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Mission de la Ville et de la Province de Namur au Québec
Du 27 août au 6 septembre, une délégation
namuroise présidée par le Bourgmestre de la
Ville de Namur, Maxime Prévot, et le Gouverneur de la Province, Denis Mathen, s’est rendue au Québec. Des représentants du Bureau
Économique de la Province (BEP), de l’Agence
Wallonne des Télécommunications, l’Université de Namur, l’Université de Gembloux et une
Jodie Devos
dizaine d’entreprises ont fait le déplacement
dans le cadre de leurs projets liés aux villes et
territoires intelligents, à l’innovation et au développement durable.
Ce voyage fut également l’occasion de raviver les relations institutionnelles nouées avec la Ville de Québec et de célébrer les 15 ans
du protocole d’entente lors d’une réception au Palais Montcalm. Des
talents namurois, tels que la soprano Jodie Devos, accompagnée au
piano par Claude
Soucy, et les chefs
cuisiniers Benoît
Gersdorff et Olivier De Laere, en
collaboration avec
deux chefs de
Québec Jean-Luc
Boulay et Arnaud
Marchand, étaient
présents pour le
plaisir des oreilles
et des papilles des
Maxime Prévot, Bourgmestre de la Ville de Namur, Régis
Labeaume, Maire de la Ville de Québec et Julie Lemieux,
convives.

Vice-présidente du Comité exécutif de la Ville de Québec

Visite de l’Association des Anciens Parlementaires
francophones de Belgique (AAPF)
Le 18 septembre dernier, une vingtaine d’anciens Parlementaires
francophones de Belgique étaient de passage à Québec pour
rencontrer leurs homologues québécois. Après une visite au
Parlement, le groupe a assisté à une présentation d’Éric
Montigny, Directeur exécutif de la Chaire de recherche sur la
démocratie et les institutions parlementaires, sur le système
parlementaire québécois dans les bureaux de la Délégation
Wallonie-Bruxelles.

Cérémonie de remise des insignes
de l’Ordre des francophones d’Amérique
Le 25 septembre, Philippe Suinen, ancien Administrateur général de
l’AWEX et de WBI, a reçu l’Ordre des francophones d’Amérique.
Ce prix est attribué à des personnes en provenance du Québec, de
l’Acadie, de l’Ontario, de l’Ouest canadien, des Amériques et des
autres continents, qui se distinguent toutes, dans leurs sphères
d’activités respectives, par l’ampleur de leurs réalisations.
M. Suinen est le 7e récipiendaire wallon qui reçoit ce prix du Conseil
supérieur de la langue française.

De gauche à droite : Mme Morin-Doyle, Maire suppléante de la Ville de
Québec, M. Ouellon, Président du CLSF, M. Philippe Suinen,
Récipiendaire, Mme David, Ministre de la Culture et des Communications,
M. Fournier, Ministre responsable des Affaires intergouvernementales
canadiennes et de la Francophonie canadienne

Une pièce de Wallonie-Bruxelles au Théâtre Prospéro
Du 9 et le 20 septembre,
le Théâtre Prospéro a été
l’hôte d’un spectacle de
Wallonie-Bruxelles intitulé
La solitude d’un acteur de
peep-show avant son entrée
en scène. Ce spectacle de
Paul Van Mulder dénonce,
dans ce seul en scène, la
Paul Van Mulder
fragilité des liens sociaux
et la place du travail, même précaire, comme quête de dignité. Par
ce texte direct, fort, parfois cru, jamais vulgaire tout en étant criant
de vérité, l’auteur vient interroger notre rapport à la société au sein
de laquelle vivent (ou survivent) de plus en plus de « travailleurs
pauvres ».
Aurélien Dony et Francis Tessa au Festival de poésie
de Trois-Rivières

De gauche à droite : Mme André-Léonard, Administratrice-déléguée de
l’AAPF, M. Sotiaux, Délégué Wallonie-Bruxelles, M. Létourneau, Président
de l’Amicale des anciens parlementaires du Québec, M. Féaux, Président de
l’AAPF, M. Chagnon, Président de l’Assemblée nationale du Québec,
M. Dehousse et Mme Féaux

Les poètes Aurélien Dony et Francis Tessa de
Wallonie-Bruxelles, ont participé à la dernière
édition du Festival international de la poésie
de Trois-Rivières qui s’est déroulée du 3 au 12
octobre 2014. Cet événement, qui rassemble
chaque année plusieurs amateurs de poésie,
propose de découvrir les vers, les proses, les
rimes et les mots de plus de 75 poètes du
Canada et d’ailleurs.

Aurélien Dony
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D

ébut du XXème siècle, la Belgique, grâce à l’industrialisation wallonne, était toujours la
3ème puissance économique mondiale.

Deux guerres plus tard et suite aux évolutions technologiques et à l’ouverture des marchés,
notre économie est entrée en crise entraînant de nombreuses fermetures et reconversions
industrielles.
Ce redéploiement, baptisé « Plan Marshall » pour la Wallonie, fortement accompagné par
le Gouvernement wallon et par les programmes de l’Union Européenne, a ciblé 6 secteursclés (Pôles de compétitivité). L’objectif est principalement de financer la recherche et le
développement.
Ce redéploiement passe aussi par l’international : les Pôles et grappes d’entreprises (ou
Réseaux d’entreprises) concluent des partenariats internationaux avec des regroupements
étrangers d’entreprises, et des mécanismes d’aide pour intensifier les collaborations en
recherche et développement sont mis en place.
À la fin du mois d’octobre, plus de 50 acteurs wallons, responsables de Pôles, de grappes
d’entreprises et de centres de recherche, chefs d’entreprises et intermédiateurs, seront au
Québec afin de concrétiser de nouveaux accords et de rechercher de nouveaux partenariats.
C’est une étape importante dans la recherche de plus grands engagements économiques
et commerciaux entre Wallonie-Bruxelles et le Québec.
Dans la perspective de l’Accord global Union Européenne – Canada, cette mission souligne
aussi l’intérêt des opérateurs recherche-innovation de Wallonie-Bruxelles à mettre en place
avec les structures homologues du Canada et du Québec des ententes permettant de
soutenir un plus grand nombre de projets en recherche et développement.
La mise en place d’un Agent de liaison scientifique au Canada-Québec va dans ce sens.
À l’occasion de cette importante mission économique et technologique, la « Lettre » publie
un dossier présentant les 6 Pôles, les grappes d’entreprises ainsi que le séminaire organisé
dans ce cadre consacré à l’innovation et la technologie wallonne.
Bien évidemment, comme chaque trimestre, la « Lettre » présente d’autres points forts des
échanges Wallonie-Bruxelles/Québec notamment en culture où l’actualité est également
très dense (Prix Rapsat-Lelièvre, nombreuses sélections de films Wallonie-Bruxelles dans
d’importants festivals du Canada-Québec, pour ne citer que ces domaines).
Pour nous suivre au quotidien, connectez-vous sur notre page Facebook :
Délégation Wallonie-Bruxelles à Québec.
Bonne lecture !
La « Lettre »
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dossier Technologies et innovation en wallonie

Les Pôles de compétitivité
Acteurs-clés dans la stratégie de développement
économique et industriel de la Wallonie

En 2006, cinq Pôles de compétitivité ont été labellisés en
vue d’optimaliser les complémentarités des secteurs de
l’industrie, créer de l’emploi et accroître les richesses de
la Région mais aussi de démontrer l’efficacité et l’expertise
de la Wallonie comme acteur international de l’innovation
au cœur de l’Europe. À la suite d’un appel à projets lancé
en juin 2010 pour couvrir les domaines de la chimie durable
et des matériaux durables, le 6e Pôle « Greenwin » a été
labellisé en février 2011.

La création des Pôles a eu impact considérable sur
l’économie wallonne. La croissance de la valeur ajoutée
des entreprises des Pôles est de 20% supérieure à celle de
l’industrie. 25% des projets terminés ont générés plus de
300 innovations dont le dépôt de 150 brevets et la vente
de 20 licences.
Dans les 680 entreprises des Pôles (83% PME et 17%
grandes entreprises), ce sont près de 35.000 travailleurs,
étudiants et demandeurs d’emploi qui ont été formés et
qui ont pu bénéficier d’un renforcement en vue d’améliorer
leurs compétences. Au total, 12.000 emplois ont été créés
par les entreprises membres.
De plus, 140 dossiers gérés par six experts sectoriels de
l’AWEX ont permis d’attirer un montant total d’investissements étrangers de 727 millions d’euros.

