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La bonne compréhension de l'avis nécessite une brève introduction : 

L'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation (AEI) est issue de la fusion de l'Agence de Stimulation 

Économique (ASE) et de l'Agence de Stimulation Technologique (AST) et de la filialisation de l'Agence 

wallonne des Télécommunications (l' AWT devenue Agence du Numérique (ADN) .le 08 janvier 2015). 

L'A El a été créée par décret le 28 novembre 2013 et constituée le 21 novembre 2014. L'article 1er §2 

de ce décret précise son objet comme suit: «La société a pour objet d'être l'opérateur désigné par la 

Région wallonne.pour offrir des services efficients d'appui et d'accompagnement au développement 

économique, technologique et numérique de la Wallonie. Pour ce faire, elle structure, pilote et évalue 

un réseau d'opérateurs intégré, lisible et visible. Ce faisant, la société favorise l'entrepreneuriat, la 

croissance et l'innovation, dans le respect des compétences spécifiques attribuées à ses filiales, aux 

autres sociétés de droit public, Agences, organes ou services du Gouvernement ressortissant de la 

Wallonie. Dans ce cadre, la société accompagne et appuie les entreprises dans leur stratégie 

d'innovation et de créativité en soutenant leur développement et [ ... ] elle contribue à faire de la 

Wallonie une terre d'excellence numérique. » 

L'article 12 du décret du 28 novembre 2013 précise que l' AEI et ses filiales exercent leurs missions 

selon les modalités définies dans un contrat de gestion conclu entre elle et le Gouvernement. 

Tel qu'indiqué dans la note au Gouvernement wallon (NGW) du 08/07/2015, le Contrat de gestion de 

l' AEI doit être préparé, concerté et approuvé dans les prochains mois. Le processus devant conduire 

à l'adoption dudit contrat passe par l'adoption préalable par le Gouvernement de ses lignes 

directrices. Ces-dernières, présentées dans une annexe à la NGW, font l'objet du présent avis qui 

porte principalement sur les principes généraux définissant les bases du futur Contrat de gestion de 

l' AEI ainsi que sur les grandes orientations pour les 7 métiers de l'Agence : 

1. Organisation et animation d'un réseau d'opérateurs 

2. Accompagnement des entreprises 

3. Stimulation à l'esprit d'entreprendre 

4. Simplification administrative 

S. Intelligence territoriale 

6. Missions déléguées 

7. Coordination de ses filiales spécialisées 

La Cellule autonome d'avis en Développement durable (CAADD) souligne l'effort de 

développement d'une offre de service intégrée, portant une attention particulière aux PME, et 

prenant appui sur de bonnes synergies entre les acteurs. 

La note d'orientation appelle les observations et recommandations suivantes. 
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Lien avec les politiques régionales 

o L'action de l' AEI s'inscrit dans une politique économique globale (Plan Marshall 4.0) et 

s'appuie sur des stratégies et programmes initiés par le Gouvernement wallon : le Small 

Business Act wallon 2015-2019, la stratégie de recherche, les programmes liés aux Fonds 

structurels, le programme Creative Wallonia, le Plan numérique, le programme NEXT 

(économie circulaire ancrée dans la politique industrielle) et la réforme des aides directes 

aux entreprises. 

Utilisation efficace des ressources 

o La gestion efficace des ressources est une priorité transversale à l'ensemble des pôles de 

compétitivité. La CAADD s'interroge sur la façon dont l' AEI pourrait soutenir cette priorité, 

y compris au-delà de la dynamique des pôles. 

Recommandation 1 : La CAADD suggère que le rôle de l' AEI soit clarifié en matière de 

promotion de l'utilisation efficace des ressources (au-delà de l'économie circulaire 

appliquée à la politique industrielle). 

Principe de responsabilité sociétale 

o Les principes selon lesquels l' AEI mettra en œuvre ses missions sont: l'orientation 'client', 

la collaboration et la démarche partenariale, l'efficacité et l'efficience, l'éthique et la 

déontologie; la bonne gouvernance des organes de gestion, la culture de l'évaluation, la 

transparence et la communication ainsi que la simplification administrative (annexe à la 

NGW, p.12-13). 

o La responsabilité sociétale ne figure pas parmi les principes mentionnés. Ce principe 

s'avère pourtant indissociable aujourd'hui du principe d'efficacité. «Les performances 
d'une organisation vis-à-vis de la société dans laquelle elle opère et vis-à-vis de son impact 
sur r environnement sont devenues une composante critique de la mesure de ses 
performances globales et de sa capacité à continuer à fonctionner de manière efficace. »2 

o Sur un plan opérationnel, le principe de responsabilité sociétale pourrait être décliné par 

l'A El en un système de gestion basé sur les lignes directrices internationales pour la 

responsabilité sociétale {ISO 26000). 

