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Les atouts et les défi s de la 
Wallonie, vus par 9 experts : 
« Notre écosystème 
entrepreneurial est performant 
mais nous devons aller plus loin » 



2    ❘    FR.PLANET-BUSINESS.BE MEDIAPLANET

Définir des priorités
Octroyer une aide indi� érenciée à tout le 
monde est impossible ! La priorité doit être 
accordée aux entreprises à haute valeur 
ajoutée, nécessaires au maintien du poten-
tiel industriel de notre Région.

Songeons notamment à tous ces secteurs 
d’activité dans lesquels on a bâti des clusters 
depuis quelques années. Certaines entre-
prises constituent des rouages essentiels de 
ces chaînes de valeurs. Les perdre risquerait 
de gripper ces chaînes. Nous soutenons éga-
lement les initiatives de la Région wallonne 
au niveau de l’économie circulaire, dans une 
perspective de relance.

Anticiper les changements
Toute crise favorise les changements. Sou-
vent, elle joue le rôle d’accélérateur d’évo-
lutions en cours. Il faut transformer les 
di�  cultés en opportunités pour opérer des 
ruptures sans doute inenvisageables en 
situation économique habituelle.

Cela dépend aussi du changement de 
comportement des consommateurs. On 
pense ici aux produits plus locaux et à 
l’émergence des circuits courts, dont l’évo-
lution se poursuivra à coup sûr après la 
crise. Il en ira de même en matière de mobi-
lité et d’organisation du travail.

Maintenir le cap
Avant la pandémie, les CCI avaient émis 
aux entreprises des conseils qui restent 
d’une grande actualité. Il faut garder le cap 
au-delà des problèmes fi nanciers immé-
diats et même accélérer le mouvement.

C’est vrai par exemple en matière de digi-
talisation et d’intégration du développe-
ment durable dans l’ADN des entreprises. À 
cet égard, nous lançons un programme de 
certifi cation de l’entrepreneuriat durable, 
en collaboration avec le CIFAL, antenne 
régionale de l’UNITAR. Nous parlons d’en-
trepreneuriat plutôt que développement 
car nous voulons garder, au cœur de notre 
démarche, cet esprit d’entreprise, véritable 
moteur du développement économique.

Réinventer son cœur de métier
Plus que jamais, les entreprises doivent 
faire preuve de créativité. Pour certaines, 
il faut se diversifi er, sortir de leur core 
business actuel pour retrouver un volume 
d’activité plus important et rebondir, peut-
être sur une voie un peu di� érente. 

Pour les autres, à core business inchangé, c’est 
l’innovation qui permet de repartir de plus belle. 
On le voit dans le domaine pharmaceutique avec 
des vaccins mis au point en un temps record, 
mais cela vaut pour tout type d’activité. ■

Philippe 
Barras

Président CCIW

Entrepreneurs, il y aura 
une vie après la crise !
Pour les entreprises, les temps sont di�  ciles. La crise 
sanitaire dure, ses conséquences sont incertaines, 
et le tissu économique connaît des évolutions toujours 
plus rapides. Philippe Barras, Président de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Wallonie (CCIW), 
donne quelque clés pour y faire face.

Agriculture

Un secteur en manque 
de reconnaissance.

P06

Transformation 
digitale

Une nouvelle manière 
d’être et de fonctionner.

P13
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��" Il faut transformer les 
diffi cultés en opportunités 
pour opérer des ruptures 
sans doute inenvisageables 
en situation économique 
habituelle.

www.ephec.be

L’EPHEC, une pédagogie entrepreneuriale  
et un partenaire-clé des entreprises.
Nos bacheliers : 
AUTOMATISATION | INTERNATIONAL BUSINESS 
COMPTABILITÉ | DROIT | E-BUSINESS | ÉLECTROMÉCANIQUE 
MARKETING | TECHNOLOGIE DE L'INFORMATIQUE 
SPÉCIALISATION EN BUSINESS DATA ANALYSIS

L’EPHEC, c’est aussi une école de Promotion sociale et une école de Formation continue
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capinnove.be

EN COLLABORATION AVEC

Quelle mission remplissent les CEEI ?
« Elle est d’accompagner les porteurs de 
projet en création d’entreprises inno-
vantes, mais aussi les entreprises en phase 
de croissance et qui se lancent dans un 
processus d’innovation. Quel que soit le 
cas de figure, cela demande souvent de 
se remettre en question, de changer son 
business model, d’introduire de nouveaux 
produits, d’aborder de nouveaux marchés, 
etc. Nous les accompagnons dans toutes 
leurs démarches. Incubateur de l’ULB, nous 
sommes financés par la Région wallonne, la 
Province du Brabant wallon, l’Union euro-
péenne et soutenus par in BW. »

Quelle est l’étendue de votre 
accompagnement ?

« Chaque cas est di�érent. Toutefois, dans 
celui, par exemple, d’un porteur de projet, 
nous l’aidons à démarrer le plus vite pos-
sible et de la manière la moins onéreuse 
possible. Nos méthodologies sont basées 
sur la méthode ‘Lean Startup’, une approche 
spécifique du démarrage d’une activité éco-
nomique et du lancement d’un produit. Elle 
a été résumée dans un livre que Eric Ries a 
écrit il y a une dizaine d’années, dans lequel il 
analysait ce qui se passait dans la Silicon Val-
ley aux États-Unis. Et en résumé, la méthode 
est basée sur le principe suivant : ‘Si tu as 
une idée, testes-la le plus vite possible ! Plus 
vite tu auras validé tes hypothèses, plus vite 
tu pourras lancer ton produit ! Avec une telle 
approche, on se rend vite compte si une idée 
est bonne ou non et, le cas échéant, s’il faut 
la rediriger ou l’arrêter. »

La démarche est la même  
avec les entreprises en phase  
de développement ?

« Oui. Si un patron veut attaquer un nou-
veau marché ou sortir un nouveau produit, 
la même méthodologie s’applique, à la di�é-
rence près qu’il y a un passé, un historique, 
un bagage. Toutefois, ce dernier peut être un 
moteur comme un frein. C’est le principe de 
l’innovation disruptive : c’est parfois plus di�-
cile de lancer de l’innovation dans une société 
existante, qui se met des barrières, que dans 
une start-up qui ne démarre de rien et va sou-
vent bouleverser les modèles économiques. »

Se faire accompagner par un centre d’entreprises et d’innovation
Les centres européens d’entreprises et d’innovation (CEEI) permettent aux porteurs de projet de 
démarrer leur activité en bénéficiant d’un accompagnement. Comme le souligne Guy Bouckaert, 

Directeur de CAP Innove, c’est loin d’être leur seule mission.  Texte : Philippe Van Lil

Un autre frein à l’innovation,  
c’est tout ce qui doit être réalisé 
autour de l’activité principale…

« Dans les années 80, lorsque des professeurs 
de Solvay ont créé notre centre, c’était aussi 
pour faire passer le message que l’important, 
c’est de lancer son business en se focalisant 
avant tout sur celui-ci. Le centre mettait à 
disposition des services annexes afin que 
les candidats puissent se concentrer sur leur 
core business. Ce n’est en e�et pas au début 
de l’aventure qu’il faut passer du temps à 
aménager un bureau. Faites-le quand vous 
avez déjà grandi. Le rôle de CAP Innove, 
c’est aussi d’o�rir des espaces de bureaux et 

les services qui sont nécessaires pour bien 
démarrer son activité  : internet, réception 
partagée, salles de réunion, etc. C’est le côté 
logistique et pratique que nous proposons. »

Dans quels marchés opérez-vous  
en particulier ?

« Il y a beaucoup d’incubateurs et de CEEI, 
chacun avec ses spécialités. Pour notre 
part, nous sommes présents sur plusieurs 
niches assez porteuses auxquelles nous 
avons donné des noms spécifiques. Un  : 
ID2Move, soit les véhicules ou les systèmes 
autonomes, dont les drones car c’est un 
domaine en ébullition dans lequel il y a pas 

mal de start-ups et de structures existantes 
qui travaillent sur des projets innovants. 
Deux  : ID2Food pour tout ce qui a trait 
au domaine alimentaire. Trois : ID2Green 
pour tout ce qui concerne l’économie circu-
laire et le bas carbone. Pour chaque niche, 
il y a évidemment une stratégie propre, des 
services et des actions spécifiques. »

Ces niches sont-elles en phase  
avec celles d’autres opérateurs ?