FOCUS des Pôles : Stratégie, ouverture et leadership

A

ujourd’hui, le succès des Pôles de compétitivité wallons
est tel que leur rôle dans la réindustrialisation de la
Wallonie a changé. Les Pôles sont entrés dans une nouvelle
phase avec pour mission de contribuer à consolider les
Réseaux d’entreprises, d’accroître davantage leurs compétences technologiques (anticipations des ruptures, des
métiers du futurs, etc.) et être une source d’inspiration
afin d’apporter une valeur ajoutée durable aux différents
secteurs.
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Les piliers de la réussite de ce nouveau défi sont de
toute évidence la communication interne et externe, une
présence plus marquée à l’international, notamment avec
des partenariats de Réseaux d’entreprises étrangers, le
soutien de l’AWEX, et une attention particulière accordée
à la commercialisation. L’innovation restera la priorité au
centre de ce dispositif.

© AGC

E

n septembre 2005, le Gouvernement wallon a lancé
le Programme Prioritaire pour l’Économie et l’Emploi
(rebaptisé « Plan Marshall » pour la Wallonie). Le
premier axe de ce programme de relance incluait les Pôles
de compétitivité, une collaboration étroite entre l’économie,
la recherche et l’innovation des Réseaux d’entreprises (ou
clusters).

Politique wallonne des Pôles de compétitivité
et des Réseaux d’entreprises

N

aissance. Une réflexion avait suscité l’intérêt de la
Région wallonne après la publication de l’ouvrage The
competitive advantage of nations de l’économiste Michaël
Porter (Harvard), auteur du concept cluster (ou Réseaux
d’entreprises) en 1990.
À la suite d’une décision du Gouvernement wallon en 2000,
les Pôles et Réseaux d’entreprises regroupent aujourd’hui
13 réseaux industriels et d’affaires, des Universités et
Centres de Recherche, des Centres de formation et les
Autorités publiques régionales. L’initiative des clusters,
inscrite depuis 2001 dans le Contrat d’Avenir pour la
Wallonie, a pour objectif de rendre la Région plus active
et solidaire sur la voie du développement durable. Ce
projet est issu d’une large consultation citoyenne et d’une
concertation approfondie entre les partenaires sociaux, le
monde universitaire et différentes associations.
Phase expérimentale. Les projets pilotes inspirés du
rapport de l’étude de faisabilité du MERIT (Université de
Maastricht)/Ernst & Young France ont été lancés en trois
phases : en 2001-2002 : les clusters Aéronautique, Automobilité, Bois et Biotechnologies de l’agroalimentaire.
En 2003, les clusters Recherche clinique, Céramiques et
Espace. Et en 2004, les clusters Déchets solides, Transport
& Logistique, Nutrition, TIC et Eco-construction.

À la fin de cette même année, les projets pilotes se
sont poursuivis avec l’obligation d’effectuer une série
d’améliorations : l’évaluation du projet systématique tous
les 2 ou 3 ans, la réduction du financement public au fil des
ans et la mise en place de bases légales indispensables au
bon fonctionnement du programme.
En 2005, les Pôles de compétitivité ont émergé pour
continuer à positionner la Région wallonne comme acteur
concurrentiel au sein de l’économie mondiale.
De nombreux avantages découlent de cette initiative
concrétisée par le Décret du 18 janvier 2007, notamment
les gains de productivité, la facilitation des mécanismes de
marché et le degré d’innovation croissant.
Informations :
Service Public de Wallonie
DG de l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche
Direction des réseaux d’entreprises
Place de la Wallonie, 1
5100 Jambes
Email : clusters.dgeer@spw.wallonie.be
Téléphone : +32 81 33 39 39
http://clusters.wallonie.be/

© Sabca Charleroi

Phase intermédiaire. En 2004, après l’évaluation indépendante du bureau d’études MERIT pour le Conseil Économique et Social de la Région Wallonne, deux projets pilotes

(Bois et Biotechnologies de l’agroalimentaire) se sont
avérés peu concluants dus, notamment, au faible impact, et
à l’absence de vision à long terme, etc.
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BIOWIN
Connecter l’expertise locale des sciences de la vie
à l’excellence mondiale
G

© M.Houet pour BioWin

râce à leur partenariat avec le Massachusetts Life Sciences Center (MLSC),
BioWin et la Wallonie se sont alliés au premier hub biotechnologique du monde,
positionnant la Région comme l’une des
plus innovantes et des plus compétitives
d’Europe. Le secteur des sciences de la vie
(biotechnologie santé et technologies médicales) couvert par le Pôle de compétitivité BioWin a connu une croissance considérable et représente 23% de l’export
wallon. Employant quelque 15 000 personnes, il arrive en tête des investissements étrangers en Wallonie.
Depuis sa création en 2006, BioWin a travaillé, avec le soutien du Gouvernement
wallon et de nombreux autres partenaires,
à construire un esprit de collaboration et
une culture d’ouverture entre les mondes
académique et industriel.
La Wallonie rassemble quelques leaders
mondiaux tels que GSK, UCB, Baxter, IBA,
IRE ou encore Eurogentec-Kaneka, mais le
secteur des sciences de la vie est essentiellement composé de PME qui représentent 80 % du tissu économique ! Les
entreprises travaillent avec les hôpitaux,
les universités, les centres de recherche
et les bio-incubateurs et bénéficient d’un
environnement de travail dynamique,
efficace et très réactif grâce à leur proximité géographique. Tous ces facteurs
renforcent leur compétitivité et leur permettent de répondre aux standards internationaux les plus exigeants.
La Wallonie compte plusieurs chaînes de
valeur technologiques intégrées. BioWin

a identifié sept domaines clés rassemblant, à chaque stade, tous les acteurs
nécessaires pour délivrer des produits et
services innovants : la biopharmacie, la
thérapie cellulaire/médecine régénérative,
l’immunologie, la radiopharmacie, le diagnostic (in vitro & in vivo), les produits
et services biotech et, bien entendu, les
instruments et dispositifs médicaux. Cet
écosystème, unique en Europe, est un
véritable avantage pour la Wallonie !
Sachant depuis le début que ses membres
devaient cibler les marchés internationaux pour assurer leur développement,
BioWin a participé, en collaboration avec
l’AWEX, à de nombreux évènements internationaux visant à stimuler et renforcer les

synergies entre acteurs wallons et étrangers, notamment aux États-Unis avec la
Bio International Convention et BioPharm
America. Depuis deux ans, BioWin a accéléré ce processus d’internationalisation
afin que ses membres interagissent avec
les meilleurs partenaires. D’une part, en
organisant des évènements de maillage
technologique ultra-ciblés (en Wallonie
et à l’étranger). D’autre part, en ouvrant
ses appels à projets de Recherche et
Développement à l’international – ce qui
fut le cas, à deux reprises, avec le Massachusetts Life Sciences Center (MLSC) – et
en signant des accords de collaboration
internationaux.
www.biowin.org

Partenaire apprécié à l’international
© M.Houet pour BioWin

Ce que recherche le Massachusetts Life Sciences Center dans le cadre de l’International
Collaborative Industry Program (ICIP), c’est une forte concentration d’entreprises innovantes ayant une certaine maturité technologique et prêtes à commercialiser leurs produits/services. C’est ce que la Wallonie offre.
La participation de la Wallonie et de BioWin à la seconde édition de l’appel à projets ICIP
est essentiellement liée au succès rencontré par les PME wallonnes et à la qualité des
projets déposés avec leurs partenaires américains.
La Wallonie jouit aujourd’hui d’une excellente réputation à Boston, ce qui confère à
BioWin une légitimité incontestée en tant qu’acteur de référence dans le domaine des
biotechnologies santé et des technologies médicales.
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GREENWIN
La complémentarité durable appliquée
aux activités industrielles et à la construction
C

ontrairement aux autres pôles de
compétitivité qui émanent de cinq
secteurs forts de l’économie wallonne,
le Pôle GreenWin joue la complémentarité. L’impulsion première est venue des
grands industriels (AGC, Arcelor Mittal,
Carmeuse, Prayon, Solvay, etc.) et de la
Confédération de la construction wallonne (CCW). Les matériaux durables et les
technologies environnementales s’imposent désormais dans l’avenir économique
de la Wallonie. C’est la raison d’être de
GreenWin, avec de grands défis, mais aussi
des perspectives de développement
économique et d’emplois.
Créé en 2011, GreenWin compte 160
membres dont près de 140 entreprises
parmi lesquelles figurent des leaders
mondiaux, des universités et des centres
de recherche, des opérateurs de formation et des collectivités. Chimie des
matériaux, gestion des effluents et des
déchets, préservation des ressources en
eau, éco-conception, efficience énergétique, construction durable... les champs
d’application sont nombreux.