Recommandation 2 : La CAADD recommande que la responsabilité sociétale figure parmi 

les principes généraux guidant la mise en œuvre des missions de l' AEI. 

1 L'analyse de cette dimension consiste à prendre en compte simultanément les impacts d'une législation sur 
les piliers du développement durable (économique, social et environnemental). Elle implique également de 
vérifier les liens du projet de décision avec les autres politiques wallonnes. Ce faisant, on limite le risque d'une 
vision 'en silo', susceptible d'occasionner des contradictions entre les politiques, et l'on renforce les synergies. 
2 Organisation internationale de normalisation, Découvrir 15026000, 2010, p.2. 



4/8 avis de la Cellule autonome d'avis en Développement durable [2015/004503] 

Partage de l'intelligence (numérique) 

o L'agenda international à l'horizon 2030 en matière de développement durable4
, 

comprend une cible (17.6) qui vise à «renforcer la coopération Nord-Sud et internationale 

dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation, l'accès à celles-ci et 

le partage des savoirs selon des modalités arrêtées d'un commun accord». 

Recommandation 3 : L' AEI pourrait envisager d'avoir un impact sur des pays en 

développement en étendant le principe de collaboration et de démarche partenariale 

(annexe à la NGW, p.12) au-delà des frontières régionales. 

Accompagnement des entreprises tout au long de leur vie 

o Au cœur du métier de l'A El se trouve l'accompagnement et le soutien des entreprises et 

porteurs de projets tout au long de leur vie par la mise en place, la coordination ou la 

gestion de dispositifs d'appui (annexe à la NGW, p. 15). 

o La CAADD salue le fait que cet accompagnement sera développé par l' AEI de manière 

proactive. 

Accès aux connaissances numériques 

o Fracture numérique 

Une des filiales de l'A El, l'Agence du Numérique, est chargée de mettre en œuvre le Plan 

du Numérique pour la Wallonie qui vise notamment à développer une 'culture 

numérique' auprès des citoyens (annexe à la NGW, p.19). 

Une étude6 de la Fondation Travail-Université souligne que la maîtrise des TIC n'est 

jamais définitive : « ( ... ) tout utilisateur- et pas seulement les utilisateurs faibles et les 

non-utilisateurs - est constamment exposé au risque de voir décliner son niveau de 

3 S'intéresser à l'intégration verticale, implique d'examiner les multiples niveaux de gouvernance dans lesquels 
le projet de décision s'insère. Ceci permet de s'assurer de la cohérence entre politiques à différents échelons 
d'une part et de soutenir une solidarité internationale d'autre part. 
4 Cet agenda est structuré autour de 17 objectifs de développement durable, qui seront adoptés lors d'un 
Sommet des Nations unies qui se tiendra du 25 au 27 septembre 2015. 
5 A travers l'équité intra-générationnelle on apporte une attention particulière aux risques de pauvreté, aux 
inégalités ainsi qu'à toutes les formes de discrimination en termes de droits fondamentaux. L'on considère que 
l'impact d'un projet est favorable s'il améliore l'accès à ces droits et réduit des disparités sociales, 
démographiques ou géographiques. Sous cette dimension, l'objectif est de vérifier que le projet de décision 
améliore bien la cohésion sociale et l'accès à une vie digne pour les générations actuelles. 
6 Gérard Valenduc, La fracture numérique en Belgique- une analyse des données statistiques existantes, étude 
réalisée par la Fondation Travail-Université (FTU) et publiée avec le soutien de la Communauté française, 2010, 
p.34. 
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performance avec les TIC et d'intégration sociale avec les TIC, en raison du rythme rapide 

de l'évolution des technologies et des services en ligne. Dans cette perspective, il importe 

de porter l'attention politique non seulement sur des actions à mener auprès des 

populations actuellement marginalisées, mais aussi sur des actions de prévention auprès 

de populations dont les propres pratiques (professionnelles, personnelles) peuvent 

contribuer à leur faire courir le risque de perdre pied par rapport au développement de la 

société de l'information. » 

Recommandation 4: La CAADD invite à inclure dans les axes du Plan du Numérique l'enJeu 

de la fracture numérique et de la formation continue vu le développement rapide des 

technologies numériques. 

o Biens communs de la connaissance 

Dans un contexte de marchandisation de l'information, la Stratégie de la Francophonie 

numérique à l'horizon 20207 insiste sur l'importance de la mise à disposition de la 

connaissance. 

Par ailleurs, la Open Knowledge Foundation relaie l'insistance de Nelly Kroes8
, 

commissaire européenne chargée de la société numérique, pour l'accès aux 

connaissances (open data) dans une perspective d'innovation. 