« Notre stratégie est en ligne avec la Province 
du Brabant wallon et avec la Région wal-
lonne. Cette dernière vient de lancer sa nou-
velle stratégie qui comprend cinq domaines 
d’innovation stratégique qui dans lesquelles 
nos niches s’intègrent parfaitement  : l’ali-
mentaire, l’économie circulaire, l’intelligence 
artificielle, etc. Parallèlement, nos spécialités 
sont également en phase avec les cinq clus-
ters identifiés par la Province. Nous sommes 
d’ailleurs déjà référents ‘économie circulaire’ 
pour le Brabant wallon. Tout cela confirme 
que les choix que nous avons opérés sont por-
teurs et en phase avec la stratégie politique. »

D’autres formes de synergies  
voient-elles le jour ?

« Ce qui est réalisé dans un CEEI comme le 
nôtre fait aussi bouger les centres de recherche 
et de développement des universités. En ce 
moment, par exemple, nous accueillons, dans 
nos locaux, un projet commun à l’ULB et l’UCL 
lié aux drones. Plus globalement, grâce au 
type d’écosystème et de verticalité que nous 
développons dans une structure comme la 
nôtre, se développent des échanges et des ren-
contres qui aboutissent à des projets. Et sou-
vent, cela commence autour de la machine à 
café ou à la cafétéria le midi… » ■
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Guy Bouckaert

Directeur  
CAP Innove

��" Peu importe le cas de 
figure, se lancer dans un 
processus d’innovation 
demande de se remettre 
en question, de changer 
son business model, etc.
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L
a formation continue constitue 
un investissement dans le capi-
tal humain d’une organisation », 
explique Claudine Laperche, 
directrice de l’IUFC (Institut 

universitaire de formation continue de 
l’UCLouvain). « Lorsque les connaissances 
et compétences des employés sont en phase 
avec les changements d’un environnement, 
le développement socio-économique de 
l’employeur s’en voit fortement favorisé. »

Une situation win-win
« Côté employeur, la formation continue, en 
tant que facilitateur de l’innovation, accom-
pagne la transformation des métiers… Voire 
l’anticipe ! La formation continue univer-
sitaire s’ancre dans l’activité de recherche 
des enseignants et de leurs équipes tout en 
prenant constamment le pouls des besoins 
du monde professionnel. Ainsi, comme 
l’expliquent les responsables du certificat 
d’université en Building information mana-
gement (BIM), « Ce programme correspond 
à une demande du secteur de la construc-

tion qui souhaitait avoir une formation 
complète en management BIM et en tech-
nologie. Faire travailler ensemble ingé-
nieurs, architectes et autres partenaires de 
l’acte de construire est un des objectifs prin-
cipaux de cette formation ».

«  Si pour une organisation, l’objectif de 
la formation continue est plutôt celui de 
l’employabilité immédiate et de la motiva-
tion de ses collaborateurs, cet objectif est 
pour l’individu plutôt orienté vers la sécu-
risation, l’évolution ou la réorientation d’un 
parcours professionnel, sans oublier ceux 
qui souhaitent s’outiller pour concrétiser 
un projet personnel ou un engagement 
sociétal », explique Claudine Laperche.

La formation continue, un outil  
de résilience

En période de crise, les entreprises doivent 
se réinventer, mettre en place des solutions. 
Dans ce contexte, la formation continue 
prend tout son sens. Comme l’indique Alain 
Vas, responsable de la formation en Transfor-
mation digitale des entreprises : « Les entre-

prises wallonnes doivent se préparer à la digi-
talisation qui contribuera à leur performance 
à long terme, elles doivent dès aujourd’hui, 
penser à leurs atouts pour demain. » 

Grâce à son ancrage aux quatre coins de la 
Wallonie, l’UCLouvain participe au dévelop-
pement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
toute entière. En 2020-2021, son o�re comptait 
plus de 250 programmes à horaire décalé ou 
adapté à un public en activité socio-profession-
nelle.. Des programmes à découvrir à travers 
des conférences, chats et vidéos explicatives 
lors de leur 1er salon virtuel qui se tiendra le 1er 
décembre 2020 prochain de 16h à 20h. ■

uclouvain.be

EN COLLABORATION AVEC

��" La formation continue 
universitaire s’ancre dans 

l’activité de recherche en prenant 
constamment le pouls des 

besoins du monde professionnel.

La formation continue, un atout pour votre entreprise
Outil de développement professionnel, la formation continue bénéficie à l’individu tout 
autant qu’à l’entreprise et à la société. Un domaine qui tient à cœur à l’UCLouvain.

Le retrait du Royaume-Uni de l’Union 
européenne met fin au libre-échange 
de marchandises. Pour l’importation 
et l’exportation de certaines 
denrées alimentaires, de nouvelles 
règles sont d’application pour les 
entreprises wallonnes.

Texte : Philippe Van Lil

Le Brexit impacte les entreprises wal-
lonnes, non seulement pour ce qui est 
des tarifs douaniers mais également des 
règles sanitaires et phytosanitaires pour 
les produits qui relèvent de la compétence 

de l’Agence fédérale pour la sécurité de la 
chaîne alimentaire (AFSCA). Leslie Lambre-
gts, Directeur des Relations internationales 
de l’agence, précise  : «  Ceci concerne des 
produits très variés : animaux, plantes, pro-
duits d’origine animale - viande, lait, etc. 
- ou d’origine végétale. Les règles pour l’im-
portation et l’exportation de ces produits 
changent à partir du 1er janvier prochain. »

Parmi les changements majeurs, ces 
produits devront passer par un poste de 
contrôle frontalier, – par exemple le Port 
de Zeebrugge ou l’aéroport de Bierset - pour 
l’importation en Europe. Les contrôles por-
teront sur les marchandises et sur les docu-
ments nécessaires à l’importation, dont le 
certificat sanitaire ou phytosanitaire. Notre 
interlocuteur nuance toutefois : « Les pro-
duits qui ne présentent pas beaucoup de 
risque ne sont pas soumis à des contrôles 
sanitaires à l’importation. Ces produits sont 
contrôlés sur le marché européen. »

Bien se préparer
L’adaptation aux nouvelles règles en 
vigueur sera sans doute plus compliquée 
pour les petites entreprises. Leslie Lambre-

Leslie 
Lambregts

Directeur des 
Relations 
internationales 
AFSCA

Brexit : nouvelles 
règles pour les 

entreprises wallonnes

gts : « Il est dès lors essentiel de se préparer, 
en particulier si l’on est une PME n’ayant 
pas l’habitude d’importer ou d’exporter 
des produits provenant de ou vers des 
pays tiers. Les nouvelles démarches repré-
sentent bien évidemment un certain coût, 
tant en termes de temps que de finances. »

Pour aider les entreprises, l’AFSCA a déjà 
mis sur pied un plan de communication : elle 
participe aux webinars de l’AWEX ; elle fina-
lise un flyer qui sera distribué via ses inspec-
teurs et contrôleurs  ; son site web reprend 
l’ensemble des mesures désormais d’applica-
tion ; elle a mis sur pied un call center pour 
répondre aux questions des entreprises.  

Leslie Lambregts insiste sur le fait que 
«  l’AFSCA est prête depuis longtemps déjà 

pour aider les entreprises. Elle a engagé 
et formé  115 équivalents temps plein qui 
sont déjà à pied d’œuvre pour les contrôles 
à l’importation dans les postes de contrôle 
frontaliers et à l’exportation en délivrant les 
certificats nécessaires. » ■

afsca.be

EN COLLABORATION AVEC

Claudine Laperche

Directrice de l’IUFC
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L
e réseau SynHERA comprend 
en son sein des experts scien-
tifiques. À côté de leur mission 
d’enseignement, ils effectuent 
une mission de recherche appli-

quée. Comme le précise Sabine Dossa, la 
directrice du réseau, « il y a deux types 
de recherche qui sont complémentaires. 
La recherche dite fondamentale, sur-
tout universitaire, vise à apporter des 
connaissances nouvelles. La recherche 
appliquée, une mission des enseignants 
des hautes écoles, est, elle, plus concrète 
et partenariale. Elle doit aboutir à un 
objectif bien déterminé qui répond aux 
besoins actuels ou futurs de partenaires 
tels que des entreprises économiques ou 
à finalité sociale. » Actuellement, environ 
1 000 enseignants-chercheurs sont affec-
tés à ce type de recherche. 

