plan Numérique ? 

Quelles sont les prochaines villes ou communes qui vont rejoindre le projet Digital Cities ? 

Quand seront-elles opérationnelles ? 

Par ailleurs, tous les bâtiments de services publics de Wallonie sont-ils équipés d’un réseau 

wi-fi sécurisé auquel les visiteurs peuvent se connecter ? Dans la négative, quels sont ceux 

qui en sont dépourvus ? Sont-ils en passe de le devenir ? 

  



Question orale de Christine sur la faillite de ESB 

 

Engineering Steel Belgium (ESB), fermée en juillet 2014, aurait du redémarrer en mai 2016 

« grâce » au consortium Green Elephant. Aujourd’hui, la faillite de l’aciérie est annoncée par 

le tribunal de commerce. Vous m’affirmiez être impuissant dans cette affaire et dubitatif 

quant à l’avenir de l’entreprise, et vous aviez raison. Il s’agit maintenant de ne pas laisser 

l’aciérie pourrir quelques années supplémentaires. La sidérurgie liégeoise ne peut être 

abandonnée. Avez-vous des pistes pour un futur repreneur ? 

Que va faire la Région pour l’aciérie liégeoise ? Pensez-vous que ESB redémarrera un jour ? 

Quelle va être la suite des évènements ? pouvez-vous me fournir un calendrier de la 

procédure? 

Par ailleurs, le consortium avait également annoncé racheter la cokerie d’Ougrée et améliorer 

ArcelorMittal RingMill. Qu’adviendra-t-il de chaque entité ? 

Au niveau du volet social, les employés sont désormais au chômage : des mesures vont-elles 

être prises à ce propos ? Ils étaient désespérés et dans l’attente depuis trop longtemps. La 

Région compte-t-elle agir en leur faveur ? 

De manière plus générale, que va-t-il advenir de la sidérurgie liégeoise ? Pouvez-vous me 

faire le point sur les différents sites d’ArcelorMittal et un calendrier des tâches à venir ? 

 

  



Question orale de Monsieur Jean-Luc Crucke sur « Le projet 
SCOT et l'inscription d’une politique de dé-carbonisation à 

l'agenda politique » 
 
Le projet SCOT dans lequel la Wallonie est impliquée propose de transformer 
intelligemment le CO2, en accélérant le développement du marché de l'utilisation du 
dioxyde de carbone. Il s'agit de renforcer les capacités d'innovation des acteurs 
régionaux impliqués sur base de la recherche et du développement technologique. 
L'utilisation du C02 doit agir comme un catalyseur pour la renaissance industrielle 
européenne. 
Comment la Wallonie s'est-elle inscrite dans le mouvement et quelle est l'évolution 
pratique du dossier ? Le Ministre peut-il faire le point sur le dossier, son 
développement, les espoirs et les difficultés rencontrées ? 
Quels sont les budgets investis au bénéfice du projet ? 
Comment surmonter les principaux obstacles techniques pour que la capture et 
l'utilisation du carbone soit un succès en Europe ? 
Comment obtenir un business model rentable ? 
Comment passer d'une politique intelligente à une réalité industrielle ? Un cadre 
réglementaire approprié faciliterait-il le développement d'une politique de capture et 
d'utilisation du carbone ? Quel est-il ? 
La Wallonie est-elle disposée à suivre l'Allemagne qui a mis en place un programme 
cohérent relatif à la ré-utilisation du dioxyde de carbone provenant de l'activité 
humaine ? 

  



Question orale de Monsieur Jean-Luc Crucke sur " Les 

conséquences du Belgium bashing (BB) sur l'économie 

wallonne" 

 

L'administratrice générale de l'Awex indiquait, le 14 avril dernier, à la presse, que le BB 

n'avait pas d'impact négatif à long terme sur les exportations wallonnes ou les 

investissements étrangers en Wallonie. 

Quels sont les éléments qui permettent à l'intéressée de conforter son opinion ? Le Ministre 

partage-t-il le point de vue ? Quel est son raisonnement ? 

L'absence éventuel d'effets à long terme signifie-t-il, a contrario, qu'un impact est par contre 

ressenti à court et moyens termes ? Quel est-il ? Quelle en est l'importance et comment est-il 

évalué ? 

Quelles sont les mesures prises et engagées, par le gouvernement, pour réduire autant que 

possible ces répercussions ? Le Ministre peut-il les détailler et les chiffrer ? 

  



Question Orale d’Olivier Destrebecq sur l’innovation dans les 

PME 

 

D’après une récente étude de l’UCM, beaucoup de PME et en particulier de TPE, ont 

conscience de l’importance de l’innovation. Pourtant, seules 54% d’entre elles parviennent à 

concrétiser leurs projets en la matière. 

Ce taux d’échec élevé s’explique par différents facteurs à commencer par le faible nombre 

d’heures consacrés à l’innovation, la limitation des moyens financiers, le faible recours à des 

consultants externes, etc. 