- la construction durable et l’efficacité
énergétique ;
- les technologies environnementales
concernant l’eau, les déchets, la remédiation des sols, etc.
En à peine trois ans d’existence, le Pôle
est à l’origine de 21 projets labellisés et
financés par la Région wallonne pour un
budget total de plus de 60 millions d’euros. Certains conduisent à l’exportation
comme le projet Frensis soutenu par le
Pôle. En s’alliant à une très grande entreprise internationale présente en Wallonie, comme AGC, Asahi Glass Company,
afin de concevoir et fabriquer des châssis
ultra-isolants, la PME Pierret System envisage de s’attaquerà un plus grand marché.

Avec l’année 2014, GreenWin consolide
ses relations à l’international en signant
des accords de partenariats hors Wallonie, notamment avec des régions européennes avec lesquelles le Pôle collabore
déjà dans des projets européens comme
le projet SCOT Smart CO2 Transformation.
www.greenwin.be

Pour répondre aux défis du développement durable, le Pôle articule sa stratégie
autour de 3 axes :
- la chimie verte… les biotechnologies,
les matériaux bio-sourcés, la filière biomasse, etc ;

Le CO2 une matière première
et non plus un déchet
Le projet SCOT Smart CO2 Transformation est la première initiative européenne
en matière de recyclage du CO2. Il ne s’agit ni de capture, ni de stockage du gaz,
mais de sa valorisation. C’est le Pôle GreenWin qui coordonne ce projet dans
lequel est engagé un consortium de 11 acteurs européens de France, des PaysBas, d’Angleterre, d’Allemagne et la Wallonie.
Le projet SCOT vise à identifier les leviers permettant de transformer le CO2
en produit à valeur ajoutée selon trois voies aboutissant à la production de
matériaux de construction, de carburant ou de matière première pour la chimie.
Lettre Wallonie-Bruxelles au Québec
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Expertise en logistique durable

LOGISTICS IN WALLONIA

La Wallonie,
terre multimodale
d’excellence logistique
I

nitié par les entreprises du secteur, Logistics in Wallonia (LIW) est
le Pôle de compétitivité wallon dédié au transport, à la logistique
et à la mobilité. Fort d’un réseau composé de 279 membres, le
Pôle s’adresse principalement aux acteurs suivants :
• des entreprises de transport et de logistique, tous modes de
transport confondus ;
• des chargeurs industriels de différents secteurs ;
• des gestionnaires d’infrastructures ;
• des fournisseurs et équipementiers qui offrent leurs services en
traçabilité, sûreté, sécurité, systèmes intelligents de transport,
gestion de prestations annexes, etc ;
• des organismes de la formation et d’enseignement ;
• des porteurs d’innovations tels que les Universités et les centres
de recherche.

Logistics in Wallonia accompagne les acteurs du secteur dans
la création ou le développement de leurs activités au travers de
trois axes: l’innovation, le réseautage et la promotion. Ainsi, sont
élaborés des projets collaboratifs et innovants de recherche, de

Fin 2012, Logistics in Wallonia (LIW) fêtait avec 6 Réseaux
d’entreprises partenaires l’anniversaire de Log4Green, un
projet visant la valorisation des politiques de Réseaux d’entreprises et l’échange de bonnes pratiques pour développer une
logistique plus durable. Dès le début de l’année suivante,
LIW va plus loin et s’associe à Connekt pour développer le
programme Lean and Green en Wallonie qui avait pour but
non seulement de permettre des économies de coûts, mais
aussi de réduire la charge sur l’environnement. Pour prétendre au label Lean and Green, il faut démontrer qu’on est
en mesure de
réduire ses
émissions de
CO2 de 20%
en 5 ans. LIW
accompagne
désormais
d’autres régions dans ce
type d’initiative.

formation, d’investissement et d’internationalisation ayant un
impact économique et créateurs d’emplois en bout de ligne.
Logistics in Wallonia encourage la coopération génératrice
d’innovation entre les entreprises et les universités. Les événements de réseautage du Pôle visent l’accès à des partenariats et à
des marchés internationaux. Ils assurent la diffusion et l’échange
d’informations de qualité, ayant rejoint quelque 950 participants
et 430 entreprises et institutions au cours de l’année passée. En
outre, les activités de promotion du Pôle mettent en lumière les
atouts de la Wallonie et valorisent l’expertise des acteurs wallons
sur les marchés nationaux et internationaux.
Au-delà de sa position géographique idéale au cœur de l’Europe
et d’infrastructures de communication déjà denses, la Wallonie a
choisi d’investir massivement, notamment dans des plateformes
multimodales performantes. Le pari de faire de la logistique un
réel pôle de développement et de compétitivité est d’ores et
déjà relevé et s’avère payant pour la Wallonie, l’Index de Performance Logistique de la Banque Mondiale place désormais la
Belgique à la 3ème place sur 166 pays analysés.
Sur un plan international, Logistics in Wallonia compte 14 partenaires, qui ont contribué concrètement à 21 actions l’an dernier.
Le Pôle est sollicité par des organisations étrangères, du Danemark ou du Vietnam par exemple, pour son expertise à mettre
en œuvre une dynamique de Réseaux d’entreprises identique à
celle du Pôle logistique wallon. De manière plus ciblée, LIW accompagne d’autres régions dans l’initiation de projets spécifiques
tels que dans le cadre du programme de logistique durable Lean
and Green.
www.logisticsinwallonia.be

8

Lettre Wallonie-Bruxelles au Québec

MECATECH
La force d’entraînement d’une compétence transversale,
le secteur du génie mécanique wallon
D
évelopper des systèmes fonctionnels innovants :
machines, équipements de production et de
traitement, ainsi que des procédés avec une grande
valeur ajoutée, c’est la raison d’être du Pôle de compétitivité MecaTech. Avec près de 230 acteurs industriels et académiques impliqués dans des projets
communs, le Pôle est la force d’entraînement d’une
compétence transversale, le génie mécanique wallon.
Le Pôle s’appuie sur des réseaux combinant grandes
entreprises, PME, universités, centres de recherche et
de compétences.
Presque tous les domaines d’activités sont concernés,
des produits de consommation tels que l’électroménager ou l’automobile aux appareils médicaux sophistiqués en passant par les machines et les grandes
installations industrielles. Le secteur du génie mécanique englobe un ensemble d’entreprises technologiques, notamment des fabricants de composants ou
de sous-ensembles, des ensembliers/intégrateurs de
systèmes.
Le Pôle œuvre essentiellement dans des matières techniques
avancées qu’il regroupe dans 4 thématiques stratégiques :
•  les matériaux et surfaces du futur ;
•  les technologies globales ;
•  la microtechnologie et la mécatronique ;
•  la maintenance et la fiabilité.
Le spectre de ces domaines est intentionnellement large afin
de stimuler la créativité, l’hybridation des technologies et
les synergies improbables dans un secteur aux compétences
transversales. En effet, aucune entreprise n’est en mesure de
maîtriser tous les savoir-faire et technologies nécessaires pour
générer des innovations de rupture. Le travail en réseau n’est
donc pas une mode, mais une nécessité absolue.