Recommandation 5 : Le Plan du Numérique pourrait favoriser le développement, la diffusion 

et l'usage de logiciels libres d'une part et renforcer la mise à disposition d'informations 

issues du secteur public d'autre part. 

7 Organisation Internationale de la Francophonie (OIF}, Horizon 2020: Stratégie de la Francophonie numérique 
-Agir pour la diversité dans la société de rinformation, 2012, p.11. 
8 Communiqué de presse du 17 juillet 2014 relayé par la 'Open Knowledge Foundation' : « Speaking at the 
Open Knowledge Festival 2014 in Berlin, European Commission Vice President Neelie Kroes this morning ca/led 
on the open movement to put the pressure on national governments to open up data in order to help create 
jobs and growth. » 
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Evaluation 

o La CAADD salue la culture de l'évaluation qui est annoncée dans la NGW et son annexe. 

Cette perspective rejoint l'une des recommandations contenue dans le rapport10 sur 

l'innovation en Wallonie (piloté par la Commission européenne). 

Prospective 

o Vision 2050 

Le 'World Business Council for Sustainable Development'11 a développé un agenda à 
l'horizon 2050 pour les entreprises. Il s'agit de transformer les marchés pour que des 

pratiques durables deviennent des avantages compétitifs. 

Recommandation 6: La CAADD recommande que la culture de la prospective se reflète 

dans les principes selon lesquels l'Agence mettra en œuvre ses missions (cf. annexe à la 

NGW, p.12-13). 

o Intelligence territoriale et prospective 

Un des métiers de l'A El consiste à développer l'intelligence territoriale pour une bonne 

connaissance du tissu économique wallon (annexe à la NGW, p.18). Par ailleurs 

l'Observatoire des tendances mobilise une veille sur les créneaux porteurs dans le cadre 

de Creative Wallonia. 

Pour aller plus loin, pointons ·un des défis identifié dans le rapport12 sur l'innovation en. 

Wallonie : l'exploitation économique de résultats de recherche. La région se caractérise 

par une part importante de PME qui typiquement investissent moins en recherche et 

développement et disposent d'une capacité limitée pour absorber les connaissances des 

centres de recherche. 

9 C'est une solidarité dans le temps qui est visée à travers l'équité inter-générationnelle. A ce niveau, il convient 
d'être particulièrement attentif aux conséquences graves et/ou irréversibles d'une politique ou encore à la 
présence de risques et d'incertitudes difficiles à évaluer. Dans cette optique, vérifier le recours à la prospective 
et à l'évaluation prend tout son sens. Au travers de cet exercice, la finalité est de veiller à la disponibilité des 
ressources à long terme, afin qu'elles puissent répondre aux besoins des générations futures. 
10 Nelly Bruno, Technopolis 1 group 1, Regional Innovation Monitor Plus- Regional Innovation Report Wallonia, 
mars 2014, p.9 : « Although evaluation practices are evo/ving, an important number of support measures has 
not been subject to external evaluation. A wide-ranging evaluation and review of the who le innovation support 
system would be recommended, in arder to focus regional support on initiatives with the highest potential to 
contribute to raising the intensity of industrial R&D and innovation (including service sector and 
nontechnologica/ forms of innovation). This a Iso relates to the setting-up of efficient monitoring systems for al/ 
policies implemented. » 
11 http://www.wbcsd.org/vision2050.aspx 
12 Ibid, p. 6 : « Matching know/edge production with the economie fabric: The region is characterised by a 
relative/y large shore of SM Es, which typically make Jower R&D investment and have lower absorptive capacity 
for knowledge. The challenge here is to link the accumulated research capacities within the scientific research 
institutions and big industrial research performers to the economie fa bric, in arder to ensure that the eco nom y 
is more resilient to future external shocks. Severa/ measures in place are aimed at ensuring the economie 
exploitation of research, but it seems that research outputs are not aligned with the absorptive capa city of the 
local economy dominated by the SM Es. » 
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Recommandation 7 : La CAADD invite l'Agence à être un véritable courtier en connaissances 

('knowledge broker'), en contact étroit avec les centres de recherche, y compris au niveau 

international. La Sème mission de l'Agence (intelligence territoriale) prendrait alors de 

l'ampleur, pour être à l'interface des connaissances utiles pour les entreprises. 

