


MESURE Budget 
(millions)

Source*

AXE 1 : Miser sur la jeunesse et les talents de Wallonie 1.442,5

1. Améliorer la formation initiale 87

Réorganisation de l'alternance pour en faire une filière d'excellence GUW

Renforcement de l'attractivité des filières STE(A)M GUW

Augmentation des compétences linguistiques des Wallon.ne.s avec une 
priorité sur le néerlandais GUW

2. Revoir le paysage de la formation et améliorer les équipements 638,5

Réorganisation et simplification du paysage de la formation GUW

Upgrading de centres de formation PWT / FRR

Etablissement d'un Hub d'innovation et de formation numérique
et technologique FRR

Mise sur pied d'une EU Biotech School & Health Hub FRR

Life long digital training FRR

Élargissement d'expériences formatrices : garantie jeunesse GUW

3. Promouvoir la recherche et l’innovation 717

Soutien à la recherche appliquée et à l'innovation technologique en général 
(recherches d’excellence, infrastructures de pointes et chaines de valeur) GUW / PWT

Déploiement d’une filière wallonne « hydrogène » FRR

Déploiement des parcs scientifiques PWT



AXE 2 : Assurer la soutenabilité environnementale 2.670,5

4. Réaliser des rénovations énergétiques du bati 1.236

Amplification de la rénovation énergétique de bâtiments appartenant aux 
pouvoir locaux GUW / FRR

Majoration des primes et divers soutiens à la rénovation énergétique
de bâtiments GUW

Utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA) exceptionnels PWT

Déploiement de l'Alliance Emploi-Environnement-Isolation PWT

Rénovation énergétique par quartier (politique de la Ville) PWT

Rénovation énergétique des bâtiments publics locaux et des infrastructures 
sportives FRR

Soutien à la rénovation exemplaire GUW

5. Déployer une stratégie bas-carbone 420

Smart Grid/smart meters (compteurs d'électricité "intelligents") PWT

Soutien aux industries bas carbone FRR

Réduction des gaz à effet de serre GUW

Promotion d'énergies renouvelables GUW

6. Repenser la mobilité 736

Encouragement au covoiturage et à l'utilisation de bus (FAST 2030) PWT

Augmentation du report modal du transport de personnes et de marchandises GUW / FRR

Accroissement de l'offre de mobilité collective (Tram - Métro - Bus à haute 
fréquence d'utilisation) FRR

Encouragement de l’intermodalité - Corridors vélo FRR

Digitalisation du trafic (feux intelligents) FRR

Décarbonation de vecteurs énergétiques du transport GUW

Développement d'infrastructures stratégiques (modes actifs) GUW

Déploiement de zones de vitesse limitée en Wallonie et instauration de 
vitesses dynamiques en fonction de conditions spécifiques des lieux 
considérés

GUW

7. Préserver la biodiversité et l’environnement 278,5

Végétalisation et adaptation aux changements climatiques PWT

Adaptation aux changements climatiques et biodiversité FRR

Préservation des réserves en eau GUW

Soutien à la transition vers une forêt plus résiliente et sa valorisation locale et 
durable GUW

Renforcement et valorisation des aires protégées GUW

Accélération de la réhabilitation des anciennes décharges les plus 
problématiques et amélioration de la qualité biologique des sols GUW

Amélioration et sensibilisation à la connaissance de la biodiversité et de 
l’environnement GUW

Diminution de l’impact des polluants sur la santé GUW



AXE 3 : Amplifier le développement économique 1.264

8. Intensifier la numérisation 273

Déploiement de la transition numérique en Wallonie  FRR

Développement d'une connectivité numérique équilibrée du territoire GUW

Digitalisation des entreprises GUW / PWT

9. Diminuer le nombre de friches 139

Réhabilitation de friches industrielles dans les Villes GUW / PWT

10. Encourager la politique industrielle 143

Infrastructure d’accueil des entreprises PWT

Accélération de la croissance des entreprises GUW

Elaboration d'une politique industrielle intégrée en Wallonie GUW

Renforcement de l'impact et de l'efficience des dispositifs au bénéfice
des acteurs économiques GUW