Les dix appels à projets depuis la création du Pôle en 2006 ont
permis de mener à bien 76 projets impliquant 235 acteurs. Il
s’agit majoritairement de projets de recherche (51), mais aussi
de projets de formation (18) et de 7 projets d’investissements.
Au total, ce sont plus de 220 millions d’euros qui ont été investis dont 148,2 millions d’euros en aides. Trois plateformes
d’innovation s’ajoutent à ces projets: Symbiose, Protonthérapie et Reverse Metallurgy pour un investissement total de 90,1
millions d’euros.
Générer de l’activité économique et favoriser les emplois
passe par les relations à l’international que le Pôle s’emploie
à stimuler au profit de ses membres. L’objectif des liens entretenus et des accords conclus avec des pôles étrangers est de
développer des coopérations industrielles et de monter des
projets internationaux, y compris leur financement.
www.polemecatech.com

Synergie improbable : alliance des
technologies médicales et spatiales
Le projet WiN-gTR vise à développer une solution moins coûteuse pour
rendre les traitements par la protonthérapie accessibles au plus grand
nombre de malades atteints de cancer.
Ce projet est issu de la synergie entre AMOS, spécialiste dans la conception et la réalisation de systèmes optiques et opto-mécaniques, fournisseur
reconnu de l’ESA, l’Agence spatiale européenne et IBA, leader mondial de
la protonthérapie. Ce projet a permis le développement et la mise au point
d’une solution de protonthérapie compacte, Proteus, dont une première
unité a déjà été installée sur un site client.
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SKYWIN
Favoriser l’avance technologique des entreprises,
donneurs d’ordre et PME, de l’Aérospatiale
L
e Pôle de compétitivité aérospatiale Skywin Wallonie est
un regroupement de sociétés, de centres de formation, de
centres de recherche et d’unités de recherche universitaires
wallons, tous actifs dans le secteur aérospatial, engagés dans
le partenariat public et privé et dans des synergies autour de
projets communs et innovants en Wallonie.

Skywin Wallonie
représente près
de 7 000 emplois
directs et plus de
1,2 milliard d’euros de revenus,
exportant 90 %
de ses produits.
Le Pôle compte
plus de 120
membres parmi
lesquels plus de 75 PME : une preuve que la Wallonie est une
région dense et riche pour l’innovation!

Au travers de 9 appels à projets, Skywin gère actuellement
51 projets en R&D, formation et investissement. Ces projets
sont conduits par les industries, avec une participation forte
des PME, et totalisent plus de 200 contributions d’acteurs
d’innovation en Wallonie. Le budget total de ces projets est
de presque 175 millions d’euros dont près d’un tiers en financement privé.
Skywin est très impliqué dans les collaborations internationales avec d’autres Pôles ou Réseaux d’entreprises, notamment Aéro Montréal et le Criaq au Québec, AeroSpace Valley et Astech en France et des Réseaux russes et indiens. En
collaboration avec Aéro Montréal, Skywin déploie en Wallonie
l’initiative MACH visant à l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement en aéronautique. En ce qui concerne le Criaq, les
futurs appels à projets collaboratifs en R&D de Skwyin sont
dorénavant ouverts aux coopérations internationales avec les
entreprises et universités québécoises.

www.skywin.be

En tant que Pôle de compétitivité, l’objectif de Skywin est de
favoriser et promouvoir l’avance technologique de sociétés aérospatiales
wallonnes, de fournir des produits
compétitifs et des services qui sont la
pierre angulaire pour le développement commercial.
Depuis la redéfinition de ses axes stratégiques en mars 2013, les priorités et
les orientations stratégiques du Pôle
Skywin se portent sur :
- les matériaux composites et processus ;
- les nouveaux matériaux métalliques
et processus ;
- les systèmes embarqués ;
- les services aéroportuaires ;
- les systèmes et applications à
vocation spatiale ;
- la modélisation et simulation.

Montée en puissance des composites
Dès la création du Pôle Skywin en 2006, de nombreux projets R&D, formation et investissement se sont concentrés
autour de l’introduction du matériau composite dans les
structures et moteurs aéronautiques.
Cet effort soutenu s’est traduit :
- au niveau des grands donneurs d’ordre wallons (Sonaca,
TechSpace Aero, Sabca), par une montée en compétence
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très rapide augmentant leur compétitivité et leur permettant de gagner de nouveaux contrats majeurs tant dans
les structures aéronautiques innovantes que dans les
nouveaux moteurs ;
- par la création d’un tissu de nouvelles PME actives dans
le composite, dont certaines ont déjà acquis une renommée internationale (tels que Coexpair ou Bodair).

WAGRALIM
Innovation et croissance en suivant le fil rouge
des compétences stratégiques de l’Agro-alimentaire
L
e Pôle de compétitivité WagrAlim regroupe les industries des secteurs alimentaire et agro-industrie. Il rassemble
actuellement 155 membres effectifs : des
entreprises innovantes pour plus de la moitié, des unités de recherche et des opérateurs de formation. Le Pôle encadre des
projets de partenariat innovants et ambitieux en matière de R&D, d’investissement,
d’internationalisation et de formation, permettant ainsi à ses membres d’atteindre
une taille critique, d’améliorer leur compétitivité et d’accélérer leur croissance.

Le secteur alimentaire wallon pèse 6,6
milliards d’euros en chiffre d’affaires,
1,5 milliards d’euros en valeur ajoutée et
donne de l’emploi à près de 21 000 personnes. Vu la diversité des thématiques
agro-industrielles que l’on a réparties en
26 sous-secteurs, le Pôle a défini quatre
axes stratégiques transversaux qui servent
de fil rouge à toutes les démarches de collaboration entre entreprises et partenaires
de WagrAlim :
- les aliments Santé et la qualité
nutritionnelle ;
- l’efficience industrielle ;
- les emballages et bio-emballages ;
- le développement de filières agroindustrielles durables.
Le Pôle veut en faire des domaines d’excellence en Wallonie en donnant aux entreprises du secteur la capacité d’intégrer ces
compétences stratégiques à leurs besoins.
Les différents projets de recherche/innovation, de formation, d’investissement et

d’appui à l’exportation s’inscrivent dans
ces axes.
Depuis sa création, 21 projets de recherche ont été entrepris à l’intérieur du Pôle
(menant à 13 autres projets « hors pôle »).
Ceux-ci ont généré à ce jour 60 nouveaux
produits et services, dont une bonne
dizaine déjà commercialisés, ainsi que 12
nouveaux procédés. On considère que
c’est déjà plus de 2 000 emplois qui sont
concernés, qu’il s’agisse d’emplois créés,
pour la plupart, ou maintenus grâce à ce
remarquable potentiel d’innovation. La
compétitivité et l’innovation, c’est aussi
une question de compétences à laquelle

WagrAlim répond : plus de 7 500 personnes formées dans le cadre de 12 projets de
formation, au service de l’innovation.
L’internationalisation est autant un enjeu
qu’une évidence : WagrAlim y contribue
largement par une participation active
dans deux grands Réseaux d’entreprises
et centres de recherches internationaux
(WOFIN - World Food Innovation Network
et EFA - European Food Alliance) et par
une démarche recherche/innovation/business à la grande exportation (Canada, Corée du Sud, pays ASEAN et surtout Brésil).
www.wagralim.be

Haute technologie et anticipation de marchés
Plusieurs des projets WagrAlim en début d’année illustrent parfaitement la capacité
d’anticipation de nouveaux marchés de la part des entrepreneurs et la haute technicité des chercheurs impliqués dans ces projets. Pour exemple, le projet Polygal.
Avec les compétences de l’UCL et de l’ULg, ainsi que le savoir-faire des entreprises
Detry, Gabriel et Quality Partner, il a permis à deux sociétés de pointe, Galactic et
Oxylent, de développer des conservateurs naturels offrant une alternative plus efficace et durable aux additifs synthétiques (ProMeat Essential A). Un projet qui ouvre
des perspectives considérables sur tous les marchés européens et nord-américains.

