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Yves Evrard sur l’Awex et la stratégie de la Région Wallonne en 

matière d’exportation. 

Dernièrement, une participation de l’Awex  à la BIO Convention de San Fransisco a 
permis la signature d’un accord-cadre avec l'incubateur-accélérateur d'entreprise 
Runway dans le domaine du numérique. L’Awex a conclu 3 autres partenariats de ce 
type au Texas, à Philadelphie et à Montréal mais pourrait envisager d’en développer 
dans d’autres régions, d’autres pays. 

Or selon l’administratrice générale, l’Awex a vu ses subsides rognés de 10% entre 
2015 et 2017 (certes, comme tous les OIP wallons de manière générale). Seule une 
personne sur trois quittant la structure est remplacée. Elle attire donc l’attention sur 
une situation qui risque de mettre en péril les missions qui lui sont assignées auprès 
des entreprises et en faveur du développement économique.  

Les chiffres à l’exportation ne sont pas bons, nous en avons déjà parlé lors de 
précédentes questions. Selon la BNB, le total des exportations wallonnes a diminué 
de 3% entre 2014 et 2015. 

Monsieur le Ministre,  

Pensez-vous qu’il y ait un lien entre la diminution des subventions à l’Awex et la 
diminution de nos exportations ? Avez-vous une analyse à ce sujet ? 

Pouvez-vous faire le point sur votre stratégie pour booster le secteur de 
l’exportation ? Prévoyez-vous des mesures ou actions pour inverser la tendance 
observée ? 

Dans quelle mesure envisageriez-vous de revoir les budgets alloués à l’Awex afin 
qu’elle puisse développer et garantir une stratégie efficace ? 

  



Magali Dock sur l’accompagnement de nos entreprises 

wallonnes pour obtenir les financements d’Horizon 2020 

Le programme européen FP7 nous indique que nos projets de recherche wallons, sur 

la période 2007-2013 sont non seulement moins présents proportionnellement que 

ceux flamands (3.147 sont le fait de structures wallonnes contre 8.172 pour la 

Flandre), mais que ceux-ci sont encore moins représentés concernant le financement 

de ses recherches (Pour être précis, La part des dossiers wallons financés est 

inférieure de 3 % à la part des dossiers présentés). La question de 

l’accompagnement de nos entreprises se pose particulièrement. Vous aviez annoncé 

en réponse à une question écrite qu’ « Une coordination recentralisée avec des 

objectifs clairs va donc être mise en place pour veiller à ce que les acteurs wallons 

sollicitent ces moyens importants et surtout, fassent valoir la qualité de la recherche 

et des entreprises wallonnes dans des consortiums internationaux. ». 

Monsieur le Ministre, où en est ce projet de « coordination recentralisée » ? Quels 

« objectifs clairs » ont été dégagés ? Les critères pour obtenir une bourse de la 

Région wallonne ne devraient pas plus se coller au modèle européen pour familiariser 

nos entreprises innovantes à obtenir ce type de financement ? L’accompagnement de 

notre Région est-il plus conséquent pour certains domaines de recherche 

prioritaires ? Le domaine de l’efficience énergétique est-il prioritaire dans la 

recherche wallonne ? 

  



Pierre-Yves JEHOLET sur l’ambition numérique de la Wallonie 

C’est indéniable, le numérique révolutionne notre manière de travailler, de penser, de 

vivre. Diverses études montrent par ailleurs que le virage numérique contribue dans 

une large mesure à la progression du PIB. 

L’objet de mon interpellation n’est pas de faire l’inventaire des impacts que le 

numérique peut avoir sur nos vies, sur notre économie, que ce soit en bien ou en 

moins bien.  

Nous savons également que la Région wallonne est quelque peu à la traine dans ce 

domaine. Nous avons eu l’occasion de discuter à plusieurs reprises du rapport Roland 

Berger en la matière. 

Les constats sont essentiels à dresser pour pouvoir établir une politique cohérente en 

la matière. Mais après, au-delà de cela, il faut agir. Etablir des actions concrètes à 

mener, et surtout, avoir des indicateurs de suivi.  

En ce qui concerne le Numérique, nous avons eu en juin 2011 un constat de l’état du 

secteur et du numérique de manière générale lors de la présentation du Master Plan 

TIC. 10 mesures prioritaires ont été définies à l’époque. Nous ne pouvons que 

constater la ressemblance entre ces mesures prioritaires et celles définies dans le 

plan numérique version 2015. 