Dans cette perspective, I'AEI pourrait être chargée de suivre l'évolution des besoins en 

termes de compétences, afin d'adapter l'offre de formation en concertation avec les 

opérateurs13
• 

Nouveaux modèles économiques 

o Economie collaborative et économie sociale 

Une récente analyse de SAW-B14 permet de prendre la mesure de la diversité des 

nouveaux modèles économiques : « Il faut prendre acte de cette diversité de degrés de 

collaboration, de partage, de commercialisation des services, de gouvernance (verticale, 

ou horizontale, collaborative et 'ouverte'). Il est également utile de reconnaÎtre qu'il y a 

autant de modèles dans l'économie du partage que dans l'économie sociale. Cette 

diversité est utile et importante, elle doit être encouragée. C'est d'ailleurs parce que les 

développements récents de l'économie collaborative pourraient créer des monopoles et 

diminuer cette diversité qu'il y a lieu de s'inquiéter. ( ... ) Aujourd'hui, l'économie sociale 

n'est pas encore outillée pour influencer le réel de l'économie (marchande} du partage. 

Cependant, à ce stade, ni l'Etat fédéral, ni les Régions, ni les villes et communes ne se sont 

dotées de réelles stratégies en matière d'économie collaborative et de partage, malgré le 

développement rapide de celle-ci, et ses impacts potentiellement positifs ou négatifs. ( ... ) 

Cette stratégie proactive est probablement plus porteuse que l'attentisme ou la simple 

réglementation. L'enjeu est budgétaire et économiq.ue. La dynamique actuelle de 

l'économie collaborative pourrait en effet entraÎner des pertes significatives de revenus 

potentiels pour les villes et les territoires en Europe. Les start-ups financées par les 

'venture capitalists' optent en effet rarement pour des statuts et des stratégies financières 

qui préservent une grande partie de la valeur ajoutée sur le territoire des villes et 

territoires où l'activité s'exerce. » 

Recommandation 8 : La CAADD propose que le contrat de gestion de l'A El reflète un 

engagement à accompagner notamment les entreprises de l'économie sociale pour 

accroître les synergies avec de nouveaux modèles économiques, tels que l'économie 

collaborative et du partage. 

13 
Ibid, p.9 : « Strategie and prospective exercises should be performed to eva/uate the evolutions of jobs and 

competences in companies in order to define needs in the po/es' thematic areas on a five years time horizon. On 
this basis, po/es should work together with training providers to adapt the existing offer or create new trainings 
if necessary. The training projects should then be strategical/y steered thanks to the monitoring of a set of 
relevant indicators. » 
14 

Gaëtan Vanloqueren, Cinquante nuances de partage: sept enjeux pour J'économie collaborative de demain, 
analyse SA W-B, décembre 2014, 8 p. 



8/8 avis de la Cellule autonome d'avis en Développement durable [2015/004503] 

Guichet unique 

o La CAADD se réjouit de l'effort de coordination annoncé afin d'informer et d'orienter au 

mieux les entreprises. 

Principe de transparence et de communication 

o En matière de transparence et de communication, l'un des principes devant servir de base 

à l'action de l' AEI (annexe à la NGW, p.12), la Directive 2014/95/UE16 balise le champ en 

imposant pour les grandes entreprises de plus de 500 salariés, un reporting extra

financier à partir de 2017. 

o Par ailleurs, l'agenda des Nations Unies à l'horizon 2030 en matière de développement 

durable, comprend une cible (12.6) qui vise à « encourager les entreprises, en particulier 

les grandes et les transnationales, à adopter des pratiques viables et à intégrer dans les 

rapports qu'elles établissent des informations sur la viabilité ». 

o Le reporting extra-financier permet notamment de communiquer sur les performances et 

les initiatives relatives aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux d'une 

organisation tout en mettant en exergue les problématiques pertinentes aux yeux des 

agents et des parties prenantes. Il permet également de rendre compte régulièrement de 

la performance de cette organisation en matière de responsabilité sociétale (telle 

qu'évoquée-sous la section 'du sectoriel au transversal'). 

o Le reporting prévu pour l'A El tel qu'indiqué sous le titre VIII de la structure du futur 

Contrat de gestion est actuellement essentiellement d'ordre financier. 

Recommandation 9 : La CAADD recommande que l' AEI dispose également d'un système de 

rapportage extra-financier basé sur les lignes directrices du Global Reporting lnitiative17
, 

dans une optique d'exemplarité envers les acteurs économiques. 

Pour la Cellule autonome d'avis 

en Développement durable, 

Julien PIÉRART, Expert 

15 La mobilisation des parties prenantes {société civile, acteurs économiques, pouvoirs publics) est passée au 
crible_ de l'analyse. En fonction du projet concerné, des modalités d'information, de consultation ou de 
partenariat peuvent avoir du sens. Plus généralement, ce sont les processus pour atteindre les objectifs du 
projet qui sont soumis à analyse. Cette mobilisation vise à stimuler la responsabilité sociétale de tous les 
acteurs concernés par le projet, en amont et/ou en aval du projet de décision. 
16 Directive 2014/95/UE du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la 
publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes 
entreprises et certains groupes. 
17 Le GRI s'aligne sur la norme ISO 26000 et sur le 'Global Compact' de l'ONU. 


