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Pierre-Yves Jeholet sur Les projets dans le domaine du 
numérique à destination des écoles 

 
J'ai déjà interrogé Monsieur le Ministre à plusieurs reprises sur le numérique 
dans les écoles, sujet important à mes yeux. Je souhaite donc approfondir 
quelque peu ce dossier. 
 
Tout d’abord, concernant l’appel à projets lancé mi-2016 pour l’équipement en 
WiFi des établissements scolaires. La dernière fois que j'ai interrogé Monsieur 
le Ministre à ce sujet, il m’indiquiait que les résultats seraient connus fin 
octobre 2016. Peut-il me les communiquer et les commenter  ? 
 
Ensuite, à l’ordre du jour du Gouvernement de ce 10 novembre 2016, est 
inscrit un point concernant «  un nouveau plan d’équipement numérique au 
service de l’éducation  ».  
 
Peut-il me donner plus d’explications sur ce nouveau plan  ? Je lui rappelle 
brièvement ce qu'il avait annoncé début octobre 2016  : 
- objectif  : financer 500 projets/an. Les modalités du nouvel appel à projets 
étaient en cours de finalisation avec les cabinets Schyns (Enseignement) et 
Simonis (Egalité des chances) début octobre 2016; 
- Plan 2016-2022  : renouvellement du marché d’acquisition d’une durée de 
sept ans en cours de préparation (62,6 millions d'euros); 
- budget de Digital Wallonia pour soutenir l’école numérique  : 14 millions 
d'euros. 
 
J’imagine que Monsieur le Ministre peut me confirmer ces informations  ? 
Peut-il m’en donner l’état d’avancement  ? Le nouveau plan abordé au 
Gouvernement le 10 novembre dernier correspond-il à un des plans que je 
viens de rappeler  ? 
 
Enfin, concernant les indicateurs de numérique dans les écoles repris dans la 
presse en septembre dernier, il indiquait début octobre dernier qu’il s’agissait 
de chiffres vieux de trois ans. Peut-il me donner les chiffres 
actualisés  (présence de responsable informatique, nombre d’ordinateurs pour 
100 élèves, présence de tableaux digitaux, présence de WiFi et ADSL) ? 

  
  



Valérie DE BUE sur les critères de sélection des villes Creashop 

 
  
 

Au mois de décembre dernier vous avez présenté votre stratégie de développement et 
de soutien du commerce wallon. Il est question de 35 mesures pour soutenir les petits 
commerces dont une aura pour objet de soutenir l’ouverture de nouveaux commerces. 

Creashop, c’est son nom, pourra financer jusqu’à 60% des frais d’aménagements liés 
à l’ouverture d’un commerce avec un plafond de 6.000 euros à condition qu’il réponde 
à certains critères de qualité et de localisation. 

Si on peut saluer le soutien aux petits commerces – bien accueilli par comeos, même 
si ceux-ci émettent un “si” par rapport aux délais de mise en place et aux réalisations 
concrètes – ce soutien à la création pose plusieurs questions : 

- Quels sont ces fameux critères et comment ont-ils été établis ? 
- Par rapport à la localisation, vous parlez des Pôles urbains FEDER et des villes 

disposant d’une ASBL de gestion de centre-ville. Certaines communes qui 
disposaient d’une ASBL de gestion de centre-ville les ont abandonnées au profit 
d’un autre système de gestion car le premier ne fonctionnait pas ou n’était pas 
le plus adapté à leur commune. Ne pense-vous pas que pénalisez ces 
communes à travers ces criètres ?  Prévoyez-vous d’élargir ce soutien à d’autres 
villes ? Si oui, avez-vous déjà un agenda ? Et si non, pourquoi ? 