À l’origine, les activités du réseau se 
concentraient sur deux départements des 
hautes écoles : les ingénieurs et le dépar-
tement agronomique. Dès 2013, il a com-
mencé à ouvrir l’ensemble de son accom-
pagnement à toutes les hautes écoles et 
à tous les départements. Depuis lors, les 
recherches portent sur tous les secteurs 
de l’innovation  : technologie, agronomie, 
paramédical, économie, sciences sociales, 
pédagogie, arts appliqués.

Des horizons élargis
« Depuis trois ans, nous sommes reconnus 
comme l’interface unique pour l’ensemble 
de ces hautes écoles et des départements 
qui en sont issus. De nombreux projets sont 
désormais accompagnés par SynHERA. 
En 2019, nous avions 156 entreprises parte-
naires de projets », se réjouit Sabine Dossa.

L’interface proprement dite est une struc-
ture comprenant 14 personnes à profils variés, 
en particulier des conseillers scientifiques, 
des business developpers et des conseillers 
juridiques. Comme l’explique la directrice du 
réseau, « ces profils pilotent la gestion de l’in-
novation, de l’idée initiale à sa valorisation, en 
assurant le lien entre les chercheurs au sein 
de la haute école ou du centre de recherche et 
les responsables d’une entreprise. Ils veillent 
à ce que les recherches répondent bien aux 
besoins des entreprises partenaires. » 

Cet accompagnement se décline en di�é-
rentes étapes : « La première est d’établir un 
diagnostic de l’entreprise afin de déterminer, 
avec elle, son réel besoin d’innovation. La deu-
xième est de chercher, au sein de notre réseau, 
le partenaire scientifique le plus adéquat pour 
l’accompagner en vue d’une valorisation. » Le 
cadre de cet accompagnement peut être très 
large. Si nécessaire, l’interface de SynHERA 
collabore avec d’autres acteurs de la recherche 
en dehors de son propre réseau. 

Créé en 1999, le réseau SynHERA regroupe 
les 19 hautes écoles de la Fédération Wallonie-

Bruxelles et les 10 centres de recherche associés. 
Il joue un rôle fondamental dans le domaine de la 
recherche appliquée, au bénéfice de partenaires 

tels que les entreprises.

Texte : Philippe Van Lil

Recherche :  
les hautes écoles 

s’appliquent

L’interface s’implique également dans 
le volet financement. Sabine Dossa met en 
avant la très bonne maîtrise des conseillers de 
l’interface pour toutes les aides « entreprises » 
et aides « recherche ». En Région wallonne, 
elles sont pilotées par le cabinet du ministre 
Borsus. À Bruxelles, elles le sont par Innoviris 
et la secrétaire d’État à la Recherche. 

Coup de pouce aux chercheurs
L’interface donne également de solides coups 
de pouce aux chercheurs. Notre interlocutrice 
cite divers exemples, tels celui d’un ensei-
gnant dont l’objectif était de concevoir des 
jeux sur tablette numérique pour enrichir 
le vocabulaire des enfants de 3e maternelle : 
« Nous avons aidé cet enseignant-chercheur à 
construire son dossier pour qu’il puisse entrer 
dans un appel à projets de la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles et être sélectionné pour rece-
voir le financement nécessaire. » Le projet est 
aujourd’hui en phase de développement ; la 
recherche vient d’être lancée, en collaboration 
avec plusieurs partenaires.

L’interface a également des projets en 
agronomie. « NAHOP est un projet du CeREF, 
le Centre de Recherche associé à la HELHA. 
Son objectif était de trouver une alternative 
aux antibiotiques administrés de manière 
préventive aux porcelets en raison de leur 
taux de mortalité élevé au moment du 
sevrage. Ici, le chercheur a proposé une 
alternative naturelle, l’enrichissement d’un 

extrait de houblon. Ceci devrait aboutir au 
lancement d’une spin o� afin que le cher-
cheur puisse commercialiser son produit. »

Une ambition transformationniste
«  Tous nos projets sont collaboratifs, avec 
l’ambition d’avoir un grand impact sur le 
terrain économique, environnemental, 
social ou de la santé. C’est une recherche 
qui, notamment pour l’innovation sociale, 
se veut ‘transformationniste’. Le but est de 
renforcer le vivre ensemble, la solidarité, la 
qualité de vie et le bien-être des citoyens. 
C’est donc une vision durable et humaine de 
la société. Il s’agit là de l’ADN de la recherche 
en hautes écoles », insiste Sabine Dossa. Et 
de conclure en rappelant toute l’importance 
du soutien d’acteurs tels que la Région wal-
lonne, la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
la Région bruxelloise pour l’avenir des acti-
vités de recherche des hautes écoles et de 
leurs Centres de Recherche. ■

synhera.be

EN COLLABORATION AVEC

��" La recherche appliquée 
est plus concrète et 
partenariale que la 
recherche fondamentale 
qui, elle, vise à apporter des 
connaissances nouvelles.

Sabine Dossa, Directrice de Synhera
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��" La recherche en 
hautes-écoles se veut 
« transformationniste », son 
but est de renforcer le vivre 
ensemble, la solidarité et le 
bien-être des citoyens.



6    ❘    FR.PLANET-BUSINESS.BE MEDIAPLANET

L
a Wallonie compte environ 12 500 
exploitations agricoles, un nombre 
en diminution constante, de l’ordre 
de 2 % par an. Dans les années 1960, 
subsistaient encore de petites 

exploitations, où la production su�  sait à cou-
vrir les besoins alimentaires d’une famille, qui 
se contentait de vendre les excédents. Ce type 
d’exploitations a progressivement disparu.

Des revenus incertains
En parallèle, la mécanisation et l’apparition 
de nouvelles variétés et techniques de culture 

ont réduit les besoins en main-d’œuvre. José 
Renard en fournit un exemple éloquent  : 
« En 1960, un hectare de betterave produisait 
3 500 kg de sucre pour 300 heures de travail. 
Aujourd’hui, on se situe aux alentours de 
13 000 kg pour… 25 heures de travail ! » Alors 
que les surfaces agricoles représentent près 
de la moitié du territoire wallon, soit quelque 
710 000 ha, les agriculteurs ne représentent 
plus que 2 % de la population active.

José Renard s’attriste de la situation 
actuelle, « pas toujours encourageante, avec 
des revenus stagnants ou incertains forte-
ment dépendant des aides. Psychologique-
ment, un agriculteur préférerait bien sûr 
vivre de son métier, c’est-à-dire de la com-
mercialisation de sa production. »

Anonymisation des produits
Le blues de l’agriculteur ne s’arrête pas là ! Il 
doit aussi se plier à des normes sanitaires et 
environnementales toujours plus strictes, 
bien souvent sans considération publique 
des e� orts réalisés. Le respect de ces normes 
conditionne l’octroi d’aides qui, occupent 

une place importante dans la formation du 
revenu de l’agriculteur.

Cela dit, insiste le secrétaire général de la 
FWA, «  les agriculteurs sont conscients de 
leur responsabilité en matière environne-
mentale. Environ la moitié des agriculteurs 
wallons adhèrent aux mesures agro-envi-
ronnementales, un régime d’encourage-
ment aux agriculteurs qui veulent en faire 
plus en la matière. Aujourd’hui, une exploi-
tation sur neuf est bio ! »

Dans le même temps, notre interlocuteur 
note que « jusqu’il y a peu, le message déli-
vré aux agriculteurs était ‘votre métier, c’est 
de produire  ; on s’occupe du reste  !’ Mais, 
de fait, lorsqu’un agriculteur livre son blé à 
une coopérative ou son lait à une laiterie, il 
ne sait que rarement ce qu’il advient de son 
produit. Il a dès lors l’impression que ses 
e� orts pour rencontrer les nombreuses exi-
gences de qualité ne se retrouvent pas dans 
le produit fi nal délivré au consommateur. Il 
y a une certaine forme d’anonymisation du 
produit agricole dans le produit fi nal fourni 
au consommateur. »

« L’agriculture wallonne 
est en quête de 
reconnaissance »
Au Sud du pays, le secteur agricole est confronté à bien des di�  cultés : diminution du 
nombre des exploitations, forte concurrence des marchés étrangers, pression à la baisse 
sur les prix, normes sanitaires et environnementales toujours plus strictes, manque de 
concertation… Pour José Renard, Secrétaire général de la Fédération wallonne de l’agriculture 
(FWA), on en arrive parfois à une certaine perte de sens du métier.  Texte : Philippe Van Lil

fwa.be

EN COLLABORATION AVEC

José Renard

Secrétaire général 
FWA

Appel à une meilleure concertation
Pour tenter de résoudre tous ces problèmes, 
le monde agricole réclame une meilleure 
concertation avec les autorités publiques, 
tous niveaux de pouvoir confondus. Il sou-
haite notamment pouvoir exprimer son 
point de vue avant que certaines normes ne 
lui soient imposées.