11. Favoriser l’économie circulaire 184

Déploiement de l’économie circulaire FRR

Concrétisation du potentiel de l’économie circulaire GUW

Soutien à la prévention, la réutilisation et le recyclage des déchets GUW

12. Développer le tourisme moteur économique 85

Construction d’un éco-système touristique fort, attractif et durable GUW

Redéploiement de l’image « destination Wallonie » comme vecteur du 
rayonnement de la région GUW

Valorisation des parcs nationaux et de grands sites via le développement 
d'infrastructures touristiques adaptées GUW

Valorisation de biens à haute valeur patrimoniale GUW

13. Renforcer la souveraineté alimentaire 128

Relocalisation de l'alimentation et développement de plateformes logistiques FRR

Réaffirmation du rôle multifonctionnel de l’agriculture et de l’élevage GUW

Mesure et valorisation de l’impact environnemental des exploitations 
agricoles GUW

Soutien de la transition environnementale de l’agriculture GUW

Stimulation de l’éco-entrepreunariat dans le domaine agro-alimentaire et 
amplification de la « relève » des agriculteurs et producteurs agricoles GUW

14. Investir dans les territoires locaux 312

Déploiement d'une politique intégrée de la Ville PWT

Soutien à des investissements dans les pouvoirs locaux, dont les communes 
rurales GUW

Déploiement de pôles de services de proximité en zone rurale GUW

Redynamisation des centralités et des commerces GUW

Amplification des Programmes Communaux de Développement Rural GUW

Soutien à la création d’espaces de co-working GUW



AXE 4 : Soutenir le bien-être, la solidarité et l'inclusion
sociale

2.119

15. Renforcer l’inclusion sociale 1.594

Réduction de la fracture numérique GUW

Élaboration d'une stratégie coordonnée de sortie du sans-abrisme GUW

Encouragement à l’économie sociale et solidaire GUW

Facilitation de l'accès au logement GUW

Etablissement d’un plan de rénovation des logements sociaux PWT

Soutien à l'autonomie des moins valides GUW

Création de 700 logements d'utilité publique et de logements à destination
des personnes vulnérables FRR

Création et développement d' infrastructures de la petite enfance GUW / FRR

Soutien aux familles monoparentales GUW

16. Développer l’emploi 225

Soutien de l’engagement des travailleurs au sortir de la crise GUW

Perspectives d’emplois et de formations pour les publics les plus éloignés de 
l’emploi GUW

Développement d’outils d'intégration des personnes éloignées de l'emploi GUW

17. Protéger la santé 295

Création de réseaux locorégionaux de santé de première ligne
en y intégrant la santé mentale GUW

Intégration des politiques de prévention en matière de santé et 
investissements dans des infrastructures de santé publique GUW

Utilisation du numérique comme levier pour améliorer la qualité des soins GUW

Développement du sport : qualité et excellence GUW

18. Assurer l’égalité de genre 5

Prise en compte de la dimension du genre dans les différentes
politiques de relance GUW



AXE 5 : Garantir une gouvernance innovante et participative 149

19. Déployer une administration publique connectée aux usagers, innovante 
et performante

135

Evolution vers une administration numérique GUW

Digitalisation des processus de l'administration régionale et soutien
à la digitalisation des pouvoirs locaux

FRR

Encouragement aux activités transversales dans le cadre d'achats
publics responsables

GUW

Accélération et simplification de procédures en général (permis, autorisations, 
etc)

GUW

Gouvernance du Plan de relance de la Wallonie GUW

20. Encourager une gouvernance participative 14

Etablissement d’expériences de participation citoyenne au niveau régional GUW

Soutien financier à des initiatives de participation citoyenne au niveau local GUW

TOTAL : 7.645

* GUW : Get up Wallonia
PWT : Plan wallon de transition
FRR : Facilité pour la reprise et la résilience