Donc, Monsieur le Ministre, pour pouvoir agir de manière concrète en la matière, 

vous annoncez en février 2015 la création d’une stratégie numérique pour la 

Wallonie, avec à la clé un plan qui sera présenté en septembre 2015. 

Dans la foulée, vous lancez une « dynamique globale » pour un Plan du Numérique 

(Conseil du Numérique, Assises du Numérique, site web printempsdunumérique.be 

ouvert aux citoyens, plateforme « digitalwallonia.be »). 

Et puis en juin 2015, le Gouvernement wallon présente sa nouvelle version du Plan 

Marshall : 4.0, avec la révolution numérique comme thème transversal, dont l’axe 5 

est le soutien à l’innovation numérique. 

Le 18 septembre 2015, le Conseil du Numérique vous livre son rapport, dressant les 

constats du numérique en Wallonie et proposant 50 mesures concrètes, réparties en 

5 thèmes. Vous annoncez dégager 300 millions EUR pour soutenir ce plan, qui 

devrait être présenté en novembre 2015. 

C’est le 10 décembre 2015 que le Gouvernement présente son Plan Numérique, 

baptisé officiellement Digital Wallonia. Il s’agit en fait du rapport du Conseil du 

Numérique de septembre 2015 avec l’une ou l’autre modification. 503 millions EUR 

sont « dégagés » pour soutenir ce plan. 5 mesures « locomotives » sont mises en 

avant : 

- Giga Région, couverture Très Haut Débit du territoire 

- Acquisitions de compétences numériques 

- Création d’un hub favorisant la recherche dans le secteur du  numérique 



- Création d’un fonds d’investissement spécialisé dans le numérique 

- Développement des entreprises numériques à l’étranger  

Les Ministres étaient chargés de présenter des fiches de mesures concernant leurs 

matières sous l’angle du numérique pour janvier 2016. Sauf erreur de ma part, nous 

n’avons vu que le plan « Ensemble Simplifions » du Ministre Lacroix. 

Enfin, le Ministre Lacroix et vous-mêmes étiez chargés de présenter une maquette 

budgétaire de Digital Wallonia pour janvier 2016. Mais nous savons que cette 

maquette budgétaire est passée au GW fin mai 2016. 

Continuons. Le 15 février 2016 : lancement du fonds numérique au sein de la SRIW 

(W.IN.G). 

Et le 26 mai 2016, l’approbation de la maquette budgétaire pluriannuelle par le GW, 

comme mentionné plus haut. 

Monsieur le Ministre, mentionné le numérique dans la DPR 2014-2019, lancer la 

stratégie via le Conseil du Numérique en février 2015 pour arriver fin mai 2016 avec 

la maquette budgétaire, que de temps écoulé ! De plus, en ayant connaissance des 

constats depuis… mi 2011. 

Je vous accorde la création de W.IN.G, avec à ce jour environ 6 dossiers signés (sur 

170 reçus) et le projet « Commerce Connecté » lancé dans les 66 villes wallonnes. 

Mis à part cela, nous n’avons droit, et de manière régulière à des annonces de votre 

part. 

Monsieur le Ministre, est-ce possible d’avoir un agenda clair en matière de stratégie 

numérique ? J’aurais voulu savoir, entre autres : 

- Quand les indicateurs de progrès des mesures du Plan Numériques seront-ils 

disponibles ? S’ils existent, pouvons-nous y avoir accès ? Le directeur de l’AdN 

(Agence du Numérique) annonçait en février 2016 l’élaboration d’un outil de 

gestion pour le suivi des mesures du plan. Où en est-on à ce niveau ? 

- Aurons-nous un budget pluriannuel détaillé par axe, par mesure et par origine 

des fonds ? Est-ce possible d’avoir ce détail des 503 millions d’EUR annoncés 

dès maintenant ? Comment pouvons-nous avoir la garantie que ces montants 

annoncés serviront bien au développement numérique (notamment la part 

FEDER) ? 

- Quand les entreprises auront-elles accès à un guichet unique ? 