« Ce n’est pas tout de donner un cap, comme 
celui de réduire de  50  % l’utilisation des 
intrants chimiques », s’insurge José Renard. 
«  Il faut aussi mettre en place de véritables 
alternatives, tenables fi nancièrement et cré-
dibles sur le plan environnemental. Cette 
année, à la suite de l’interdiction de certains 
produits pour lutter contre les pucerons dans 
les cultures de betteraves, on est arrivé au fi nal 
à des situations plus nocives pour l’environne-
ment que ce qui existait auparavant ! »

En quête de reconnaissance
La concertation exigée doit bien sûr 
s’étendre jusqu’à l’échelon européen. Les 
organisations d’agriculteurs n’ont de cesse 
de dénoncer le manque de cohérence des 
mesures prises, notamment dans le cadre 
des accords commerciaux internationaux. 
« D’un côté, dans ses propositions sur la nou-
velle PAC ou dans ses propositions de stra-
tégie ‘De la ferme à la fourchette’, la Com-
mission européenne souhaite renforcer 
le caractère durable de l’agriculture euro-
péenne. D’un autre côté, la même Commis-
sion négocie des accords de libre-échange 
avec des parties du monde pour autoriser 
des produits agricoles élaborés dans des 
conditions bien pires que les nôtres, que ce 
soit au niveau environnemental ou social. »

Le secrétaire général de la fédération agri-
cole lance aussi un message aux citoyens : 
« L’agriculture est globalement en quête de 
reconnaissance car on en arrive parfois à 
une certaine perte de sens du métier. Cette 
reconnaissance concerne la fonction nour-
ricière de notre profession avec, à la clé, une 
rémunération équitable de la production 
des agriculteurs. Là, c’est sans doute bien 
plus un appel aux consommateurs qu’aux 
pouvoirs publics  : chacun doit penser à la 
provenance de son alimentation ! » ■

��" Cette reconnaissance que 
nous demandons concerne la 
fonction nourricière de notre 
profession avec, à la clé, une 
rémunération équitable de la 
production des agriculteurs.
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��" La Wallonie compte 
environ 12 500 exploitations 
agricoles, un nombre en 
diminution constante, de 
l’ordre de 2 % par an.
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Aider les startups et les scale-up à 
se lancer ou à croître : telle est la 
mission de Réseau Entreprendre 
Wallonie. Avec un maître-mot que 
souligne Damien de Dorlodot, son 
président : la bienveillance.

Texte : Philippe Van Lil

Réseau Entreprendre Wallonie a vu le jour 
en 2004. Il o�re un accompagnement gra-
tuit aux startups en phase de démarrage et 
aux scale-up en phase de développement. 
Les entreprises sont sélectionnées en fonc-
tion de divers critères tels que la maturité 
du projet et la volonté de créer de l’emploi.

Comme l’explique Damien  de  Dorlodot, 
«  les entreprises candidates présentent leur 
projet devant un comité de sélection et dis-
posent d’une heure pour le convaincre qu’elles 
répondent aux critères demandés. Tout cela se 
déroule dans un esprit très bienveillant ! »

Éviter les embûches
Le soutien prend la forme d’un mentorat 
par un entrepreneur chevronné. « En tant 

que membres du réseau, nous cotisons pour 
soutenir les entrepreneurs. Le parrainage se 
fait de pair à pair. Les entrepreneurs, sou-
vent jeunes, abordent les problématiques 
qui leur tiennent à cœur. Ensuite, nous leur 
venons en aide en vue d’éviter les embûches 
», détaille notre interlocuteur.

Un exemple typique de soutien est 
la réalisation d’un bon tableau de bord 
« Même avec une formation économique, 
les jeunes entrepreneurs ne le structurent 
pas toujours bien ou se montrent trop 
optimistes  », estime Damien  de  Dorlo-
dot. « Cela signifie généralement qu’ils ne 
maîtrisent pas le fond des chiffres. Or, il 
n’y a pas de miracle… Ce sont toujours les 
chiffres qui reviennent ! »

Appel aux bonnes volontés
Actuellement, le réseau soutient 118 entre-
prises et en accueille près d’une cinquan-
taine de nouvelles par an. Il souhaiterait 
en admettre plus mais, comme le déplore 
le président du réseau, « nous manquons 
de mentors. Nous sommes à la recherche 
de chefs d’entreprise à même de consacrer 

un peu d’argent mais surtout du temps 
à ce projet.  » Chaque accompagnement 
dure deux ans, à raison d’une rencontre par 
mois en moyenne.

Jusqu’ici, le réseau a contribué à la créa-
tion de près de 1 650 emplois, dont 320 rien 
que cette année. «  Nous avons des projets 
dans tous les secteurs et nous invitons 
tous les chefs d’entreprises chevronnés à 
rejoindre notre communauté aux valeurs 
fortes, centrée sur la personne dans un 
esprit de réciprocité, pour poursuivre notre 
mission d’accompagnement pair à pair !  », 
conclut Damien de Dorlodot. ■

reseau-entreprendre.org/wallonie/

EN COLLABORATION AVEC

Accompagnement d’entrepreneurs : croître dans la bienveillance

Damien de Dorlodot

Président du Réseau Entreprendre Wallonie

Ann. CCI wallonie-héro-255x180.indd   1 26/11/20   16:09
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❚ Quel panorama dressez-vous de la 
situation économique de la Wallonie ?

Willy Borsus : « En Wallonie, on a encore 
trop peu le réfl exe de lancer sa propre acti-
vité  : le taux d’entrepreneuriat reste trop 
faible. La Région compte un peu moins 
de  80  000  entreprises et un peu plus 
de  300  000  indépendants. En moyenne, il 
s’agit aussi d’entreprises plus petites que 
celles des régions ou pays voisins. Nous 
déployons pourtant de nombreux e� orts 
en faveur de l’entrepreneuriat, à travers des 
investissements dans des formations et le 
développement de compétences, d’outils 
et de moyens de fi nancement. Des méca-
nismes de type ‘Student Lab’, par exemple, 

accompagnent les étudiants de l’enseigne-
ment supérieur qui souhaitent se lancer. 
On fournit des aides pour mobiliser les capi-
taux initiaux. Nous disposons d’un écosys-
tème qui favorise l’entrepreneuriat dans sa 
phase de démarrage comme de croissance. 
Force est de constater que les résultats n’ont 
pas encore atteint toute l’ampleur voulue. »

Sébastien Morant : « Cet écosystème fonc-
tionne depuis une bonne dizaine d’années 
et tout le monde est en e� et en droit d’en 
attendre d’excellents résultats. Même si 
ceux-ci restent parfois un peu mitigés, j’ai 
pu mesurer toute l’énergie qu’on investit. 
La réforme en cours sous cette législature va 
dans le bon sens puisqu’elle essaie d’assurer la 

cohérence de cet accompagnement à l’entre-
preneuriat sur l’ensemble du territoire wallon. 
Cette volonté et tous les e� orts déployés font 
partie des atouts de la Wallonie. »

Eric Van Sevenant : « En tant qu’entreprise 
publique autonome, la Société wallonne des 
eaux dispose d’une large autonomie d’action. 
Nous nous voulons ambitieux pour la Wal-
lonie : nous soutenons les entreprises par-
tenaires au travers de nos marchés publics 
investisseurs et tentons d’incarner nous-
mêmes l’esprit d’entreprendre. En 2012, nous 
avions lancé  un plan d’entreprise avec des 
objectifs ambitieux à l’horizon 2022 en termes 
de performances, de productivité et de maî-
trise des coûts d’exploitation, afi n de dégager 

des moyens pour investir dans la pérennité 
de nos infrastructures. Résultat : notre plan 
d’investissement est passé de 40 à 120 millions 
d’euros depuis 2012. En outre, sur un chi� re 
d’a� aires annuel de quelque 500  millions 
d’euros, nous sommes un donneur d’ordre 
de 250 millions d’euros par an. Récemment, 
nous avons aussi lancé un incubateur d’acti-
vités en lien avec l’eau. Nous essayons à la fois 
de soutenir le déploiement d’entreprises par-
tenaires via les marchés publics et d’incarner 
nous-mêmes cet esprit d’entreprendre. »

