Politique de cohésion
en Belgique
En 2014-2020, la Belgique gère huit programmes opérationnels au titre de la politique
de cohésion de l'UE. Les trois régions (Flandres, Wallonie et Bruxelles-Capitale) reçoivent
des financements du Fonds européens de développement régional (FEDER) et cinq
programmes seront financés par le Fonds social européen (FSE).

Quel est le montant des fonds européens
investis en Belgique (2014-2020)?
Pour 2014-2020, le montant total alloué à la
Belgique pour financer la politique de cohésion
avoisine les 2,28 Mrd EUR (prix courants):
●

1,04 Mrd EUR pour les régions en transition
(provinces
du
Hainaut,
de
Namur,
du
Luxembourg et de Liège).

939
millions
EUR
pour
les
régions
plus
développées
(provinces
du
WestVlaanderen
et
Oost-Vlaanderen,
région
Bruxelles-Capitale,
provinces
du
VlaamsBrabant, du Brabant Wallon, du Limburg et
d'Antwerpen).
● 263 millions EUR pour la coopération
territoriale européenne.
●

42 millions EUR pour l'initiative pour l'emploi
des jeunes.

Éligibilité aux Fonds structurels (FEDER et FSE)
en 2014-2020

●

■

Régions moins développées
(PIB/habitant< 75 % de la moyenne de l'UE-27)

■

Régions en transition
(PIB/habitant >= 75 % et < 90 % de la moyenne de l'UE27)

■

Régions plus développées
(PIB/habitant >= 90 % de la moyenne de l'UE-27)

Le FSE en Belgique apporte environ 1 Mrd EUR du
montant total. La contribution définitive est fixée en
fonction de la nature précise des difficultés que le
pays devra résoudre dans les domaines couverts
par le FSE.
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Quelles sont les grandes priorités de la Belgique en matière d'investissement?
Les priorités d'investissement de la Belgique sont définies dans un accord de partenariat avec la Commission européenne.
Elles incluent les éléments suivants:

●
●
●
●

accélérer la transition vers une économie de la connaissance à forte intensité grâce à l'augmentation des
investissements privés en recherche et innovation et au renforcement de la compétitivité des PME,
promouvoir l'esprit d'entreprise, améliorer la productivité de la main-d'œuvre et stimuler l'efficacité;
encourager l'emploi par des mesures ciblées de mise en valeur et renforcement des compétences, accroître la
coopération entre les régions et favoriser l'inclusion active des groupes vulnérables comme les personnes âgées, les
migrants et les jeunes au chômage;
réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer l'efficacité énergétique de l'économie et accroître la part des
énergies renouvelables.

Quels sont les résultats obtenus jusqu'à présent?
Le montant total alloué au titre de la politique de cohésion pour la période 2007-2013 s'élevait à 2,26 Mrd EUR.
Depuis le début de la période de financement 2007-2013, le FEDER a contribué à:

●
●
●

créer plus de 18 000 emplois;
soutenir la création de 2 000 entreprises;
soutenir plus de 600 projets de recherche et de développement technique.

Les Fonds permettent d'investir dans divers projets aux objectifs variés: améliorer l'employabilité des jeunes et des
chômeurs de longue durée et renforcer leurs compétences, lutter contre la pauvreté, promouvoir l'égalité entre
les hommes et les femmes, accroître la participation des femmes dans les carrières scientifiques et techniques ou mettre
au point de nouvelles technologies en matière de santé.
La Belgique a recours aux financements du FSE pour mettre en œuvre des projets favorables à l'emploi dans toutes
les communautés et régions du pays. Entre 2007 et fin 2012, environ un quart de million de personnes a bénéficié
d'actions financées par le FSE pour combattre le chômage élevé, encourager la formation et améliorer l'inclusion sociale
des groupes vulnérables.

Succès de la politique de cohésion: quelques exemples
Projets financés par le FEDER
●

Faire tomber les entraves aux technologies vertes à Mol

En Flandre, plus de 300 petites et moyennes entreprises ont bénéficié de conseils professionnels, d'un accompagnement et
d'une formation opérationnelle sur les technologies durables au centre Prodem de Mol, dans le nord-est de la Belgique.
Le projet a son siège au sein de VITO, l'institution flamande pour la recherche technologique. Il aide les petites entreprises
à mettre en place des modes de production durables par le biais de projets de démonstration et d'études de faisabilité.
Les entreprises apprennent à rendre leurs processus de production plus écologiques. Elles peuvent, par exemple, évaluer
le caractère approprié et la faisabilité de technologies existantes et dont l'innocuité pour l'environnement a été démontrée.
Elles peuvent aussi participer à des projets de démonstration pour tester les nouvelles technologies avant de décider
d'investir dans ces solutions.
Coût total: 948 000 EUR (contribution du FEDER: € 379 000)