Appetite for Innovation
Lettre Wallonie-Bruxelles au Québec
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Gouvernance et financement des Réseaux d’entreprises

L

e Décret des Réseaux d’entreprises en vigueur
depuis le 1er juillet 2007 a permis d’instaurer un
système de pilotage et d’évaluation des projets par
un comité d’examen qui remet un avis au Gouvernement wallon, allant de la présentation des dossiers
de demande de première reconnaissance et subvention aux modalités de mise en œuvre du décret.
Ce comité d’examen, appuyé par un comité de soutien et d’accompagnement, est notamment composé d’un représentant du Ministre de l’Économie,
d’un membre de la Direction des Réseaux d’entreprises ainsi que de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l’Énergie et plusieurs
experts dont certains sont mandatés par le Conseil
économique et social de la Région wallonne.
Les coûts totaux des subvention, par Réseaux
d’entreprises, peuvent atteindre un maximum de
160.000 euros par année et sont octroyés de manière dégressive tous les 3 ans après évaluation
(100 %, 80 % et 50 %). Ces montants sont destinés à
la mise en place, au fonctionnement journalier et au
développement du Réseau d’entreprises.
Pour bénéficier du renouvellement de la subvention, le cluster
doit présenter un plan d’action incluant de nouveaux objectifs.

Gare des Guillemins, œuvre de l’architecte Santiago Calatrava Valls

Une subvention spécifique qui s’élève à un montant maximum
de 24.000 euros est accordée au Réseau d’entreprise qui participe à un programme de coopération internationale ou conclut
un partenariat avec des Réseaux d’entreprises dans un cadre
international.

Ascenceur funiculaire
de Strépy-Thieu

Champs de compétence des 7 clusters principaux
reconnus par les Autorités publiques régionales
Cap2020
Construction – 151 membres
Promotion de la conception et la réalisation de projets de grande qualité anticipant l’évolution des normes et exigences
environnementales et/ou répondant aux
critères de la construction durable.
ECO-CONSTRUCTION
Habitat durable - 186 membres
Promotion de l’éco-construction et l’écorenovation respectant l’environnement
et offrant un confort aux occupants.
L’INFOPOLE Cluster TIC – 186 membres
Rassemble les professionnels des Technologies de l’information et de la communication afin de favoriser les partenariats des affaires et de l’innovation.
PHOTONIC – 55 membres
Regroupe les centres de recherche inno-
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vants dans le domaine de la photonique
(lasers, instruments de mesure, technologie de la lumière, photovoltaïque…).
PLASTIWIN – environ 60 membres
Rassemble les acteurs directs et indirects
dans le secteur de la Plasturgie (médical,
automobile, aéronautique, construction
emballage…).
TWIST – environ 100 membres
Cinéma et média numérique
Principal réseau actif dans le secteur
des technologiques numériques audiovisuelles et multimédia.
TWEED – environ 100 membres
Joue un rôle primordial pour le développement des affaires en matière de
technologies wallonnes de l’énergie, de
l’environnement et du développement
durable.

Les clusters ou Réseaux d’entreprises se définissent dans un cadre
de coopération et de partenariat
inter-entreprises (PME ou grandes
entreprises) et d’une vision de développement des complémentarités
régionale et internationale commune.
Ils sont financés par la Région
wallonne en vue d’accroître l’animation économique et de favoriser les
partenaires innovants qu’ils soient
de nature industrielle, commerciale
ou technologique.

RECHERCHE/INNOVATION

Mission économique et technologique wallonne au Québec

Concrétiser des partenariats scientifiques
et technologiques au cœur de l’Europe

D

© Fotolia

Les collaborations entre chercheurs, responsables de programmes de recherche, et entreprises de Wallonie et du Québec s’inscrivent dans une longue tradition d’échanges économiques, scientifiques et culturels entre nos deux communautés
et régions. Cet événement positionne la Wallonie comme un
partenaire de choix du Québec, avec une expertise scientifique, technologique et d’innovation ainsi qu’une maîtrise de
montage de partenariats de recherche internationaux reconnue en Europe.

En effet, le Gouvernement wallon place depuis plusieurs années l’innovation au centre de ses priorités et porte une attention toute particulière au caractère ouvert de celle-ci. C’est
dans cette perspective qu’a été lancé, en 2005, le Plan Marshall
pour la Wallonie, créant les Pôles de compétitivité fédérant
les mondes de l’industrie, de la recherche et de la formation
afin d’améliorer la compétitivité de la Wallonie au travers de
projets innovants.

© Fotolia

ans le cadre de la mission visant au développement des
coopérations commerciales et technologiques entre entreprises wallonnes et québécoises, la Délégation WallonieBruxelles à Québec et l’Agent de Liaison Scientifique WBI pour
le Canada, organisent une séance d’informations le 27 octobre
2014 sur le thème « Concrétiser des partenariats scientifiques
et technologiques au cœur de l’Europe ».

L’aide à la recherche, au développement et à l’innovation dans
les entreprises bénéficie également d’initiatives européennes.
Les programmes Horizon 2020, les ERA-Nets et les Eurostars
sont autant d’outils de financement de projets de recherche
et innovation ouverts aux partenaires canadiens et pour lesquels les entreprises et équipes de recherche de Wallonie
et Bruxelles sont des acteurs privilégiés en plein cœur de
l’Europe et au plus près des institutions européennes. Le Point
de Contact National (NCP-Wallonie) mis en place par l’Union
wallonne des entreprises pour accompagner entreprises, universités et centres de recherches agréés de Wallonie dans le
montage de leurs projets européens participe largement au
taux de réussite, parmi les plus élevés d’Europe.
Cette séance d’informations est l’occasion de présenter de
manière concrète et synthétique les mécanismes de soutien
financier des collaborations scientifiques entre la Wallonie et
le Québec ainsi que l’environnement juridique des partenariats
futurs.
Pour plus d’informations sur les aides à la recherche
en Wallonie-Bruxelles :
M. Kasajima, Agent de Liaison scientifique WBI
pour le Canada : m.kasajima@wbi.be
Charlotte Evrard, Chargée de mission à la Délégation
Wallonie-Bruxelles : evrard.walbru@dwb.qc.ca

Deux coopérations québéco-wallonnes prometteuses
Issus de la 8ème Commission mixte permanente Québec/Wallonie-Bruxelles, deux collaborations dans les domaines de
l’environnement et de la recherche scientifique appliquée, seront présentées dans le cadre de la séance d’information
« Concrétiser des partenariats scientifiques et technologiques au cœur de l’Europe ». La première, intitulée L’écoconception des emballages : une démarche systématique préventive et innovante pour minimiser l’impact environnemental, est
le fruit de la coopération entre l’Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire (ITEGA) et l’ISIPACK
(Catégorie technique de la Haute École Charlemagne). La seconde, nouée entre l’École de technologie supérieure (ÉTS)
et l’Université de Liège, porte sur l’évaluation des apports de nouvelles technologies afin de maximiser les avantages de
nouveaux systèmes de construction.
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Le Centre Spatial de Liège fête ses 50 ans

I

l y 50 ans, le Centre Spatial de Liège (CSL) débutait ses activités avec le premier lancement d’une fusée sonde emportant un instrument conçu et réalisé en son sein. Aujourd’hui, ce
centre d’essais créé par l’Université de Liège (ULg), est reconnu
comme un véritable fleuron de la « Wallonie spatiale » et emploie une centaine de personnes.
Pour célébrer son demi-siècle d’existence, de nombreuses activités étaient proposées au grand public, au cours d’un weekend festif les 5, 6 et 7 septembre derniers.
Le coup d’envoi de celui-ci a été donné par la présentation
d’un séminaire sur l’innovation spatiale, par le Professeur Luca
Maresi, Responsable de la division optique au European Space
Research and Technoloy Centre (ESTEC).
Parmi les autres activités proposées, les visiteurs ont pu notamment découvrir les simulateurs dans lesquels les instruments
spatiaux sont testés, dans les conditions physiques semblables
à celles rencontrées dans l’espace, de suivre des visites guidées
en compagnie des spécialistes du centre mais aussi d’assister à
des expériences en laboratoires.
L’astronaute belge Frank De
Winne, l’invité de marque
de cet événement, qui avait
séjourné 6 mois dans la Station spatiale internationale
en 2009, a donné une conférence devant une centaine
de personnes. Celle-ci était
simultanément retransmise
dans le chapiteau du 50ème
anniversaire où une foule
enthousiaste et intéressée
était également présente.

