
We are  
transforming  
Wallonia



Secteur  
du numérique

Économie  
par le numérique

Territoire connecté  
et intelligent

Services  
publics ouverts

Compétences  
et emploi

 www.digitalwallonia.be/ 
wallonienumerique

9
objectifs  

stratégiques

23
axes de  

développement

5
thèmes  

structurants

Premier bilan  
en janvier 2017

www.digitalwallonia.be/ 
bilan-1-an



Plus d’actions sur digitalwallonia.be/ 
economie-du-numerique

Un secteur fort et une recherche 
de pointe au service de l’économie.

Secteur  
du numérique 

Croissance

1.  Rationalisation et animation  
de l‘écosystème

2.  Accès au financement  
à chaque étape du cycle de vie

3.  Croissance des startups et PME 
par l’action publique

4.  Renforcement de la recherche 
dédiée au numérique et 
facilitation de sa transmission

Internationalisation

1.  Croissance des 
champions à l‘étranger

2.  Attraction d‘acteurs 
mondiaux, entreprises  
et talents en Wallonie

Faire progresser la taille et la valeur  
des entreprises du secteur numérique en stimulant  
le développement des compétences transversales 
et spécialisées pour les positionner sur les maillons  
les plus porteurs (production, capture, 
exploitation) de la chaîne de valeur, et ainsi 
dégager un avantage compétitif  
pour la Wallonie.



Plus d’actions sur digitalwallonia.be/ 
economie-par-le-numerique

Faire du numérique un moteur de croissance  
des entreprises et un levier puissant  
du redéploiement industriel, en focalisant  
les investissements sur l’industrie 4.0  
et le développement d’écosystèmes, pour stimuler  
les interactions entre l’offre du secteur numérique  
et la demande des autres secteurs économiques.

Innovation et technologie au service 
des entreprises et de l’industrie.

Économie  
par le numérique

Transformation numérique
des entreprises

1.  Sensibilisation, diagnostic  
et accompagnement

2.  Appels à projets dédiés  
au numérique

E-commerce
compétitif

1.  Leviers réglementaires, 
fiscaux et opérationnels



Mettre en œuvre une véritable politique  
d’aménagement numérique de la Wallonie  
par la qualité de ses infrastructures, garantissant 
un accès très haut débit sur l’ensemble  
du territoire et l‘ultra haut débit pour certaines 
zones prioritaires, afin de développer l’intensité 
numérique des entreprises et des citoyens  
et faire de la Wallonie une véritable Giga Région 
à l’échelle internationale.

Plus d’actions sur digitalwallonia.be/ 
territoire-connecte-et-intelligent

Infrastructures  
très haut débit

1.  Déploiement du très 
haut débit partout  
en Wallonie

2.  Garantir la confiance 
dans le numérique  
et assurer  
la cybersécurité

Usages numériques  
de pointe

1.  Lieux d’acculturation  
et d’expérimentation 
ouverts à tous

2.  Smartcities  
et « Smart Region »

3. Vision e-santé

Le très haut débit et les technologies 
nouvelles au service des citoyens 

et des entreprises.

Territoire connecté  
et intelligent



Plus d’actions sur digitalwallonia.be/ 
services-publics-ouverts

Transformer la prestation des services publics  
en exploitant les innovations et les opportunités  
du numérique : orientation usagers et services  
en ligne, changement de culture, mutualisation  
et transversalité des systèmes, partage  
et ouverture des données, collaboration  
et co-création avec les organisations et citoyens  
« alliés », formation des agents au numérique, …  
Les services publics de demain seront 
numériques, agiles et ouverts.

Digitalisation et ouverture  
des services publics

1.  Empowerment des agents  
du service public

2.  Culture de la donnée  
et ouverture des données 
publiques

3.  E-administration  
à haute valeur ajoutée

Nouvelle génération de services  
publics ouverts et transparents.

Services publics  
ouverts



Plus d’actions sur digitalwallonia.be/ 
competences-et-emploi

Des compétences numériques  
renforcées pour tous.

Compétences  
et emploi

Compétences numériques  
chez tous les Wallons

1.  Développement des compétences 
numériques

2.  Formation et accompagnement  
des enseignants

3.  Création, échange et utilisation  
des ressources numériques

4.  Promotion des métiers du numérique  
& intégration de la transformation numérique 
des métiers dans la formation

5. Accompagnement à l‘usage du numérique

Équipements  
et infrastructures  
de pointe dans  
les écoles

1.  Infrastructures 
numériques  
dans les écoles

Former les Wallons aux technologies numériques,  
à leurs usages et aux nouveaux métiers  
du numérique, à l‘école, dans les entreprises  
et les organisations.