- Quand le Parlement pourra-t-il se saisir du décret « Open Data », qui n’est 

d’ailleurs que la retranscription d’une directive européenne de 2013 qui devait 

être faite pour le 18 juillet 2015… (je ne vais pas énumérer le nombre de fois 

où ce dossier est passé au Gouvernement) ? Ce décret est essentiel, mais la 

suite de celui-ci l’est davantage : il est temps que la Région agisse en la 

matière, cela serait bénéfique pour les entreprises, les citoyens et 

l’administration publique dans son ensemble ! 



- Quand le Digital Wallonia Hub sera-t-il réellement mis sur pied ? 

- Quand pourrons-nous savoir ce qu’il adviendra de la taxe pylône et du plan 

d’actions des opérateurs pour réduire les zones blanches ? 

- Enfin, existe-t-il un calendrier de mise en œuvre des mesures présentées dans 

le plan numérique ? 

Enfin, qu’en est-il des relations avec le fédéral et l’Europe en la matière ? Car nous 

avons également vu leurs plans respectifs (dont celui du fédéral, lancé en juillet 

2015, avec des mesures concrètes et des indicateurs de performance chiffrés). 

Pierre-Henri Rion disait en juillet 2015 qu’il sentait « un momentum ». Par définition, 

cela ne dure pas longtemps. Il est temps d’agir si vous voulez que la Wallonie soit 

dans le peloton de tête en matière de numérique, comme vous aimez à le répéter. 

  



Magali Dock sur les potentialités et les problématiques autour 

de l’IoT 

L’IoT, ou plus communément les objets connectés, est dans une période de 

croissance impressionnante et nombre de ces objets émergent chaque jour. Ce 

phénomène est enthousiasmant mais ça nécessite néanmoins de se poser certaines 

questions. En effet, ces technologies arrivent certes par paquets mais nombre d’entre 

elles comportent des réseaux et des technologies différentes. Dès lors, le problème 

de l’interopérabilité et de la sécurité autour de ces objets connectés se pose. Ceux-ci 

sont majeurs car les grandes multinationales sont les seules compétentes à l’heure 

actuelle pour y remédier. Or, pour le développement optimal de cette filière (que ce 

soit en B2B ou en B2C) et son accès le plus large possible au grand public, il y a 

grand besoin d’établir des standards et des protocoles communs. Enfin, une enquête 

d’HP de 2014 sur l’IoT montrait qu’à ce moment-là 80% des objets connectés 

comportaient des failles en termes de sécurité.  

Monsieur le Ministre, vous qui vous intéressez fortement au développement des 

technologies numériques en Wallonie, comment abordez-vous les problèmes autour 

des potentialités très fortes de l’IoT ? Quelles mesures précises avez-vous prises ? 

Discutez-vous de ces problématiques avec le gouvernement fédéral ?  

  



Olivier sur FuturoCité 

 

Le 18 décembre 2009, les sociétés IBM Bénélux, Cisco Bénélux, Microsoft Bénélux, 

Climate Saver Initiative (association de fait américaine regroupant les grands du 

secteur informatique comme Dell, Intel, Google, HP ... avec pour but de sensibiliser 

le secteur à la problématique de l'efficience énergétique, communément appelée 

«Green IT») ont constitué, aux côtés de l'Agence wallonne des Télécommunications, 

de la Maison de l'Entreprise, de l'Invest Borinage Centre et de l'Awex, une 

association sans but lucratif dénommée Euro Green It Innovation Centre.  

Cette association s'inscrivait dans les réflexions très actuelles de l'importance de 

développer des activités durables en réponse à l'épuisement des énergies fossiles et 

du réchauffement de la planète. 

Une redéfinition de ses missions a été opérée en 2012, l’asbl - rebaptisée Futurocité 

en 2013 – devant alors stimuler et supporter la croissance/relance économique (de 

manière directe ou indirecte) et l’innovation technologique en accélérant le 

développement de villes et communes plus intelligentes.  

Monsieur le Ministre, quel est le degré d’implication de Futorocité dans l’élaboration 

du projet de digital cities ? Y’a t-il eu une concertation ? Une collaboration ? 

Lors de sa création, l’asbl bénéficiait d’une enveloppe budgétaire d’1,5 millions 

d’euros, financée à 50% par la Région et à 50% par le privé. 

La redéfinition de ses missions a t-elle entrainé une modification de la participation 

des acteurs privés ?  

Pour 2016, quel est le montant total du financement ? La répartition 50% à charge 

du public-50% à charge du privé est-elle toujours d’actualité ? 

Les objectifs triennaux fixés en 2012 ont-ils été atteints ?  