L’astronaute belge Frank De Winne à la
célébration des 50 ans du CSL

Monsieur De Winne, qui a
d’ailleurs reçu les insignes
de docteur honoris causa de

Présentation au public de l’une des premières fusées sondes conçues à Liège

l’ULg en 2012, a ensuite pris le temps de présenter son ouvrage
« Dans les coulisses d’un vol de Frank De Winne : mon compte
à rebours », vendu au profit de l’Unicef.
Ce week-end « portes ouvertes » a finalement été couronné
par un franc succès puisque plus de 1200 visiteurs ont répondu
à l’appel.
Un livre intitulé FOCAL. 50 ans d’exploration au Centre spatial
de Liège, signé Antonio Cucchiaro, a également été publié aux
éditions des Presses universitaires de Liège dans le courant du
mois de septembre, pour souligner cet anniversaire.
www.csl.ulg.ac.be

Première mondiale

Le Docteur Pierre Sonveaux
et son équipe
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Au bout de cinq ans, des chercheurs de l’UCL sont parvenus à
identifier une piste contre le cancer au niveau de la production
des métastases. Leur étude récemment publiée dans la revue
Cell Reports, indique que les cellules cancéreuses produisent un
déchet, appelé le superoxyde, capable d’être inactivé afin de bloquer l’apparition de métastases. L’équipe de 17 chercheurs pilotée par le professeur Pierre Sonveaux, Professeur à l’Institut de
Recherche expérimentale et clinique de l’UCL, ouvre ainsi la voie à
de nouveaux modes de traitement en empêchant la formation des
métastases, principales responsables des 27 000 décès annuels
liés au cancer.
www.uclouvain.be/irec.html
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Découverte majeure sur le cancer à l’UCL

Pierre Sonveaux et Olivier
Feron, les deux auteurs principaux de cette découverte.

francophonie

CONFEMEN : le rôle de l’État régulateur de
l’enseignement renforcé
À l’occasion de cette 56ème session, où se sont réunis
26 pays et une dizaine d’institutions partenaires, six
membres (le Burkina Faso, le Maroc, la République
Démocratique du Congo, la République de Mauricie, la Roumanie et le Vietnam) ont signé une entente
de coopération sur le renforcement du rôle de l’État
comme régulateur de leurs systèmes éducatifs respectifs, pour la période 2014-2017.
Ce rendez-vous a également été l’occasion de réaffirmer les grandes orientations que les membres
entendent porter pour la réalisation d’une éducation
inclusive et de qualité pour tous (EIQPT).

D

u 8 au 12 juillet dernier s’est tenue, à Abidjan, la 56ème
Conférence des ministres de l’Éducation des États et
gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN), sur le thème
« Éducation inclusive et de qualité pour tous : défis, priorités et
perspectives pour l’après 2015 ».

Dans le futur, la CONFEMEN contribuera aussi à
porter la vision et la spécificité francophone lors de la
prochaine Conférence mondiale sur l’éducation, qui se
tiendra en mai 2015 à Séoul, à travers des propositions
pertinentes, courageuses, réalistes et réalisables qui
amèneront vers des politiques éducatives transformationnelles.
Pour plus d’informations : http://www.confemen.org

La CONFEMEN, créée en 1960, rassemble aujourd’hui 44
membres, dont la Fédération Wallonie-Bruxelles, représentée
par Mme Joëlle Milquet, nouvelle Ministre en charge de l’enseignement obligatoire.
Cette Conférence est la plus ancienne institution de la Francophonie et se positionne comme un acteur important de l’accès
à une éducation de qualité pour tous. Elle a pour mission
d’informer sur l’évolution des systèmes éducatifs et de formuler
des recommandations pour appuyer les politiques régionales
et internationales en la matière.

Appel à projets
CREACTIVEZ-VOUS

Dans le cadre du 2e Forum mondial
de la langue française qui se tiendra
du 20 au 23 juillet 2015 à Liège sur
le thème de « la francophonie créative », un appel à projets est lancé aux
jeunes créateurs :
Conditions
- Francophone
- Âgé de 18 à 35 ans
- Impliqué(e) dans un projet créatif
et innovant ou souhaitant présenter les activités créatives (association, organisation ou entreprise)

Cibles
- Entrepreneurs/euses
ou futurs entrepreneurs/euses
- Enseignant(e)s, chercheurs/euses
ou étudiant(e)s
- Artistes
- Autres compétences
Date limite d’inscription
15 novembre 2014
Informations
w w w.fo r u mf r a n co p h o nie.o rg
#FMLF2015
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CULTURE

Un clin d’œil au bicentenaire d’Adolphe Sax
au Festival International de Jazz de Québec
C

’est sous les airs irrésistibles du saxophone que Wallonie-Bruxelles marquera sa présence dans le cadre de la
8e édition du Festival International de Jazz de Québec. Le
saxophoniste wallon Fabrice Alleman se joindra au trio de
Michel Côté le temps de deux concerts le 25 octobre prochain à 20 heures à l’auditorium du Musée des beaux-arts de
Québec.

© Jacky Lepage

Consacré « meilleur saxophoniste soprano et ténor » au
référendum des radios belges, Fabrice Alleman est l’un des
jazzmen incontournables de la scène belge et internationale.
À la suite de quelques ateliers professionnels décisifs, notamment avec le saxophoniste américain Tim Ries, il intègre la
section jazz du Conservatoire de Bruxelles (Steve Houben,
Jean-louis Rassinfosse, Richard Rousselet). En 1992, il reçoit un
1er Prix en sax et rejoint la Manhattan Shool of Music à New
York, où il travaille notamment avec Phil Woods, Toshiko
Akiyoshi et Steve Salgle. Il joue dans différents groupes et
styles (jazz, rock, funk, variétés...) et entre autres avec Adamo,
William Sheller, Calvin Owens Blues Orchestra. Cependant,
ses préférences le portent
vers le jazz, et
il se produit
avec les plus
éminents jazzmen
belges,
Michel
Herr,
Steve Houben,
Richard Rousselet,
Bruno
Castellucci et
Jean Warland.

Le concert sera l’occasion de souligner le bicentenaire de la
naissance du wallon Adolphe Sax, inventeur du célèbre instrument de musique inspiré de son nom, le saxophone. Une
véritable révolution dans le monde musical qui, deux cents ans
après, ravi toujours les oreilles du monde entier.
Nous invitons également les personnes désireuses d’en connaître
davantage sur le célèbre inventeur à assister à la conférence de M. Géry Dumoulin le
25 octobre à 13 heures au Musée
national des beaux-arts du
Québec.
M. Dumoulin est conservateur
de la collection des instruments
à vent occidentaux et commissaire de l’exposition « SAX200 »
consacrée à Adolphe Sax au Musée des instruments de musique
(mim) de Bruxelles. Cette expoGéry Dumoulin
sition, qui se déroule à Bruxelles
jusqu’au 11 janvier 2015, réunit plus de 200 instruments portant la signature de Sax. Des
pièces maitresses, comme le plus vieux saxophone conservé,
un baryton de 1846, et un ténor aux couleurs du drapeau américain reçu par Bill Clinton en 1994 seront présentées lors de
cette exposition.
« Sans doute Adolphe Sax n’aurait-il pu imaginer dans ses
rêves les plus fous la place qu’allait occuper dans la société son
instrument le plus original », Géry Dumoulin.

Fabrice Alleman

Rétrospective du cinéaste Luc de Heusch
La cinémathèque québécoise présentera du 22 au 26 octobre prochain, une rétrospective du
cinéaste bruxellois Luc de Heusch. Précurseur de l’anthropologie visuelle avec Jean Rouch,
Luc De Heusch disparaissait le 7 août 2012, en laissant derrière lui une bibliographie impressionnante et variée. Si l’anthropologue est largement reconnu dans les universités, le cinéaste
l’est un peu moins. C’est donc pour lui rendre hommage que la cinémathèque propose cette
rétrospective, un projet initié par Alexandre Blumenroeder, étudiant à la Maîtrise en études
cinématographiques à l’Université de Montréal.