Jean-Luc Martin : « La Wallonie est de mieux 
en mieux lotie en termes d’universités, 
d’environnement de qualité, de tissus de 
services et de logistique. Ces éléments 
doivent nous permettre de nous dévelop-
per. La Société publique de gestion de l’eau 
est le principal investisseur de la protection 
de l’environnement en Wallonie, avec des 
montants de l’ordre de 150 millions d’euros 
par an, outre les dépenses de fonctionne-
ment. Nous rencontrons cependant des 
problèmes spécifi ques dans le secteur de 
l’assainissement des eaux : les confl its d’in-
térêts sont quasiment permanents entre 

« Soyons fi ers de nos 
atouts et de notre 

savoir-faire ! »
Si la Wallonie bénéfi cie de multiples atouts, les défi s restent de taille : 

relance de l’économie après une année d’incertitudes, poursuite de 
la digitalisation, renforcement de la durabilité, etc. Pour évoquer ces 

questions, Mediaplanet a réuni, le 18 novembre, huit acteurs de premier 
plan autour du Vice-Président de la Wallonie Willy Borsus.

Texte : Philippe Van Lil

Table ronde

 Il faudrait renforcer encore plus notre 
écosystème entrepreneurial avec des 
gens qui ont un vrai passé en entreprise 
afi n de donner un nouvel élan.

 Nous disposons d’un écosystème qui favorise 
l’entrepreneuriat dans sa phase de démarrage 
comme de croissance mais les résultats n’ont 
pas encore atteint toute l’ampleur voulue.

Willy Borsus

Vice-Président de la Wallonie et Ministre de l’Économie

Sébastien Morant

CEO d’Engine
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l’aménagement du territoire et la protection 
des espèces. Nous avons un outil d’assainis-
sement extraordinaire qui pèse environ 10 
milliards d’euros en valeur de construction 
à neuf. Il faut donc vraiment bien entretenir 
cet outil, le réhabiliter à date et à heure pour 
éviter de faire grimper la facture. »

Pascale Delcomminette : « Ces dernières 
années, un écosystème industriel impor-
tant s’est développé autour d’une série de 
niches technologiques à haute valeur ajou-
tée : environnemental, biotech, digital, 
etc. Leur éclosion a engendré une très forte 
croissance des exportations. De 2017 à 2019, 
elles ont progressé de 9,4 %, ce qui est bien 
plus important que dans les pays voisins 
où la hausse est de 4,5 %. De toute évidence, 
la Wallonie regagne des parts de marché. 
Les entreprises technologiques touchent 
aussi des marchés hors Union européenne. 
En  2010, la part d’exportation hors UE 
était de 20 % ; elle est actuellement de plus 
de 28 %. L’AWEX a pour vocation de soutenir 
ces secteurs à l’exportation, mais aussi d’at-
tirer des investissements étrangers. À l’ave-
nir, il faudra aussi capitaliser davantage sur 

des entreprises étrangères structurantes 
comme Kaneka Eurogentec et AGC  ; elles 
peuvent entraîner les entreprises wallonnes 
dans leur sillage et favoriser l’export. »

Luc Parmentier : « La chaîne de valeur de 
l’immobilier représente 13 % du PIB et près 
de 380 000 emplois. Un promoteur immobi-
lier est en réalité un ‘serial entrepreneur’ : 
chaque projet est une nouvelle entreprise 
en soi. Aujourd’hui, nous devons réfléchir à 
un plan ambitieux à long terme pour rendre 
les logements accessibles et durables en 
Wallonie. Cela passe par la rénovation et 
par le développement de logement neufs. 
Mais cela pose des di£cultés. D’abord pour 
le logement neuf, la question est de savoir 
où le développer. Tout le monde a entendu 
parler du ‘stop béton’. Dès lors, on doit reve-
nir, a priori, vers les centres-villes. Toute-
fois, les points de vue au niveau régional 
et parfois local nous empêchent parfois 
d’obtenir les permis nécessaires… plus per-
sonne ne veut être dérangé par quiconque 
autour de lui ! Cela devient un vrai problème 
pour produire des logements neufs de qua-
lité dans les centres-villes. Ensuite pour la 

rénovation : les normes européennes nous 
imposent un niveau de qualité énergétique 
élevé sur l’ensemble du patrimoine d’ici à 
2050. Pour atteindre cet objectif, il faudrait 
rénover 170 000 logements par an. Il y a là 
un vrai défi entrepreneurial. »

Véronique Gillet : « Dans les formations écono-
miques et techniques, l’esprit d’entreprendre 
parle aux jeunes. L’engouement est d’autant 
plus grand que depuis quelques années, 
le statut d’étudiant entrepreneur permet 
aux jeunes de développer leur propre projet 
entrepreneurial en parallèle à leurs études. 
Ce statut leur permet de combiner à la fois 
la condition d’étudiant et d’entrepreneur, 
tout en maintenant des protections sociales 
telles que les allocations familiales. Aupa-
ravant, certains jeunes étaient freinés dans 
leur élan entrepreneurial : si une entreprise 
leur proposait un emploi lors de leur stage, 
cela amenait parfois l’étudiant à abandonner 
son projet au profit d’un salaire et d’une belle 
voiture. À noter que la crise sanitaire actuelle 
n’a pas freiné l’envie d’entreprendre : fin 2020, 
nous aurons doublé le nombre d’étudiants 
entrepreneurs par rapport à 2018 ! »

Michel Morant : « L’entrepreneuriat est 
avant tout un état d’esprit, une manière 
d’aborder les problèmes et les défis. Cet état 
d’esprit doit percoler partout ! Aujourd’hui, 
les jeunes cherchent surtout à trouver un 
job en conformité avec leurs attentes. Cer-
tains sont préoccupés par les défis généra-
tionnels, les défis climatiques et sociétaux 
en général. Par ailleurs, on dit souvent 
que les chercheurs restent dans leur tour 
d’ivoire. Ce n’est pas vrai du tout ! Récem-
ment, on l’a encore vu avec un couple d’im-
munologistes allemands d’origine turque ; 
alors que leurs recherches étaient essentiel-
lement orientées sur le cancer, ils ont tout 
arrêté pour se consacrer à la recherche d’un 
vaccin contre la Covid-19. Autre exemple, 
chez nous : la plateforme de testing massif 
lancée à l’Université de Liège. Elle y a été 
créée par deux chercheurs qui ont égale-
ment mis leurs autres projets de côté. Ça 
aussi, c’est l’esprit d’entreprendre ! »
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Thierry Nollet : «  Entre le désastre écono-
mique que nous vivons et les menaces sur 
nos libertés fondamentales, nous pouvons 
nous demander si la liberté d’entreprendre 
nous sera encore préservée longtemps. Il 
sera important de revoir nos fondamentaux 
et de pouvoir éviter un écrasement de notre 
classe moyenne, de nos indépendants et de 
nos PME qui nous amènerait inexorable-
ment vers une précarisation et une ubérisa-
tion de notre société. L’important n’est pas 
de relever les atouts indéniables de notre 
Wallonie, mais bien de fédérer les forces 
vives afi n de garantir notre capacité collec-
tive à réagir aux événements en inscrivant 
l’intérêt de l’humain comme axe fondamen-
tal de sortie de crise. En cela, nous considé-
rons qu’il reste indispensable de mobiliser 
la communauté des ressources humaines et 
de travailler dans les secteurs et les entre-
prises sur des axes de reconversion nou-
veaux à travers du management agile, de 
nouvelles politiques de rémunération et de 
formation comme outils de transition. »

❚ L’écosystème wallon de 
l’innovation est-il satisfaisant ?