Le site de Pieper est un projet de revitalisation urbaine à Liège. Il est destiné à attirer à nouveau les entreprises dans cette
ville de l’est de la Belgique. Ce site, créé grâce au nettoyage de deux zones de friches adjacentes, joue un rôle primordial
dans le redéploiement économique de la région dans son ensemble. Le site Pieper est totalement intégré à l’environnement
urbain. Il se situe dans le quartier Saint-Léonard de Liège, prospère aux XVIIIe et au XIXe siècles, mais qui a laissé
de nombreuses friches suite au déclin de l’industrie houillère. Ce projet vient compléter l’initiative
de rénovation urbaine lancée en 1995 par le Conseil de la ville de Liège. Seules les entreprises exerçant leurs activités
dans des secteurs qui ne perturbent pas l’environnement et n’enfreignent aucune politique d’écologisation en vigueur sont
autorisées à s’implanter dans la nouvelle «rue des entreprises» du site Pieper. Même si le site est strictement réservé
à un usage commercial, il est traversé par un réseau routier public, se situe à proximité d’une zone résidentielle et est
complètement accessible à l’ensemble des citoyens.
Coût total: 1.4 millions EUR (contribution du FEDER: € 964 000)
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Réimplantation des entreprises en ville, Liège
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●

●

Promouvoir la croissance durable en centre-ville, Bruxelles

Le projet «Brussels Sustainable Economy» (BSE) s’est inspiré du double défi auquel la ville est actuellement confrontée
dans sa volonté d’atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020. Il vise à créer des entreprises et de l'emploi dans
les quartiers du centre-ville particulièrement défavorisés, situés le long du canal. Il s'agit de tirer parti des besoins
et opportunités dans six secteurs environnementaux définis par les autorités locales: l’écoconstruction, les énergies
renouvelables, les déchets, l’eau, l’éco-alimentation, la biomasse et la biotechnologie verte et blanche. Se basant sur
un plan stratégique défini au préalable, le projet mène actuellement 35 actions concrètes, dont la mise sur pied d’un
incubateur d’entreprise, d’un parc scientifique et d’une académie d’apprentissage, un programme de traitement et
de recyclage des déchets et la conception de solutions énergétiques destinées à être installées sur les toits des bâtiments
publics de la ville. Ce projet représente une étape encourageante pour la Région de Bruxelles-Capitale, qui espère créer
3 000 emplois verts, 578 entreprises écologiques et 572 produits et services grâce à cette initiative.
Coût total: 2 millions EUR (contribution du FEDER: € 981 169)

Projets financés par le FSE
Alternatief ─ Faites un bilan précis de votre emploi
Pour certaines personnes, leur emploi peut devenir un problème. Elles s'ennuient ou sont malheureuses, voudraient faire
quelque chose de plus épanouissant ou simplement ont un mal fou à se lever le matin. Le projet Alternatief mené par le
centre d'orientation professionnelle de la province de Limbourg part du principe que chaque personne a le droit d'être
satisfaite de son environnement de travail, mais que pour garantir cela, une intervention s'impose.
Les participants au projet, en particulier les plus défavorisés, sont fortement encouragés et aidés à améliorer leur vie
professionnelle. Ils passent tout d'abord par une série d'entretiens visant à définir leurs attentes professionnelles et la
nature de l'orientation professionnelle qu'ils nécessitent. Ils recherchent ensuite ensemble les éléments qu'ils doivent
privilégier, leurs objectifs professionnels et les compétences et qualifications dont ils ont besoin pour atteindre leurs
objectifs.
La dernière étape consiste à élaborer un plan de développement personnel qui trace l'itinéraire à suivre et permet de faire
des choix avisés dans certains domaines comme les possibilités de formation, la conciliation de la vie professionnelle et de
la vie familiale ou l'éventualité d'un recyclage professionnel.
Coût total: 515 000 EUR (contribution du FSE: € 226 000)

●

QUALI-FORM-IDE ─ Pour une main-d'œuvre moderne et bien formée

Parmi les objectifs ambitieux de QUALI-FORM-IDE figurent l'amélioration de la qualité des formations, l'augmentation
du taux d'emploi et la promotion de la cohésion sociale dans la région francophone de Belgique. Dans le cadre spécifique
de ce projet, le Forem, service public de l'emploi, dirige un réseau comprenant neuf centres de compétences et trois
centres de formation «ouverts» dans toute la Wallonie et dans des quartiers de Bruxelles. Ces centres forment
les travailleurs en vue d'une embauche à l'échelon local dans différents secteurs comme la logistique, la peinture,
le tourisme, la restauration ou l'entretien d'espaces verts. Parmi ses activités, QUALI-FORM-IDE encourage l'analyse
des besoins de formation, la mise sur pied de nouveaux cours, l'évaluation et l'adaptation des enseignements et une
formation intersectorielle en informatique et en langues étrangères.
Coût total: 36.8 millions EUR (contribution du FSE: 18.4 millions EUR)
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Pour consulter d'autres exemples de projet et obtenir les liens à la liste complète des bénéficiaires
des financements de la politique de cohésion de l'UE, nous vous invitons à vous rendre sur les sites internet suivants:

●
●

Site internet de la politique régionale de la Commission européenne
Site internet du Fond social européen
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Informations complémentaires sur les projets de la politique de cohésion de l'UE en
Belgique