Luc de Heusch

La filmographie de Luc de Heusch est à l’image de l’homme, touche-à-tout et philanthrope.
Ainsi, la sélection des œuvres de ce cycle comprend des films sur tous les domaines qu’il a traités (art, ethnologie, sociologie) et couvre l’ensemble de sa carrière cinématographique. Son cinéma est celui de la découverte de l’Autre autour des
questions essentielles : Qui es-tu? Que fais-tu? Et où vas-tu?
Un documentaire sur l’homme « Luc de Heusch, une pensée sauvage » (2007) réalisé par Karine De Villers sera également
présentée le 23 octobre à 20h30. La projection sera suivie d’une table-ronde en présence de la réalisatrice.
Pour plus d’informations : http://www.cinematheque.qc.ca/fr/programmation/projections/cycle/luc-de-heusch
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lauréat du Prix Rapsat-Lelièvre 2014
© Francois Loupart / Julie Stulak

Saule

Géant,
un nouveau
départ…

P

our son imposant et magnifique album Géant, l’auteur-compositeurinterprète Saule reçoit le prix Rapsat-Lelièvre 2014. Dans son troisième album, réalisé par le chanteur anglais Charlie Winston, Baptiste
Lalieu – alias Saule – explore de nouveaux territoires au confluent
de deux cultures ; le rock anglo-saxon et la chanson française. Géant
s’avère un opus accompli et une production impeccable soutenue par
des arrangements singuliers où s’entremêlent les sonorités pour donner des chansons empreintes de sensibilité, d’humour et d’autodérision. Les membres du jury ont d’ailleurs souligné l’émotion particulière
qui s’en dégage.
L’artiste recevra officiellement son prix le 14 novembre prochain dans
le cadre du Coup de cœur francophone et se produira en spectacle à
l’Astral à 20 heures.
« Ce prix constitue aussi une mémoire extraordinaire de la création
dans la « chanson française » de Wallonie-Bruxelles et du Québec.
Depuis 30 ans, ce sont près de 30 artistes qui ont été mis en valeur. En
revisitant la liste des lauréats, on est touché par la beauté, la qualité et
la diversité de la création dans le domaine de la chanson au Québec
et en Wallonie-Bruxelles. Le Prix Rapsat-Lelièvre constitue un véritable
patrimoine, témoin de nos riches relations et de nos engagements »,
précise le délégué Wallonie-Bruxelles à Québec, M. Daniel Sotiaux.
Le prix Rapsat-Lelièvre, du nom des grands artistes qu’ont été Sylvain
Lelièvre et Pierre Rapsat dans leur pays respectif, vise notamment à
faire connaître les productions artistiques et à favoriser les échanges
entre le Québec et Wallonie-Bruxelles dans le domaine de la création
chantée. Le prix est remis en alternance à un artiste ou à un groupe
de chacun des deux territoires. Le lauréat québécois reçoit son prix
aux Francofolies de Spa, tandis que le lauréat de Wallonie-Bruxelles le
reçoit au Coup de cœur francophone de Montréal. Cette distinction est
attribuée par un jury international composé de spécialistes de la chanson issus du Québec et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
La remise du prix est une collaboration entre le Ministère de la Culture
et des Communications, le Ministère des Relations internationales et
de la Francophonie et Wallonie-Bruxelles International. Rappelons que
l’année dernière, c’est Lisa LeBlanc qui a reçu cet hommage pour son
album éponyme.

Depuis son premier album, paru en
2006, Saule n’a cessé de gagner en
popularité tant auprès du public de
Wallonie-Bruxelles qu’auprès de ceux
de la France et du Québec. Le succès
de la chanson Dusty Men enregistrée en duo avec Charlie Winston lui
a même permis de se faire valoir en
Italie, où il a été invité à se produire à la
finale de la version italienne de l’émission The Voice. Maîtrisant la scène
comme pas un, on le retrouve en tête
d’affiche de plusieurs grands festivals.
Saule livre ses nouvelles chansons dans
un spectacle d’une énergie débordante et contagieuse qui ne laisse personne indifférent.
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Histoire d’un partenariat réussi entre
la Société wallonne du Logement et
la Société d’habitation du Québec
C

’est en 2005, dans le cadre de la semaine européenne du logement social, qu’une toute première
entente de collaboration a été signée entre la Société
d’habitation du Québec (SHQ), la Société wallonne du
Logement (SWL), et l’instance administrative qui la chapeaute, la Direction générale opérationnelle - Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Énergie
(DGO-4). En juin 2013, dans le cadre de la 46e Conférence du Réseau habitat et francophonie, qui avait lieu à
Gatineau (Québec), cette collaboration a été renouvelée
pour le biennum 2013-2015. Parallèlement, un projet de
coopération a également été déposé par les deux partenaires à la VIIIe Commission Mixte Permanente Québec/
Wallonie-Bruxelles, ce qui leur a permis de recevoir un
soutien financier pour l’élaboration de leurs projets.
Rencontre de travail en juin dernier en Wallonie. En ordre horaire : debout, Sophie Tilman (Pluris

Cette nouvelle entente a pour objectif d’encourager le SCRL), assis, Alain Bellefeuille (SHQ), Anne Goyard (SWL), David Roy (SHQ), Daniel Pollain (SWL),
partage des connaissances acquises par les deux parte- Éve Martin (SWL), Isabelle André (La Famennoise)
naires en matière de développement durable en habitation, notamment en ce qui concerne l’efficacité énergétique des bâtiments et le bilan de santé des immeubles
Au sein de la thématique du développement durable, Québécois
(BSI), ainsi qu’en matière d’accompagnement social des locataires
et Wallons souhaitent partager leurs connaissances par rapport
de logements sociaux.
aux dispositifs de contrôle de l’état physique de leur parc de logement, c’est-à-dire les rénovations et les améliorations durables.
Plus précisément, la SHQ compte profiter de l’expertise reconnue
de la Wallonie dans le domaine de l’efficacité énergétique des
Concernant la thématique de l’accompagnement social des locabâtiments. Afin d’intégrer certaines pratiques de la SWL, les Quétaires, la SWL compte apprendre du Québec, qui fait figure de
bécois cherchent à comprendre l’application et le fonctionnement
chef de file dans ce domaine. Son approche, basée sur les initiades normes en vigueur en Wallonie.
tives de soutien communautaire et la coopération
entre des organisations aux domaines d’intervention complémentaire, crée une approche intersectorielle intéressante pour la Wallonie. RéciproqueMission professionnelle de trois reprément, ce qui se fait en Wallonie avec les Régies de
sentants de la Société wallonne du Logequartier au niveau communal qui collaborent avec
ment, au Québec, en juin 2012. La délégation était composée, de droite à gauche,
les sociétés de logement, est stimulant pour le prode M. Michel Deffet (à l’extrême droite
cessus d’amélioration continue au Québec.
dans la photo), Président de l’Association Wallonne du Logement et directeur
gérant de la Société de logement Le Foyer
de la région de Fléron, M. Daniel Pollain,
porte-parole de la SWL ainsi que de
M. Christophe Trivière (à l’extrême gauche
de la photo), attaché-juriste à la Direction
du suivi financier et de l’Assistance aux
Société de logement de service public
(SLSP) à la SWL.»

Une mission des représentants de la SWL visitera
le Québec à l’automne 2014, dans le but de poursuivre les échanges débutés en juin dernier sur la
thématique du bilan de santé des immeubles. Une
collaboration effervescente qui devrait être renouvelée en 2015.

Le CPAS de Bruxelles en mission au Québec
En ce début d’automne, une délégation bruxelloise conduite
par l’Échevin ayant la famille et les Seniors dans ses attributions, Alain Courtois, et par la Présidente du Centre Public
d’Action Sociale (CPAS) de la Ville de Bruxelles, Pascale
Peraita, a fait le voyage au Québec afin de s’informer sur les
initiatives innovatrices en matière d’aide aux aînés.
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Cette thématique, prioritaire tant en Wallonie-Bruxelles qu’au
Québec, fait l’objet de nombreux plans d’actions qui ont été
présentés à la délégation. D’autres initiatives innovantes telles
que les Maison des grands-parents et la Ligne Aide Abus
Ainés étaient également au programme et pourront, peutêtre, ouvrir la voie à de nouvelles collaborations.