De nouveaux objectifs ont-ils été définis ?  

  



Mme WARZEE-CAVERENNE sur « les demandes de l’UCM en 
matière d’innovation non-technologique » 

 

L’Union des classes moyennes (UCM) s’est exprimée récemment sur le fait que les 

technologies ne devaient pas constituer les seules voies vers l’innovation. Ainsi, 

l’UCM a insisté pour que le soutien à l’innovation ne se limite pas aux activités de 

recherche et développement. Or, toujours selon l’UCM, le non-technologique ne 

bénéficierait pas d’une attention suffisante de la part des pouvoirs publics. Ceci est 

regrettable quand l’on sait que seulement un peu plus d’un entrepreneur sur dix a 

innové en ayant eu recours à des investissements en recherche et développement. 

Loin de moins l’idée de remettre en cause l’intérêt de la R&D, force est de 

reconnaître que l’innovation non-technologique (relative au marketing et au design 

par exemple) est, elle aussi, vectrice de croissance. C’est également le Parlement des 

PME qui s’est exprimé en février dernier pour appeler à stimuler l’innovation non-

technologique comme vecteur de compétitivité. Pour cela, il appelle le Gouvernement 

à prendre des mesures telles que, entre autres, le fait de « communiquer davantage 

sur l’aide à l’innovation non technologique de la DGO6 (Direction générale Economie, 

Emploi et Recherche) » ; « accélérer l’intégration prévue des techniques de créativité 

et des nouvelles manières de travailler au sein des entreprises afin de générer des 

idées nouvelles » ; « accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de ces 

innovations et dans leurs recherches de financement ».  

 

En avril dernier, Monsieur le Ministre s’est rendu à une rencontre organisée par l’UCM 

au théâtre de Namur et a affirmé ne pas se focaliser sur la technologie. Monsieur le 

Ministre peut-il nous dire comment il entend concrètement renforcer la 

communication et l’accompagnement des entreprises et des indépendants sur base 

du soutien actuel à l’innovation non-technologique ? Quel soutien supplémentaire en 

la matière Monsieur le Ministre pense-t-il utile de débloquer à l’avenir ?  

  



Magali Dock sur la collaboration entre nos pôles de 

compétitivités dans le domaine de l’efficience énergétique 

Nos six pôles de compétitivité développent leur propre axe spécifique avec leur 

propre structure. Néanmoins, une priorité semble particulièrement importante pour 

notre pays, et plus particulièrement notre Région. Celle-ci est l’efficience 

énergétique. Vous n’êtes pas sans savoir que le principal facteur handicapant la 

compétitivité de notre Région est le coût de notre énergie. Le Plan Air-Climat-Energie 

nous rappelle également l’importance de la lutte contre le réchauffement climatique 

et par conséquent le rôle essentiel de l’efficience énergétique pour y arriver. Dès lors, 

notre recherche scientifique devrait très clairement privilégier l’investigation de ce 

domaine. Celui-ci est traité par chacun d’entre eux de manière plus ou moins 

importante, directement ou indirectement. Cependant, rien ne me laisse penser 

qu’une coordination efficiente est mise en place afin de compenser notre point faible 

énergétique à l’avenir. 

Monsieur le Ministre, comment se tissent les collaborations entre nos pôles de 

compétitivité ? Comment se tissent-elles particulièrement dans le secteur de 

l’efficience énergétique ? Comment comptez-vous les renforcer ?  

  



Jacqueline GALANT sur « le programme européen Galileo » 

 

Monsieur le Ministre, en mars 2016, vous obteniez l’installation de la plateforme 

terrestre de Galileo sur le site de Transinne. Ce projet Galileo désigne le système 

européen de navigation par satellite. Il vise à garantir l'autonomie de l'Europe dans 

ce domaine essentiel.  

Dans l’article de l’Echo du 2 juillet dernier, celui-ci relatait l’engouement des 

entreprises wallonnes à l’égard non seulement du programme « Galileo » mais 

également du programme « Copernicus » définit comme un programme satellitaire 

d’observation et de surveillance de l’environnement.  

 

Monsieur le Ministre :  

- Depuis mars 2016, la Commission européenne a désigné le site de Transinne 

pour installer la plateforme terrestre de Galileo, le système européen de 

navigation par satellite, concrètement quel sera l’impact de cette implantation 

sur la création d’emplois pour les wallons ?  