Pascale Delcomminette : « Il est important 
de pouvoir capitaliser sur la recherche, l’in-
novation et les écosystèmes mis en place 
avec les pôles de compétitivité. Entre indus-
tries, centres de recherche et universités, 
ces écosystèmes interagissent de plus en 
plus, attirent des investisseurs potentiels 
et s’internationalisent grâce à des par-
tenariats avec d’autres pôles ou d’autres 
institutions d’enseignement supérieur à 

l’étranger. Il convient bien sûr d’apporter 
des améliorations  : on ne transforme pas 
encore autant la recherche en production 
industrielle que la Suisse, par exemple. 
Néanmoins, la part des exportations de ces 
domaines innovants a largement crû : alors 
qu’ils représentaient 59 % des exportations 
en 2006, ils atteignaient 75 % l’an dernier. »

Michel Morant : « Le monde de la recherche 
a beaucoup évolué. Les quelque 10 000 cher-
cheurs de nos universités sont bien plus 
préoccupés qu’avant de voir leurs travaux 
aboutir concrètement au développement 
de nouveaux produits et services. Au fi l du 
temps, la Région wallonne a soutenu les 
universités et les hautes écoles en ce sens, 
favorisant le dépôt de brevets et la capa-
cité de transformer les résultats de labo-
ratoire en applications dans lesquelles les 
entreprises peuvent vraiment croire. Pour 
l’ensemble des universités, on enregistre 
quelque  700  conventions de recherche 
avec des entreprises. Chaque année, ce 
sont 150 inventions débusquées, 150 trans-
ferts de technologie vers des entreprises, 
essentiellement en Région wallonne, et la 
création d’une bonne dizaine d’entreprises 
de type spin-o� . Cela représente aujourd’hui 
plus de 5 000 emplois directs. »

Willy Borsus : « On a de quoi être largement 
satisfait, avec des dépenses brutes de R&D 
évaluées à 2,8 % de notre PIB. C’est un bon 
résultat, même si la part la plus importante 
émane du secteur privé. Il faut souligner 
d’indéniables succès dans la pharmacie, les 
biotechnologies, le traitement des maté-
riaux, l’intelligence artifi cielle et dans bien 

d’autres domaines encore. Le paysage de nos 
institutions de recherches porte le poids de 
son histoire : il est largement morcelé entre 
centres de recherche sous di� érents sta-
tuts  : recherche privée, collaboration uni-
versitaire... Les dispositifs sont nombreux 
et pas toujours simples. Il faut donc non 
seulement faire croître les budgets publics 
de soutien, mais aussi simplifi er ce paysage, 
mieux répartir les compétences entre les 
niveaux de pouvoir, optimaliser les parte-
nariats pour atteindre les tailles critiques 
nécessaires sur certains projets, mieux inté-
grer la dimension européenne pour capita-
liser sur ses soutiens et nous inscrire dans 
des projets stratégiques comme la transi-
tion énergétique ou le spatial. »

Thierry Nollet : « L’innovation, ce n’est pas 
que la R&D. Comme acteur majeur du sec-
teur de la GRH, nous soutenons des projets 
liés à la recherche collaborative qui s’avère 
être un levier important de transformation 
humaine, organisationnelle et managé-
riale. Au cœur des ramifi cations de la sécu-
rité sociale et des relations sociales, nous 
sommes souvent au centre de nouveaux 
dispositifs d’intrapreneuriat – de commu-
nautés d’innovation où notre expertise en 
GRH, en matière d’organisation du travail 
et de formation, nous permet d’aboutir à de 
plus grands impacts en matière d’innova-
tion réelle et de création de valeurs. Quant 
à l’activation en matière de recherche de 
subsides, c’est un axe majeur de notre mul-
tiservice et de l’aide apportée à nos clients. »

Eric Van Sevenant : « L’innovation concerne 
aussi les processus et l’organisation. La tran-

Eric Van Sevenant

Président du Comité de direction de la Société wallonne des Eaux

Véronique Gillet

Directrice adjointe à la directrice présidente de la Haute École EPHEC

 En tant qu’acteur public autonome, nous 
soutenons les entreprises partenaires au 
travers de nos marchés publics et tentons 
d’incarner nous-mêmes l’esprit d’entreprendre.

 Nous constatons un véritable 
engouement pour l’entrepreneuriat chez 
nos étudiants et le statut d’étudiant-
entrepreneur a renforcé la tendance.
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sition climatique, par exemple, va challenger 
complètement notre modèle d’organisation, 
voire nos modèles économiques. Nous fonc-
tionnons encore selon un modèle centralisé 
de la gestion de l’eau, comme on a connu 
dans l’énergie. À son instar, nous allons 
devoir gérer des connexions entre systèmes 
centralisés et décentralisés. Aujourd’hui, 
en situation de sécheresse, nous avons des 
zones en Wallonie où il faut pouvoir les inter-
connecter avec d’autres. Nous venons d’attri-
buer un marché de 90 millions d’euros dans 
des projets d’automatisation et de téléges-
tion à trois entreprises qui ont leur siège en 
Wallonie. Cela nous permettra de suivre en 
continu les consommations de nos ouvrages 
pour encore mieux coordonner leur fonc-
tionnement en réseaux. »

Jean-Luc Martin : « Dans notre activité, nous 
développons énormément de R&D dans des 
domaines très divers : l’économie circulaire 
à Wasmuël dans le cadre de la réutilisation 
des boues d’assainissement  après séchage 
à géothermie à Wasmuël ; la recherche de 
la Covid-19 dans les eaux usées ; la mise au 
point, grâce à une collaboration avec les 
universités, de sondes plus performantes 
à la sortie des stations d’épuration  ; des 
recherches sur le changement climatique ; 
la résilience de nos multiples bâtiments 
; etc. Une faiblesse du système wallon est 
sans doute la priorisation. Il faudrait une 
ligne de conduite plus lisible sur les aides 
à la recherche mais aussi une meilleure 
coordination pour accéder aux soutiens 
européens tels que le Green Deal. Donc oui, 
l’innovation est satisfaisante mais peut-être 
trop peu mise en avant. »

Sébastien Morant : « L’innovation est fonda-
mentale pour sortir du lot et avoir une éco-
nomie forte. Les clés d’une bonne innovation 
sont la créativité et l’imagination. Si les gens 
pensent toujours la même chose et sont cata-
lysés dans leurs pensées, on n’arrivera jamais 
à amener des innovations disruptives sur le 
territoire. Par ailleurs, entreprendre ne se 
résume pas au fait de créer sa société. Il faut 
que celle-ci grandisse pour se pérenniser. Il 
faut reconnaître qu’il existe cependant un 
manque de lisibilité dans l’accompagnement 
des entrepreneurs et sur la façon dont on 
peut aller chercher des fonds belges ou euro-
péens. Enfi n, si e� ectivement nous disposons 
d’un très beau réseau d’opérateurs en ce qui 
concerne les aides et les accompagnements, il 
faudrait cependant renforcer cet écosystème 
avec des gens qui ont un vrai passé en entre-
prise afi n de donner un nouvel élan. »

Véronique Gillet : « La recherche appliquée fait 
partie des missions des hautes écoles. Toute-
fois, le fi nancement de la recherche y étant 
insu�  sant, nous avons du mal à la réaliser. Le 
fi nancement de l’enseignement supérieur en 
Fédération Wallonie-Bruxelles - universités et 
hautes écoles - fonctionne en e� et en enveloppe 
fermée. Or la presque totalité de cette enve-
loppe va dans l’accompagnement des activités 
pédagogiques. En conséquence, s’il existe des 
structures d’accompagnement de la recherche 
très actives au niveau des universités, c’est 
malheureusement beaucoup moins le cas au 
niveau des hautes écoles. Lorsque 300 jeunes 
travaillent sur un projet d’économie circu-
laire, c’est frustrant de ne pas pouvoir accéder 
à l’étape suivante, à savoir la fi nalisation de ces 
travaux dans un projet de recherche-action. »

Luc Parmentier : « En tant que promo-
teur immobilier, l’une de nos di�  cultés 
est de trouver les bons experts qui nous 
permettent d’évoluer. Nous avons bien 
entendu des contacts avec les universités et 
les écoles supérieures pour essayer de cap-
ter de bons profi ls mais aussi avec le monde 
de la  R&D, par exemple dans le domaine 
des nouveaux matériaux. Le secteur de la 
construction voit arriver en permanence 
un fl ot de nouveaux produits. C’est très 
positif par rapport aux objectifs de zéro 
émission de gaz à e� et de serre et à la pro-
duction de logements durables. Toutefois, 
lorsque ces produits arrivent sur le marché, 
il faut qu’ils soient fi nancièrement abor-
dables pour la majorité des gens. » 

Michel Morant : « L’innovation n’est pas 
uniquement technologique. Elle porte 
sur toutes les disciplines, y compris les 
sciences humaines, par exemple avec le 
défi de la gestion du personnel à distance 
et sa motivation. Le dernier Score Board 
de l’Union européenne concernant l’inno-
vation classe la Wallonie au-dessus de la 
moyenne européenne… mais en tant que 
‘innovation follower’, donc des suiveurs  ! 
Si au terme de la programmation  2021-
2027, nous pouvions nous classer parmi les 
‘innovation leaders’ comme nos voisins du 
Nord, ce serait une belle réalisation. Nous 
devrions disposer d’un bon tableau de bord 
de l’innovation pour suivre les progrès et 
susciter un effet d’entraînement. »

Lisez la suite du débat 
en page 12. 