LES brèves
interactif en temps réel. Il a déjà conquis
une quarantaine de clubs de golf aux
États-Unis et entame une percée au
Canada.
www.swinguru.com
Succès de MDX Health
sur le territoire américain
Un test de dépistage du cancer colorectal utilisant un biomarqueur de
MDXHealth a reçu l’approbation de
l’administration américaine pour sa
commercialisation. La société de biotechnologie MDXHealth, originaire de
Liège, accumule les succès sur le territoire américain avec ses tests de diagnostic dans le domaine de l’oncologie.
Son premier test disponible aux ÉtatsUnis, le ConfirmMDx du cancer de la
prostate, a vu ses ventes bondir, avec
deux fois plus de patients traités ce premier semestre et quatre fois plus depuis
sa sortie il y a deux ans.
www.mdxhealth.com
Entente de coopération entre
les communautés numériques
de Québec et de Namur
Sous l’égide du Gouverneur de la Province de Namur, M. Denis Mathen et la
présence du Bourgmestre de Namur,
M. Maxime Prévot, une entente entre
QUÉBEC NUMÉRIQUE et TRAK[K] a été
signée en septembre dernier. L’objectif est de favoriser la connaissance et
la collaboration entre les deux écosystèmes numériques et technologiques.
Cette entente s’articule autour de missions réciproques entre les villes de
Namur et de Québec lors d’événements
importants touchant le domaine du
numérique, de projets conjoints entre
différents acteurs des deux sociétés et
de futures missions conjointes sur des
territoires tiers.

De gauche à droite :
M. Patrice Langlois, Vice-président opérations et
développement de marchés, Aéro Montréal,
M. Pierre Sonveaux, Président du conseil d’administration de Skywin Wallonie et président de
Sonaca S.A., M. Pierre-Manuel Jacob, Consultant,
excellence opérationnelle – programme MACH en
Belgique, Skywin Wallonie, Mme Suzanne M. Benoît,
Présidente-directrice générale, Aéro Montréal, M.
Étienne Pourbaix, Directeur, Skywin Wallonie, M.
Richard Blanchet, Directeur adjoint, STIQ

© Swinguru

Tournée nord-américaine
Swinguru

Cet été, le Swinguru a sillonné le continent nord-américain. De New York à
San Francisco en passant par Orlando,
Toronto et Montréal, des joueurs aguerris et débutants ont pu essayer cet outil
d’entrainement au golf basé sur une
technologie avancée de reconnaissance
gestuelle. C’est la société Guru Training
Systems, spécialisée dans l’analyse du
mouvement sportif, qui a développé
le Swinguru à Louvain-la-Neuve. Ce
système d’enseignement et d’entrainement au golf est le seul existant en 3D,

(Assis) M. Mathen, Gouverneur de la Province
de Namur
(Debout) une partie des acteurs impliqués dans les
projets TRAKK et Québec Numérique :
Carl-Frédéric De Celles, Pierre-Luc Lachance,
Jean-Claude Nihoul, Joé Bussière, Maxime Prévot,
Gilles Bazelaire, Renaud Degueldre,
Annick Castiaux, Bernard Guillitte

Contrat à San Francisco pour
Dogstudio
Basée à San Francisco, Instaply, qui fournit la première plateforme de message
texte pour la relation client, le WhatsApp du business, a choisi la namuroise
Dogstudio comme sa seule et unique
agence créative. Le but annoncé de
cette collaboration est de bénéficier des
compétences de Dogstudio en matière
de productions et réalisations digitales.
L’agence a développé une vaste gamme
de solutions de gestion et d’animation
de sites Internet pour toutes les sortes
de plateformes.
www.dogstudio.be
Satellites au service des denrées
périssables

© Vitrociset

Audits du programme MACH
en Wallonie
Sous-traitance industrielle Québec
(STIQ), auditeur officiel du programme
de chaîne d’approvisionnement MACH
d’Aéro Montréal, était en Belgique en
juin dernier pour auditer quatre entreprises wallonnes du secteur aérospatial dans le cadre du programme
MACH Wallonie mis en œuvre par le
Pôle Skywin. Les conseillers experts en
chaîne d’approvisionnement de STIQ
ont ainsi pu rencontrer les dirigeants,
visiter les installations et remplir leur
questionnaire d’évaluation afin d’établir
le label MACH à décerner à leurs entreprises.

Une nouvelle société dénommée Locus
Traxx Worldwide Europe concrétise une
union à parts égales entre Locus Traxx,
spécialiste américain du suivi de produits
périssables, basé en Floride, et Vitrociset
Belgium, expert dans les technologies
et logiciels pour les applications satellitaires. Installé dans le parc d’activités
Galaxia sur le site de l’Euro Space Center dans la province du Luxembourg, ce
nouvel acteur permet de suivre en détail
et en temps réel le transport de produits
périssables et à haute valeur ajoutée à
travers l’Europe.
www.vitrocisetbelgium.com
La Biothèque Wallonie Bruxelles
est née
Trois universités francophones, l’Université catholique de Louvain, l’Université libre de Bruxelles et l’Université de
Liège, unissent leurs efforts et créent
la Biothèque Wallonie Bruxelles (BWB).
Ce projet commun, auquel sont également associées les universités de Mons
et Namur, consiste en la création d’une
banque de données et d’un catalogue
virtuel d’échantillons d’origine humaine,
conservés et gérés dans les hôpitaux
universitaires. Ce catalogue sera ouvert
à toutes les biobanques universitaires et
hospitalières des régions concernées,
afin de permettre d’établir un inventaire
complet du matériel disponible pour la
recherche et le diagnostic.
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LES brèves
Place au cinéma de WallonieBruxelles cet automne
L’automne québécois est riche pour
Wallonie-Bruxelles sur le plan cinématographique. Après la sélection de six
films de Wallonie-Bruxelles dont quatre
en compétition au Festival du Nouveau
Cinéma en octobre dernier en présence
des réalisateurs, nous retrouvons également deux autres films en compétition
officielle. Le premier intitulé « Pas son
genre » de Lucas Belvaux sera présenté
à Cinémania du 6 au 16 novembre prochain. Le second « Les Tourmentes »,
réalisé par Pierre-Yves Vandeweerd,
sera présenté aux Rencontres Internationales du documentaire de Montréal.
Rozenn Quéré aux
Rencontres internationales de
la photographie en Gaspésie

La photographe de Wallonie-Bruxelles
Rozenn Quéré a participé à la 5e édition
des Rencontres internationales de la
photographie en Gaspésie pour y présenter son exposition Vies possibles et
imaginaires réalisée avec Yasmine EidSabbagh. Avec cette exposition, elles
ont expérimenté l’endroit où leurs univers photographiques se rejoignent :
elles proposent la relecture d’une archive photographique familiale sous
l’angle de ses possibilités narratives et
poétiques.
Tournée de Pascal Guéran
au Québec
Après un passage au Québec en 2012,
le
conteur
wallon Pascal
Guéran est revenu au Québec pour y
présenter son
spectacle intitulé Interventions contées.
Du 5 au 14 septembre, M. Guéran a participé au Festival Contes en Iles aux Iles
de la Madeleine. Du 1er au 5 octobre,
c’est en Nouvelle-Écosse, au Festival de
la parole de Baie Sainte-Marie, qu’il a

posé ses valises. Et finalement, au festival Jos Violon de Lévis où ce spectacle a
également été programmé du 17 au 28
octobre.
Wallonie-Bruxelles brille dans
le palmarès du Festival des
Films de Monde

L’année prochaine de Vania Leturcq

Deux films se sont démarqués dans
le palmarès du Festival des Films du
Monde 2014. D’abord, le film L’année
prochaine de Vania Leturcq a mérité le
Zénith d’argent pour le premier long
métrage de fiction. Ensuite, les comédiennes Rachel Blake et Lucie Debay
ont remporté le prix d’interprétation
féminine pour le film Melody. Ce film
réalisé par Bernard Bellefroid a également reçu la mention spéciale du Jury
Œcuménique.
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