Stratégie  
numérique

 www.digitalwallonia.be/ 
wallonienumerique

Assises du Numérique
De mars à juillet 2015, plus de 240 
propositions via un site participatif 

et plus de 200 personnes 
représentant 140 organismes 

ou entreprises, réunies dans 13 
groupes de travail thématiques. 

Conseil du Numérique
Sur base des assises, avec le support  
de Roland Berger, le Conseil du Numérique, 
présidé par Pierre Rion, a remis une 
proposition de plan numérique au Ministre  
du Numérique le 18/09/2015. 

Gouvernement wallon
Le 10/12/2015, adoption par le 
Gouvernement wallon de « Digital 
Wallonia. Stratégie numérique de la 
Wallonie » et des premières mesures.

Déploiement
A partir de janvier 2016, mise en œuvre 
progressive des mesures, identification  
des acteurs concernés, définition des partenariats,  
allocation des budgets, mise en œuvre  
de la plateforme, communication sur la marque, …

Processus bottom up  
et collaboratif pour  

la conception, 
l’adoption et la mise  

en œuvre.



Valeurs et gouvernance de Digital Wallonia

Cohérence
Elle doit assurer  

la cohérence avec les autres 
projets numériques initiés  

à différents niveaux,  
mais aussi avec les initiatives  
de l’écosystème numérique.

Transparence
Elle fera l’objet d’une large 

diffusion pour en faire 
connaître les principes et 

permettre aux acteurs wallons 
de se l’approprier.

Ouverture
Elle constitue la colonne  

vertébrale de la digitalisation  
de la Région. Chaque ministre 

doit pouvoir y greffer  
ses initiatives numériques.

Agilité
Elle doit permettre  

d’intégrer ou d’ajuster  
des mesures au niveau  

des objectifs stratégiques  
et axes prioritaires.

Le Conseil du Numérique est prolongé  
au-delà du processus des Assises du Numérique. 

Il est composé d’un président et de 5 membres,  
représentant chacun l’un des 5 thèmes majeurs  

de la stratégie numérique.

 www.digitalwallonia.be/ 
nouveau-conseil-du-numerique



Marque
Fédère les acteurs et les initiatives 

publiques et privées lancées  
dans le cadre de la stratégie 

numérique et assure leur visibilité.

Stratégie
Fixe les priorités et objectifs  

des politiques publiques et le cadre 
de soutien aux initiatives privées 

en faveur du numérique.

Plateforme
Fournit les services et le support 

aux acteurs publics et privés 
engagés dans la mise en œuvre  

de la stratégie numérique.



Plus de 500 millions €  
pour le numérique sur 4 ans

44%
Secteur  

du numérique

30%
Economie par  
le numérique

19%
Territoire connecté  

et intelligent

7%
Services  
publics

20%
Compétences  

et emploi

Au total, le Gouvernement va orienter  
503.263 millions d’euros vers des actions  
en faveur de la transformation  
numérique de la Wallonie.



La plateforme Digital Wallonia

> 4500
Profils numériques 

(entreprises du secteur, 
écoles numériques,  

e-commerce, …

Les données  
ouvertes de la  

Wallonie sur data. 
digitalwallonia.be

> 1000  
Sites wallons 

d’e-commerce

> 2000  
Entreprises 
du secteur  

du numérique

L’agenda  
numérique  

de la Wallonie

Les catalogues  
des missions 

internationales

Toute l’actualité  
du numérique  
en Wallonie

Le suivi  
des actions de la 
stratégie Digital 

Wallonia
Ecosystèmes  
numériques 
(Smartcities, 

industrie 4.0, IoT, 
gaming, …)

Chiffres au 05/2017



La marque  
de la Wallonie 

numérique



twitter.com/digitalwallonia facebook.com/digitalwallonia instagram.com/digitalwallonia

vimeo.com/digitalwallonia youtube.com/user/awtbe digitalwallonia.be/feed

Pour participer à la dynamique Digital Wallonia,  
retrouvez-nous sur

Ou contactez-nous à l’adresse 
info@digitalwallonia.be