Monsieur le Ministre, l’étude conclut notamment que les outils publics mis à la disposition des 

TPE ne cadrent pas suffisament avec leurs besoins et seraient trop axés sur la technologie et 

la visibilité webs. 

Monsieur le Ministre, une redéfinition de ces moyens est-elle prévue afin de répondre aux 

besoins réels des PME ? 

Avez-vous pris cotacts avec les auteurs de l’étude afin de prendre la mesure de l’analyse, des 

critiques, mais surtout des recommandations ? 

Pourrait-on envisager un incitant à recourrir aux consultants externes ?  

Ne pensez-vous pas que la durée et le timing des formations proposées limitent la 

possibilités pour les entrepreneurs de les suivre ?  

Bref, quelles suites seront-elles données à cette étude par le gouvernement ?  

  



Question orale de M. Evrard, Député sur les répercussions de 
l’économie collaborative dans le secteur de la restauration. 

Le modèle traditionnel de l’économie est en pleine évolution et l’on assiste au 
développement de  l’économie collaborative, économie basée sur le partage ou l’usage plutôt 
que sur la propriété.  

Celle-ci peut prendre différentes formes et se décliner à bien des niveaux. C’est ainsi 
qu’après Uber, Airbnb, le secteur de la restauration voit à son tour l’émergence de 
communautés comme par exemple "Menu Next Door" qui permet de commander sur internet 
des repas réalisés par des amateurs ou professionnels et d’aller les chercher à leur domicile. 

Les contours de l’économie collaborative sont encore flous. Quelles sont les règles à 
appliquer ? Quelles sont les obligations à respecter ? Actuellement, rien n’est vraiment clair 
et défini. 

Monsieur le Ministre,  

Comme pour Airbnb, des questions se posent quant aux contours de l’économie 
collaborative :  
Les contraintes auxquelles les établissements  dits « classiques » doivent se conformer sont-
elles applicables de la même manière aux membres de cette nouvelle forme d’économie 
qu’est l’économie collaborative ?  

Comment les professionnels du secteur ressentent-elles cette nouvelle forme d’économie ? 

Y a-t-il et quelle est la part de marché qui échapperait ainsi aux établissements dits 
« classiques » ?  

Des groupes de travail transversaux ont été mis en place avec l’AEI et le conseil économique 
et social afin d'examiner les meilleures manières d'intégrer les logiques coopératives dans le 
paysage économique actuel.  

Pouvez-vous déjà nous informer de l’avancée de ces travaux, des pistes dégagées et des 
orientations prises ?  

Puisqu’il s’agit d’une matière transversale, quels sont les contacts que vous avez  avec le 
niveau fédéral qui travaille actuellement sur l’élaboration de mesures fiscales pour  
l’économie collaborative ?  
 

  



Question orale de Jenny Baltus-Möres sur la préparation des 

candidats starters 

Monsieur le Ministre, 

Dans un article de l'Écho de mardi 26 avril sur le succès des "starters" en Belgique, Arnaud 

Deplae, secrétaire général de l'UCM, constate qu' «il y a encore du travail à faire pour 

améliorer les créations en Wallonie. Il faut entreprendre plus et mieux. Il faut soigner la 

préparation des candidats starters: supprimer, comme certains politiques l’envisagent, les 

exigences en connaissances de base en gestion est un mauvais signal." Est-ce que cela vous 

interpelle Monsieur le Ministre? 

De plus, il y a les premiers chiffres concrets dans l'article concernant le nombre de starters 

de l'an dernier. Ici, la Wallonie enregistre un repli (-0,1 %) tandis que la Flandre affiche une 

hausse (+4,1%). Et même si on prend la statistique à l'issue du premier trimestre 2016 qui 

est généralement positive, c'est la Wallonie qui enregistre le résultat le moins positive 

(+3,6%) en comparaison avec Bruxelles (+4,5%) et la Flandre (+8,5%). 

Comment vous expliquez cela Monsieur le Ministre? 

Comment se fait-il que le nombre d’entreprises créées ailleurs est en croissance et 

singulièrement au niveau des starters ? 

  



Question orale de Christine Defraigne sur  la situation du groupe 
Umicore 

 

Je vous interrogeais en octobre 2015 concernant la cession du département zinc du groupe 

Umicore. Vous m’affirimiez que « cette cession s’inscrit dans la stratégie d’Umicore. Le 

groupe recentre actuellement ses activités sur la haute valeur ajoutée et les produits dits 

« propres » comme : 

- le recyclage ; 

- la catalyse ; 

- et l’électrolyse. » 

Cependant, la presse, quant à elle, nous apprend ce 27 avril 2016 que « la branche 

Recyclage aurait subit une baisse de 8% de ses revenus, ceux de la division Energy&Surface 

Technologies reculant de 4% ». Je me demande où en est l’entreprise actuellement ? Si le 

département zinc d’Umicore n’est pas cédé à un repreneur et qu’il est tout simplement 

supprimé, quelles seront les conséquences d’une telle situation sur le secteur de la chimie et 

de la métallurgie ? Y aura-t-il un impact sur l’économie wallonne ? 