Michel Morant

Président du Réseau Lieu

Pascale Delcomminette

Administratrice générale de l’AWEX

 L’entrepreneuriat est avant tout un 
état d’esprit qu’on retrouve également 
chez les chercheurs. La période qu’on 
traverse actuellement l’a démontré.

 Ces dernières années, l’écosystème 
industriel développé autour d’une série 
de niches technologiques a permis à la 
Wallonie de rayonner à l’étranger.
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❚ La digitalisation et la durabilité 
constituent d’autres défis pour la 
Wallonie. Quel regard portez-vous 
sur leur évolution dans le monde de 
l’entreprise ?

Sébastien Morant : « Le digital et le durable 
sont deux aspects fondamentaux. Pour le 
digital, nous nous sommes associés avec 
Agoria afi n d’élaborer un programme axé sur 
l’o� re des entreprises. Le focus n’est donc pas 
sur la transformation interne des entreprises 
mais plutôt sur les outils technologiques sur 
lesquels elles peuvent s’appuyer pour déve-
lopper leurs services à la clientèle. Au niveau 
de la durabilité, il y a énormément de choses à 
faire et il va falloir innover à tous les niveaux : 
ressources humaines, processus et produits. 
0n ne parle pas d’une transformation cosmé-
tique, bien évidemment, mais bien de quelque 
chose qui va vraiment toucher les fondamen-
taux de l’entreprise. Pas nécessairement sa 
fi nalité et l’usage de ses produits mais toute 
la manière dont elle délivre ces produits. Pour 
atteindre cet objectif de durabilité, énormé-
ment d’actions de sensibilisation sont déjà 
mises en place pour faire évoluer les mentali-
tés. Il faut à présent passer à l’action ! »

Jean-Luc Martin : «  La durabilité est tou-
jours présente en toile de fond de nos acti-
vités. C’est même est notre ADN ! Notre core 
business tient en trois mots  : environne-
ment, durabilité et innovation. Nous avons 
entre autres des ambitions dans l’économie 
circulaire, avec un système de cogénération 
où une énorme station d’épuration devien-
drait énergétiquement autosu�  sante. À titre 
anecdotique, nous venons d’être contactés, 
via la Compagnie intercommunale liégeoise 
des eaux, par les autorités de Beyrouth qui 
voudraient faire appel à notre expertise. 
Nous sommes reconnus à l’extérieur mais 
étonnamment un peu moins en Wallonie ! »

Eric Van Sevenant : « La digitalisation est 
une opportunité. Le Big Data et l’intelli-
gence artifi cielle nous aideront à déve-
lopper la maintenance prédictive de nos 
infrastructures et à améliorer nos choix 
d’investissements. De nouveaux métiers 
vont apparaître et le personnel va devoir 
s’approprier de nouveaux outils. Nous 
devons saisir les opportunités du plan de 
relance européen, qui fait justement de 
l’innovation et de la transition environne-
mentale ses priorités. Nous prévoyons entre 
autres des investissements avec des durées 
de vie de  50, voire  100  ans. Ces dernières 
années, nous avons très fortement travaillé 
sur l’e�  cacité énergétique de nos processus, 
l’utilisation des ressources et la production 
d’énergies alternatives. D’ici cinq ans, nous 
voulons arriver à produire  20  %  de notre 
consommation à travers des systèmes d’hy-
droélectricité déjà en place, mais aussi de 
l’éolien et du photovoltaïque. »

Luc Parmentier : « Lors de la première vague 
de la crise sanitaire, certaines entreprises 
n’étaient pas prêtes en termes de fonction-
nement et d’équipements digitaux. Notre 
entreprise, elle, fonctionne pratiquement 
à 100 % de manière digitale et à distance ; dans 
l’immobilier, la digitalisation ne cesse pas au 
moment où l’on pose la première brique. Nous 
avons en outre développé diverses initiatives, 
comme l’application HOPLR qui crée du lien 
entre les habitants de nouveaux quartiers. 
Pour qu’une ville se construise, il faut que les 
gens puissent interagir. »

Thierry Nollet : « Le management agile, c’est 
construire les bonnes choses, le faire bien et 
rapidement. Si le digital est un enjeu socié-
tal et économique majeur répondant à cette 
nécessité, il doit pouvoir s’accompagner 
de politiques nouvelles notamment sur le 
plan scolaire et académique. On constate 

aujourd’hui la di�  culté que les écoles ont à 
organiser les cours à distance avec la ques-
tion des inégalités de traitement directe-
ment liées aux e� ets d’une précarisation 
qui ne fait que croître en Wallonie. Si nous 
sommes dotés de structures e�  cientes pour 
encadrer cette transition numérique, il sera 
important de mieux communiquer auprès 
de la population sur la vision stratégique, 
les objectifs et les moyens qui seront mis 
à disposition pour que l’Humain puisse en 
tirer bénéfi ce dans son évolution. »

Véronique Gillet : « Nous arrivons à de belles 
réalisations dans le cadre de démarches de 
‘Learning By Doing’. Les exercices propo-
sés à nos étudiants émanent directement 
du besoin d’une entreprise-partenaire. 
Les ponts entre écoles et entreprises dyna-
misent tout le processus, y compris pour le 
développement des profi ls recherchés en 
entreprise. Nous avons la possibilité d’ac-
centuer davantage ce type de projets, par 
exemple sous la forme de soumissions de 
challenges aux étudiants. Récemment, par 
exemple, nos étudiants ont créé en quelques 
jours à peine des e-shops à la demande de 
commerces locaux qui ont dû brusquement 
fermer physiquement dans le cadre des 
mesures sanitaires. »

Pascale Delcomminette : « Durant la crise 
actuelle, on constate que les entreprises 
les plus résilientes sont celles ayant atteint 
un niveau de digitalisation plus élevé. Le 
plan Digital Wallonia en lien avec l’intel-
ligence artifi cielle constitue un atout sur 
lequel on doit capitaliser au niveau de la 
visibilité, de la notoriété et de l’implication 
au niveau international. Nous préparons 
un webinaire sur ces thématiques avec 
tout notre réseau à l’étranger. Nous nous 
inscrivons totalement dans le fi l des pro-
grammes d’Agoria qui promeuvent l’indus-

trie 4.0. Nous devons sensibiliser nos entre-
prises à l’e-commerce transfrontalier afi n 
qu’elles soient sur des plateformes perfor-
mantes. Quant à la durabilité, elle consti-
tue un fi l rouge essentiel que nous mettons 
en exergue dans nos actions, à la fois pour 
la promotion internationale de secteurs 
leaders dans ces domaines mais aussi parce 
que la responsabilité sociétale d’une entre-
prise sera de plus en plus un élément-clé de 
compétitivité internationale. »

Willy Borsus : « Soyons fi ers de nos atouts 
et de notre savoir-faire ! Soyons également 
conscients des paliers et des étapes consi-
dérables que nous devons encore franchir. 
Soyons déterminés quant au changement, 
aux politiques et aux orientations à mettre 
en œuvre  ! Nous avons une formidable 
opportunité. Après tout, nous sommes à 
la veille d’un plan de relance d’après-crise, 
à tous les niveaux  : régional, interfédéral, 
européen. Les fonds structurels européens 
nous ont déjà très largement aidés, avec 
des orientations très fortes comme le Green 
Deal. Nous avons une obligation absolue de 
réussir ce rendez-vous de la résilience, de 
la transition et de la relance. Cela passera 
nécessairement par une transition digitale 
et numérique dans le monde de l’industrie, 
l’organisation sociétale, le commerce et les 
services, par l’investissement public straté-
gique, par l’investissement des entreprises 
et de nos concitoyens. Cela passera aussi à 
l’évidence par de nouvelles relations dans 
la façon de nous organiser, de bâtir, d’iso-
ler. Il faudra concrétiser ces éléments de 
transition. On ne fera bien entendu pas 
l’économie du débat sur les compétences. 
Il faudra mobiliser les compétences vers 
ces nouveaux secteurs, pouvoir recycler, 
amener des compétences. La question des 
compétences, de la formation en général, de 
l’alternance me paraît essentielle. » ■

 La durabilité fait partie de 
notre ADN et les nombreux projets 
de R&D que nous menons vont 
précisément dans ce sens.