 

  



Philippe Dodrimont, sur le développement de la spin-off de 
l’Université de Liège, Revatis AM 

 
Une spin-off de l’Université de Liège, installée à Aye, Revatis AM, s’est spécialisée dans 
la thérapie cellulaire vétérinaire. Elle est parvenue à mettre au point une technique, 
via un prélèvement de muscle, des cellules souches de chevaux. Objectif : extraire les 
cellules, les cultiver, les mettre en banque pour si nécessaire, les utiliser pour soigner 
les blessures musculaires, osseuses ou aux tendons des chevaux. 
La spin-off a notamment passé un accord avec l’université du Texas, intéressée par la 
technologie qui a trait aux équidés.  
Avez-vous eu un contact avec son responsable ? 
La Région a-t-elle aidé d’une manière ou d’une autre au développement de la 
structure ?  
Celle-ci compte poursuivre son essor notamment en tentant de monter une même 
structure à Hong Kong et à Dubaï.  
De nouveaux engagements sont-ils dès lors envisagés ? 
  



Jean-Luc Crucke sur « Une subvention complémentaire pour 
Wagralim » 

 
Le gouvernement du 22 décembre 2016 a décidé d'allouer une subvention 
complémentaire de 350.000€ à Wagralim afin d'accroître la mise sur le marché de 
produits alimentaires wallons. Il s'agira de réunir des agriculteurs, des industries 
alimentaires, des producteurs d'aliments et des distributeurs autour du lancement ou 
du développement de produits wallons sur le marché. 
Le Ministre peut-il expliciter l'initiative, préciser le constat de départ, les objectifs à 
atteindre et la manière dont les moyens financiers seront investis ?  
Quelle sera l'implication exacte de Wagralim et le rôle des opérateurs externes ?  
Quel est l'échéancier ? 
Des appels à projets et des expériences pilotes verront-elles le jour ? 
  



Jean-Luc Crucke, sur « La fermeture du site Mondi à 
Ghislenghien » 

 
La direction de l'entreprise Mondi Brussels South a annoncé, le vendredi 16 
décembre 2016, son intention de fermer le site de Ghislenghien qui occupe 88 
personnes et fabriques des sacs industriels pour le ciment et les matériaux de 
construction. La concurrence effrénée et les coûts d'exploitation seraient à la base de 
la décision  
Comment réagit le Ministre ?  
La phase Renault est-elle entamée ?  
L'entreprise a-t-elle bénéficié d'aides publiques ? Lesquelles et de quelle importance 
?  
Des possibilités de reprise existent-elles ? Lesquelles ?  
  



Yves EVRARD, sur le hackathon « So féminin So TIC » organisé 
à Bruxelles et l’état des lieux de l’entrepreneuriat féminin. 

L’entrepreneuriat féminin fait parler de lui. Voici quelques jours a eu lieu à Bruxelles 
le hackathon « So féminin, So TIC » dont l’objectif est d’encourager les femmes à 
s’investir dans l’entrepreneuriat numérique. 

Commandé par la région bruxelloise, un baromètre de l'entrepreneuriat féminin vient 
d’être publié. Il indique que Bruxelles et plus globalement la Belgique sont à la traîne 
dans le domaine. Le taux d'entrepreneuriat féminin pour la Belgique se situe  sous la 
moyenne européenne (3,1% au lieu de 5,5% pour l'Europe). 

De son côté, la Ministre Simonis a financé  voici quelques semaines une étude 
(WEStart) qui dresse une cartographie de l’entrepreneuriat des femmes dans le 
domaine de l’économie sociale. 

Ces différentes initiatives  ont pour but de  permettre d’élaborer des actions 
politiques pour encourager les avancées en vue d’une économie plus égalitaire. 

Interrogé en juin dernier, vous nous indiquiez  avoir chargé votre cabinet de former 
un groupe de travail en collaboration avec l’AEI et l’ADN sur le thème « Gestion de la 
diversité et de l’inclusion en entreprises ». Une série de recommandations sur le sujet 
ont été émises et des contacts devaient ensuite être pris dès la rentrée 2016 entre 
les cabinets respectifs dans le but de poser de manière efficace et concertée les 
premières balises conjointes sur ce dossier. 
Monsieur le Ministre,  
Ces contacts inter-cabinets ont-ils eu lieu ? Qu’en ressort-il ? Le Ministre de 
l’Economie bruxellois a-t-il participé aux échanges ? 