Le groupe cherche toujours un repreneur pour ses activités zinc : y a-t-il de potentiels noms 

sur la table ?  

Toujours selon vous, en ce qui concerne le volet social, « En Belgique, 250 travailleurs sont 

concernés, parmi lesquels une centaine à Angleur. La procédure d’appel à candidatures est 

en cours et rien ne sera connu avant le début 2016. » Nous sommes en 2016 à présent : 

quelles sont les dernières informations à ce propos ? Que va-t-il advenir des travailleurs ? 

La Région wallonne se tient à disposition du groupe, des organisations syndicales et du 

repreneur potentiel. Quelle est son implication dans ce dossier actuellement ? 

 

  



Question orale de Monsieur Pierre-Yves JEHOLET sur« La Task 

Force Verviers et son budget » 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Je voudrais revenir sur « la Task Force Verviers ». En réponse à une question écrite d’avril 

dernier, vous me donniez quelques éléments concernant cette task force et les objectifs lui 

étant assignés. 

 

Cependant, je n’ai reçu aucune réponse concernant les budgets consacrés à l’arrondissement 

de Verviers. Vous évoquez dans votre réponse la possibilité de soumettre des projets dans le 

cadre d’appels à projets ou de programmes de financement tels le Plan Marshall 4.0, le plan 

PME (par ailleurs toujours inexistant) ou la stratégie Digital Wallonia (pour le Numérique).  

 

Monsieur le Ministre, est-ce cela la volonté du Gouvernement wallon pour Verviers ? 

Annoncer la mise en place d’une task force et puis finalement renvoyer les projets vers les 

programmes en cours ou à venir dont on sait que les projets sont toujours bien plus 

nombreux par rapport aux montants disponibles ? 

 

Ma question est assez simple : un budget global, jusqu’en 2019, est-il prévu pour 

l’arrondissement de Verviers ? Si oui, de combien parlons-nous ? 

 

Par ailleurs, il semblerait que votre Cabinet n’ait pas été représenté à la réunion du 

lancement de la Task Force le 07 mars dernier. Est-ce correct ? Le cas échéant, pouvez-vous 

nous en donner la raison ?  

  



Question orale de Pierre-Yves JEHOLET sur « La Caisse 

d’Investissement de Wallonie» 

Ce mardi 3 mai 2016, l’assemblée générale de la Caisse d’Investissement de Wallonie était 

convoquée afin, notamment,  d’approuver les comptes 2015.  

Si l’on en croit la convocation, une fois n’est pas coutume, l’exercice se clôturerait par un très 

léger bénéfice de l’ordre de 46.000 €. Pas de quoi compenser cependant les pertes cumulées 

depuis la création et qui approchent les 8 millions €. 

Le 15 avril dernier, le président de cet outil s’exprimait dans la presse et ne contestait pas 

l’affirmation selon laquelle seul un peu plus de la moitié du capital était effectivement utilisé 

en faveur des PME wallonnes. On peinera à distinguer dans ses propos une quelconque 

indication quant au futur. Ni d’ailleurs une défense du bien-fondé de cet outil qui apparait de 

plus en plus comme une structure de gestion de Trésorerie plutôt que comme un réel levier 

d’investissement dans les PME wallonnes. 

Le moment me paraît donc opportun pour revenir vers vous sur le sujet.  

Tout d’abord, je souhaiterais que vous m’indiquiez : 

- Quel est le nombre de dossiers actuellement dans le portefeuille de la Caisse ?  

- Pouvez-vous me fournir la liste complète des bénéficiaires et le rendement associé à 

chacune des participations ?  

- Quel est le montant du capital effectivement utilisé en faveur de notre tissu de PME ?  

- Quelle est la répartition sectorielle des interventions de la CIW ?   

- Selon le plan financier de la CIW, à combien est estimée la perte finale au terme des 

10 ans d’activités ? Combien subsistera-t-il des 20 millions € de capital initial ?  

- Les obligations étant rémunérés à 4,6%, la CIW doit pratiquer des taux supérieurs 

et/ou viser des rendements supérieurs pour dégager un bénéfice. Peut-on craindre 

un impact négatif des récentes décisions de la BCE et de l’évolution des taux 

d’intérêts ces derniers mois ? 

L‘échéance de l'emprunt est fixée au 19 juin 2019. Il convient donc d’ores et déjà de 

préparer le futur. Lors d’une précédente question, vous indiquiez en réponse qu’en ce qui 

concernait l’avenir de la structure, plusieurs formules étaient possibles : intégration à un outil 

financier, arrêt ou transformation en un outil complémentaire et autonome pour l'appel 

public à l'épargne.  

- Où en est-on à ce niveau ?  

- Une piste est-elle privilégiée aujourd’hui ? 

 

 

 