 

- Etant donné les interactions entre le programme Galileo et le programme 

Copernicus et l’intérêt des entreprises wallonnes en la matière, avez-vous ou 

comptez-vous organiser une table ronde avec les entreprises wallonnes du 

secteur ?  

 

- Que ce soit dans le géopositonnement par satellites ou la surveillance de 

l’environnement, la Région wallonne a-t-elle investit plus de ressources que la 

Flandre ? quels sont les atouts et les faiblesses de la Wallonie en la 

matière par rapport à la Flandre ?  

  



Olivier Destrebecq sur la situation de Durobor 

 

Il semblerait que la situation de Durobor s’améliore puisque l’entreprise enregistrerait 

une amélioration des ventes et du chiffre d’affaires de 20%. 

Cependant, le besoin financier de Durobor s’élèverait à 1 million d’euros, afin de 

couvrir les frais de production, ainsi que certains investissements. 

Monsieur le Ministre, comment ce milion sera t-il financé ?  

Privilégiera t-on un financement bancaire ou une recapitalisation via les actionnaires 

? 

Quelle sera la charge de la région ?  

Confirmez-vous que l’emploi n’est pas menacé  ? 

  



Olivier Destrebecq sur la viabilité économique des espaces de 

coworking 

 

Silversquare, un espace de coworking bruxellois, a généré un chiffre d’affaires de 

près de 3 millions d’euros en 2015 et envisage de créer un troisième espace de 2200 

m2. 

Au travers du plan numérique, vous soutenez activement le développement des 

espaces de coworking.  

Je souhaiterais savoir si tous les espaces de coworking subventionnés par la Wallonie 

connaissent le même succès que Silversquare. 

Le Budget de ces espaces est-il en équilibre ?  

Dépendent-ils des subsides pour subsister ?  

 En moyenne, quelle est la part de financement privé ?  

En moyenne combien de PME un espace de coworking wallon abrite t-il ? Pourriez-

vous détailler votre réponse par province ?   

  



Pierre-Yves JEHOLET sur la création d’un nouveau mandat à 
l’AWEX 

 

Un avant-projet de décret programme prévoit la création du poste d’administrateur 
général adjoint de l’AWEX au rang A2. Me confirmez-vous cette volonté du 
Gouvernement de créer un nouveau poste à mandat ? Quelles justifications le 
Gouvernement avance-t-il alors que l’Awex comprend déjà deux directeurs 
généraux? 
 
  



Pierre-Yves JEHOLET sur le Conseil de l’Industrie 

 

La presse annonçait en février dernier que la « Wallonie va se doter d’un Conseil de 

l’Industrie », afin « d’alimenter une réflexion prospective et soutenir le 

développement de l’industrie wallonne ». 

Les noms de Pierre-Henri Rion (Président du Conseil du Numérique), Yves Noël 

(Président du Conseil des PME), Luc Vansteenkiste (Président du Jury des Pôles de 

compétitivité), Olivier Vanderijst (SRIW), Vincent Reuter (UWE) ou Thierry Castagne 

(Agoria) sont cités. D’autres noms étaient à l’époque en attente de réponse. 

Monsieur le Ministre, où en est-on par rapport à ce conseil ? Quelles sont les 

missions concrètes qui lui sont confiées ? Quels sont ses objectifs ? Qui compose (ou 

composera) ce conseil précisément ? Est-il sur pied ? 

Dans l’affirmative, quelle est la fréquence de ses réunions ? Avez-vous déjà des 

retours quant aux discussions/propositions qui émaneraient de cet organe ? 

  



Pierre-Yves JEHOLET sur le SBA Wallon et les chèques 

entreprises 

Le Gouvernement a annoncé jeudi 09 juin dernier que « le nouveau Small Business 

Act est lancé ».  

L’annonce dont il est question traite principalement des chèques-entreprises. Il s’agit 

d’un regroupement des aides pour les PME au sein de 8 « portefeuilles à thème », 

avec maximum 200.000 EUR répartis sur trois ans, règle européenne des minimis 

oblige. 

Monsieur le Ministre, vous annoncez vous-même que les PME représentent 99% des 

acteurs économiques wallons. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour cette 

annonce (un peu plus précise que les précédentes) ? Par ailleurs, pouvez-vous nous 

dire précisément quand cette réforme sera d’application ? Aussi, cette réforme 

semble liée à la mise en place du guichet unique. Pour quand pouvons-nous espérer 

qu’il soit disponible ? Avez-vous un calendrier de mise en œuvre de ces réformes 

jusqu’ici annoncées ? 