Un événement du type hackathon  « So féminin, So TIC » est-il organisé et 

encouragé en Wallonie ? Quel est la place de l’entrepreneuriat féminin dans le 

secteur du numérique en Wallonie ? 

Je souhaiterais vous entendre sur les avancées et les actions concrètes prises en 

concertation avec vos homologues au différents  niveaux de pouvoir  pour faire 

évoluer de manière sensible une approche genrée de l’emploi et de l’économie. 

  



Yves EVRARD, sur l’action des intercommunales dans la 
transition de l’industrie manufacturière du Sud Luxembourg. 

 
Ces dernières décennies, une mutation profonde a été nécessaire suite à la 
disparition du bassin sidérurgique qui s’étendait du Sud Luxembourg au Nord de la 
France. Les entreprises ont dû faire preuve d’adaptation et de créativité pour 
répondre aux besoins nouveaux en termes de tissu économique en intégrant 
notamment la notion de durabilité.  
Le maintien d’un niveau suffisant d’emploi reste un enjeu majeur pour la région.  
C’est dans ce contexte que le gouvernement wallon a mandaté l’intercommunale 
Idélux pour accompagner les entreprises de la région d’Arlon et de Virton vers un 
nouveau redéploiement économique. 
Ce travail entamé en janvier 2016 a permis, via la création d’une task force, 
d’identifier les freins à la croissance en vue de proposer des solutions concrètes et 
personnalisées aux entreprises de la région. 
Quatre entreprises-pilotes se sont d’ailleurs inscrites dans un programme précis 
« Made different », devenez « fatory of the future ». L’une d’entre elles, Magolux, 
connait d’ailleurs des difficultés depuis deux ans et a dû subir une restructuration 
importante au niveau de l’emploi. 
Monsieur le Ministre,  
Avez-vous eu connaissance des résultats de cette première année de travail 
spécifique sur la région du Sud Luxembourg ?  Ceux-ci vous ont-ils été présentés ?  
Quels sont les éléments positifs mais aussi les difficultés rencontrées au travers 
notamment de ces 4 entreprises-pilotes ?  
Le gouvernement wallon soutient-il la poursuite du projet puisqu’Idélux a pour 
objectif de mobiliser 20 entreprises supplémentaires dans les deux années à venir.  
D’autres intercommunales dans d’autres régions se sont-elles engagées dans la 
même démarche et ont-elles bénéficié de l’aide du GW ?   
  



Pierre-Yves JEHOLET, sur la présence de FedEx à Bierset 
 
 
J’aimerais revenir sur le dossier FedEx/TNT, deux acteurs mondiaux dans le domaine 
de la logistique. 
Nous savons donc que le groupe américain FedEx a finalisé le rachat de TNT en mai 
2016, ce qui pose des questions et suscite des inquiétudes quant à l’avenir du site TNT 
à l’aéroport de Liège, tant en termes opérationnels que d’emplois. En effet, par 
exemple, FedEx est déjà présente pour des activités similaires à Cologne et Paris… 
(bien que le Président de FedEx précise que ce n’est pas un problème pour eux, qu’ils 
doivent trouver des complémentarités). 
Je profite de ce début d’année pour faire le point sur le dossier : quelles sont les 
certitudes pour l’avenir du site liégeois ? Le Gouvernement wallon a-t-il des contacts 
avec les dirigeants du groupe FedEx (le Ministre ayant déjà dit en avoir eu dans le 
courant de l’année 2015) ? La presse a également évoqué une « opération séduction » 
en préparation par votre cabinet à l’encontre du groupe FedEx. Qu’en est-il ? Pouvez-
vous nous apporter des précisions à ce sujet ? 
En outre, TNT parlait, en 2015, d’un projet d’investissement de l’ordre de 70 millions 
EUR pour le site liégeois. Pouvez-vous nous dire ce qu’il en est à ce niveau-là 
également ? 
On le sait aussi, les autorités européennes de la concurrence ont imposé à FedEx de 
se défaire de la compagnie aérienne TNT Airways (filiale de TNT). C’est la compagnie 
irlandaise ASL Aviation Group qui en serait dorénavant propriétaire. Pouvez-vous faire 
le point sur les perspectives d’avenir à ce niveau-ci également ?  
  