 Pour qu’une ville se construise, il faut que 
les gens puissent interagir. Dans le secteur 
immobilier, la digitalisation ne cesse pas 
avec la pose de la première brique.

 Nous sommes dotés de structures effi cientes 
pour encadrer une transition numérique mais il 
sera important de mieux communiquer auprès 
de la population sur la vision stratégique.

Jean-Luc Martin

Président du Comité de direction de la Société Publique de 
Gestion de l’Eau

Luc Parmentier

Directeur régional Wallonie-Bruxelles de Matexi

Thierry Nollet

Director Legal Services de Group S
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Et si la crise actuelle permettait à la 
Wallonie de se renforcer grâce à la 
transformation digitale ? Point de vue 
de Michael Penninckx, associé chez 
delaware, entreprise belge qui fournit 
des services et solutions IT à ses 
clients aux quatre coins du monde. 

Texte : Maria-Laetitia Mattern

La Wallonie, moins dynamique que la 
Flandre au niveau économique  ? Si son 
marché est plus ancré sur les business tradi-
tionnels, la tendance est toutefois au chan-
gement. « La transformation digitale menée 

Michael 
Penninckx

Associé delaware

par les entreprises wallonnes lui réussit 
bien et tend à amoindrir son décalage avec 
la Flandre  », a�  rme Michael Penninckx, 
associé chez delaware. «  Nous sommes 
vraiment dans une dynamique positive et 
je pense que la crise que nous connaissons 
actuellement est en fait une opportunité 
pour la Wallonie, à ce niveau-là. »

Une nouvelle manière de penser
« Avant, nous pensions que la transforma-
tion digitale aurait un début et une fi n. 
Or, elle n’est pas une simple passe, mais 
plutôt une nouvelle manière d’être et de 
fonctionner. Les entreprises wallonnes 
l’ont bien compris et ont acquis une forte 
maturité dans ce domaine ». Une prise de 
conscience qui les rend non seulement plus 
compétitives, mais aussi plus résilientes 
face aux crises et aux changements. « Notre 
approche a d’ailleurs évolué. Auparavant, 
on essayait de couvrir les besoins de nos 
clients autour de trois grands thèmes : l’ex-
cellence opérationnelle (optimaliser leurs 
processus), la customer experience ainsi 
que l’insight (pilotage d’entreprise sur base 
d’interprétation de données). Aujourd’hui, 

le thème de la transformation digitale est 
devenu notre principal cheval de bataille, et 
il recouvre tous les autres thèmes. Il s’agit 
en fait de leur traduction, avec les outils 
modernes mis à disposition. »

Expérimenter & partager
Chez delaware, l’expérimentation est le 
fer de lance de l’innovation. À cet e� et, 
un cercle de co-innovation a vu le jour  : le 
DEL20, que l’entreprise partage avec ses 
clients-membres avec la volonté de mener 
des projets d’expérimentation gérés par ses 
consultants, en utilisant les nouvelles tech-
nologies et en partageant leurs compétences. 
Les membres proposent des expériences et la 

société IT leur fournit des jours de consul-
tance gratuite. Un véritable win-win !

L’entreprise a également lancé le dFund, 
« un fonds mis à la disposition d’entrepre-
neurs pour qu’ils puissent bénéfi cier de 
notre soutien afi n de réaliser leur projet 
selon leur vision, tout en s’assurant que 
celui-ci ait une valeur ajoutée par rapport à 
notre activité principale ». Leur but ? Encou-
rager et dynamiser les porteurs de projets 
belges. Une vision que delaware défend  : 
bien qu’elle rayonne à l’international, 
l’entreprise reste belge fi ère de l’être. Elle 
recherche d’ailleurs encore des experts pas-
sionnés pour rejoindre ses équipes. ■

delaware.pro

EN COLLABORATION AVEC

« La transformation digitale est une vraie chance pour la Wallonie »

��" La transformation 
digitale n’est pas une 
simple passe, mais plutôt 
une nouvelle manière 
d’être et de fonctionner.

Agissons pour que l’Eau vive

Investisseur majeur 
pour l’environnement 

en Wallonie

www.spge.be SPGE

Assainissement
Protection de 
la ressource

Coopération 
internationale

Fonds Social 
de l’Eau

Campagne de sensibilisation 
Ici commence la mer : 

Ne jetez rien!
En collaboration avec les 

Contrats de rivière de Wallonie 
et les 7 Organismes 

d’Assainissement Agréés 

Agissons pour que l’eau vive
Une campagne de la SPGE
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Jonas Gerckens
skippeur belge et ambassadeur de campagne

www.groups.be

Plus qu’un secrétariat social

UN COEUR QUI BAT POUR 
LES ENTREPRENEURS
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Devenir franchisé : les avantages 
du modèle coopératif !

L
a franchise concerne de multiples 
enseignes et bien des secteurs 
d’activités. À l’analyse, on constate 
toutefois que ce qui fonctionne le 
mieux, c’est lorsque la relation 

commerciale entre franchiseur et franchisé 
repose sur le modèle coopératif. Extrê-
mement dynamique, ce modèle permet à 
chaque franchisé de donner son point de 
vue dans le cadre des décisions commer-
ciales du franchiseur.

Cette relation win-win o� re bien d’autres 
avantages. L’indépendant franchisé dispose 
du savoir-faire important de l’enseigne, 
d’une formation dispensée par l’enseigne, 
d’un coaching permanent tout au long de sa 
carrière, d’une o� re commerciale déjà bien 
pensée, d’un modèle économique agile, 
ayant fait ses preuves et auquel il pourra 
apporter sa contribution. Ce n’est donc pas 
le grand saut dans l’inconnu !

Soutien financier
Sur le plan fi nancier, la Wallonie o� re éga-
lement des opportunités. Société d’intérêt 
public mise en place par le gouvernement 
wallon, la SOWALFIN facilite l’accès au 
fi nancement pour les entrepreneurs et met 
à leur disposition divers outils d’accompa-
gnement. Ce mécanisme permet aussi de 
rassurer les banques en vue de l’obtention 
d’un prêt et donc au franchisé de devoir 
apporter des garanties moins importantes.

Aujourd’hui, notre pays compte plus d’une 
centaine d’enseignes. Le secteur alimentaire 
et de la restauration foisonne particulièrement 
d’enseignes, qu’elles soient d’origine étrangère 
ou ayant vu le jour en Belgique. Dès lors, si l’on 
désire se lancer comme indépendant franchise, 
le tout est de bien s’informer au préalable sur 
le type de contrat qui vous lie au franchiseur. 
Au-delà du plaisir de devenir son propre patron, 
il faut s’assurer que l’on sera dans une relation 
de confi ance bien équilibrée. ■

La Wallonie o� re un climat favorable au développement de la franchise. Pour les franchisés, c’est une belle 
opportunité d’être indépendant tout en bénéfi ciant de l’accompagnement d’une enseigne.  Texte : Philippe Van Lil

 Le modèle coopératif 
permet à chaque franchisé 
de donner son point de vue 
dans le cadre des décisions 
commerciales du franchiseur.

Afterwork de la création d’entreprise en visioconférence du 15 décembre :
Inscrivez-vous dès maintenant à notre

Changez de vie !

https://www.devenir-mousquetaires.be/evenement/ 

15 DÉCEMBRE



Recycler les déchets 
d’emballages industriels, 

c’est avant tout jouer collectif.
Valipac accompagne depuis plus de 20 ans tous les acteurs économiques concernés. 

Ensemble, partageons la responsabilité et œuvrons au quotidien à un avenir plus durable.
 

valipac.be

VAL_20136_ANNONCE_255x365_FR_PROD.indd   1 4/11/20   12:28
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UCCLE LES PROMENADES D’UCCLE

Les liens sociaux, le sentiment de 
proximité et la vie en communauté 
sont des composants essentiels 
pour obtenir un foyer chaleureux. 

Chez Matexi, nous y contribuons.

Des quartiers où  
il fait bon vivre

Un logement, c’est bien plus que 
quatre murs et un toit. 

Chacun mérite un lieu de vie 
agréable, digne et sûr ! 

Découvrez les quartiers chaleureux via

matexi.be
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