Pouvez-vous également préciser le budget de ce nouveau SBA wallon ? Est-ce 

possible d’avoir ce budget par mesures (vous annoncez « 30 mesure qui seront 

mises en œuvre à court terme ») ainsi que par origine des fonds ? 

  



Yves Evrard sur l’accès au capital pour les femmes. 

Dernièrement, nous avons eu l’occasion d’échanger sur la part minoritaire des 
femmes dans le repreneuriat. Ma question aujourd’hui aborde la question de l’accès 
des femmes au capital. 

Différentes études dont une de KPMG (fondation d’entreprises, leader de l’audit, du 
conseil et de l’expertise comptable) indiquent que les Fonds d’investissements 
détenus ou dirigés par des femmes ont des performances supérieures à celles de 
leurs homologues masculins.   

D’autres fonds d’investissements dans le monde ont décidé d’investir dans des 
entreprises portant une attention accrue à la diversité et à la parité des genres, 
convaincus des performances de ces entreprises. 

Les mentalités évoluent. Il n’en reste pas moins qu’en France ou aux Etats Unis, les 
chiffres démontrent qu’une infime partie des capitaux à risques sont attribués aux 
femmes.  

Monsieur le Ministre,  

Quelle est la situation en Wallonie ? Disposez-vous de chiffres quant à la hauteur des 
fonds alloués aux entrepreneuses ?   

Existe-t-il également une différence sensible entre hommes et femmes dans la 
répartition des capitaux à risques ?  

Si les chiffres annoncés par la SOCAMUT concernant les microcrédits sont 
intéressants à cet égard, qu’en est-il pour les autres crédits ?  

Vous nous avez mentionné la mission confiée à l’AEI : « la conception d'un 
programme pluriannuel 2015-2020 d'entrepreneuriat féminin concerté avec les 
acteurs de terrains » dont une des actions est de développer des études et 
statistiques permettant de faire évoluer la présence des femmes dans le monde 
professionnel et de produire des recommandations politiques. 

Pouvez-vous nous informer des avancées de l’AEI à ce propos ?  

Dans la pratique, comment se concrétisent les actions en faveur d’une meilleure 
intégration des femmes dans le monde de l’entreprise ?  

 

  



Yves Evrard sur les liaisons entreprises-rail et une proposition 

de création d’opérateur de proximité  via une coopérative. 

La problématique du rail est complexe et subit des contraintes budgétaires et 

économiques inévitables. 

C’est ainsi que B Logistic ne peut plus se permettre de desservir les petites 

entreprises qui ne sont pas en mesure, de par leur taille, de former des convois 

complets. Partant d’infrastructures existantes, des opérateurs ferroviaires de 

proximité pourraient mettre en œuvre des projets pour combler ces lacunes. Le 

dossier est aujourd’hui au stade exploratoire ; l’idée est de développer une activité 

de « cabotage » consistant à aller chercher des wagons isolés auprès d’entreprises 

raccordées au rail pour les amener à une gare de rassemblement. 

Une coopérative est en cours de formation dans le sud Luxembourg pour proposer ce 

service. Elle aurait d’ailleurs sollicité vos services afin d’obtenir via la Sowescom et le 

dispositif Brasero une aide financière ou à tout le moins, un accord de principe. 

Il s’agit à nos yeux d’un projet particulièrement intéressant. Outre l’intérêt évident 

pour les entreprises qui ont par le passé utilisé le ferroutage, je pense que ce 

dispositif pourrait également permettre le développement de zonings dans lesquels la 

liaison ferroviaire est assurée comme par exemple Ardenne Logistic en Province de 

Luxembourg.  

En effet, certains zonings peinent à assurer un taux de remplissage satisfaisant. Il 

s’agirait là d’un incitant non négligeable augmentant l’attrait d’une entreprise à 

s’installer sur le zoning, notamment quand il s’agit de « vendre » l’attractivité d’un 

site  à l’étranger. 

Monsieur le Ministre, je voudrais avoir votre sentiment sur cette alternative ?  

Dans quelle mesure êtes-vous disposé à soutenir ce genre d’initiatives ?  

 