Pierre-Yves Jeholet sur l’augmentation du coût vérité en 
matière d’assainissement 

 
 
En date du 29 septembre 2016, la Société publique de gestion de l’eau introduisait 
auprès du Gouvernement une demande d’augmentation du coût vérité à 
l’assainissement de 0,17 cents par m3, respectivement à son plan d’investissement. 
 
L’aval du Gouvernement wallon sur ce nouveau taux, passant de  2,115 € à 2,285 €, 
par la voix du Ministre de l’économie, est attendu tant le secteur de l’assainissement 
et de la distribution.   
 
Certains acteurs ont laissé entendre que vous aviez rejeté cette requête, pourtant 
considérée comme favorable par le comité de contrôle de l’eau. 
 
J’ai également ouï-dire que ce refus serait notamment liée à la volonté du 
Gouvernement de poser un cadre régulatoire pluriannuel et à l’absence du nouveau 
contrat de gestion de la SPGE.  
 
Monsieur le Ministre confirme-t-il que le prix de l’eau ne va plus augmenter ces 
prochaines années ? Monsieur le Ministre peut-il être plus explicite et complet sur les 
motifs de sa décision ? Quel recours à cette augmentation propose-t-il au secteur ? 
 
  



Yves EVRARD sur l’édition 2017 du Consumer Electronics Show 
de Las Vegas. 

 
Le CES « Consumer Electronics Show » s’est tenu à Las Vegas du 5 au 8 janvier 
2017. C’est le rendez-vous le plus important en matière d’innovations et de haute 
technologie puisqu’il existe depuis 50 ans et accueille plus de 3800 exposants pour 
un nombre de visiteurs avoisinant les 165.000. 
Cette année, une dizaine de start-up belges y sont représentées dont 4 emmenées 
par un incubateur privé basé à Liège et une entreprise de Jumet pour ce qui 
concerne la Wallonie, les autres start-up étant bruxelloises ou flamandes. 
Lors de l’édition 2016, un marché a été réalisé à votre demande afin d’évaluer 
l’opportunité d’un futur stand wallon au CES de Las Vegas 2017. En collaboration 
avec les entreprises identifiées à fort potentiel, l’AWEX était chargée de préparer une 
représentation wallonne de Digital Wallonia dans l’un des plus importants salons 
consacrés à l’innovation technologique électronique grand public. 
Monsieur le Ministre,  
Les retours d’expériences du CES 2016 et l’analyse réalisée par le chargé de mission 
quant à l’opportunité d’une participation future de Digital Wallonia, confirmaient 
l’importance d’une représentation wallonne identifiée et visible dans ce genre de 
salons à l’audience mondiale. 
Or, l’édition 2017 du CES n’a pas accueilli de stand spécifique de Digital Wallonia tel 
qu’il était envisagé en mars dernier.  
Quelles en sont les raisons ?  
Une participation serait prévue et devrait être effective pour 2018 ? Pouvez-vous 
nous confirmer cette information ? Quelles sont les entreprises identifiées 
susceptibles de participer à l’événement ?  
Vous aviez également envisagé un soutien du nouveau fonds wallon aux start-up 
numériques pour les valoriser à l’échelon international. Qu’en est-il ? Ce fonds a-t-il 
été sollicité et est-il intervenu en soutien aux entreprises ayant participé à l’édition 
2017 ?  
A l’instar de ce qui a été réalisé au salon Conext 2016 en octobre dernier au niveau 
européen, quelles ont été les actions de l’AWEX et de l’AEI en faveur cette fois d’une 
représentation wallonne au niveau mondial ? 
 
 
 


