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12ème appel à projets 
1. Le contexte 

Logistics in Wallonia (LiW) a pour mission de renforcer la compétitivité des entreprises liées 

au secteur transport, logistique, et mobilité, et de contribuer, par ce biais, au développement 

de l’activité et de l’emploi en Wallonie. Dans ce cadre, LiW est chargé de stimuler 

l'innovation et de soutenir les projets de R&D et de formation visant le marché du 

transport, de la logistique et de la mobilité.   

Le Jury interne et la Cellule Opérationnelle du Pôle sont à la disposition des porteurs de 

projets potentiels pour les aider à construire des projets répondant de manière optimale aux 

objectifs prioritaires du Pôle et de ce neuvième appel, analyser les lettres d'intention et les 

avant-projets, afin de remettre des suggestions constructives avant le dépôt officiel des 

projets complets. Cet accompagnement se fera dans le respect de la plus stricte 

confidentialité. 

2. Qu'est qu'un projet plan Marshall ? 

Les projets sont essentiellement de deux types : projets de R&D et projets de formation.  

Ceux-ci doivent être collaboratifs et innovants. Ils doivent viser la mise sur le marché d’un 

nouveau produit, procédé ou service et non pas répondre ponctuellement à un besoin 

particulier.  Ils doivent avoir un impact économique sensible sur la Région Wallonne et 

permettre la création d'emplois.  

En ce qui concerne les projets de R&D, le consortium doit rassembler d'une part un minimum 

de deux entreprises dont une PME et d'autre part un minimum de deux départements 

universitaires ou centres de recherches agréés. En ce qui concerne les projets de formation, 
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le consortium/partenariat de projet doit assurer une participation du secteur privé d’au moins 

50% du financement total 

 

3. Les phases de l'appel à projets 

Phase 1: manifestation d'intérêt 

Durant cette première phase, les porteurs d'une idée de projet formalisent cette idée avec 

Logistics in Wallonia. Logistics in Wallonia fournit un canevas reprenant les grandes 

questions que le porteur doit se poser à ce stade. Il s'agit essentiellement de présenter le 

marché , le délivrable final , l'innovation , les compétences nécessaires au projet  déjà 

identifiées ainsi que celles encore recherchées, et enfin une idée de l'ampleur du projet en 

termes de budget approximatif et de durée.  

Sur base de ces informations LiW aidera les porteurs de projets à, notamment, identifier les 

partenaires manquants. C’est aussi sur base de ces renseignement que les partenaires 

Cide-Socran et PICARRé rendront un premier diagnostic en matière de marché et de 

propriété intellectuelle.  

Phase 2 : Avant-projet 

Suite aux rencontres avec la Cellule Opérationnelle et aux diagnostics de PICARRé et de 

Cide-Socran, les porteurs de projet seront appelés à formaliser un avant-projet . Celui-ci 

devra présenter, un consortium idéalement complet et un découpage en work-packages. La 

valeur ajoutée de chacun des partenaires y sera détaillée et la complémentarité du 

consortium y sera expliquée. Les porteurs de projets détailleront le marché visé et 

prouveront le caractère innovant du projet. Ce document servira de base à la rédaction du 

projet final. 

Sur la base du document de l'avant-projet, le jury interne de LiW accompagné de deux 

experts désignés spécifiquement pour chaque projet, rencontreront les porteurs et émettront 

une série de recommandations. Ces experts sont désignés sur base de leur compétence 

dans les technologies envisagées et/ou leur connaissance du marché visé. A ce stade et en 

fonction de son degré de maturité et des critères de sélection définis, il pourra être conseillé 

au porteur du projet de reporter le dépôt du projet ou de le réorienter vers d'autres sources 

de financement. 
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C'est aussi sur la base des informations contenues dans ce document, qu'une rencontre 

avec l'Administration de la Recherche est organisée. Elle a pour objectif de valider le 

caractère partenarial du projet ainsi que de fixer les taux des subsides qui seront appliqués 

si le projet est retenu (Recherche industrielle vs Développement expérimental, voir plus bas). 

Phase 3 : Formalisation du projet et évaluation par  le Pôle 

Sur base des recommandations du jury et des experts, les porteurs de projets rédigeront les 

projets finaux. Il est à noter que chaque document (avant-projet et projet final) est une 

évolution de celui qui le précède, il n'est donc pas question de redémarrer chaque fois 

depuis zéro. Ce document est destiné à la sélection du projet par le CA du Pôle Logistics in 

Wallonia. La sélection,  confiée au CA de LiW, se base sur l'avis du Jury interne du Pôle. Le 

jury de LiW est composé d'industriels et de représentants du monde de la recherche.  

Le Jury de LiW, évaluera chaque projet sur base des critères d’éligibilité et de qualité défini 

ci-dessous. Le Conseil d’Administration se basera sur cette évaluation pour choisir les 

projets qui seront présentés à la labellisation par le Gouvernement wallon. 

Le CA du pôle rend sa décision et en précise les raisons. Si le projet est sélectionné, il entre 

alors dans une phase de relecture avec l'accompagnement de l’équipe de Logistics in 

Wallonia. Il s'agit alors essentiellement d'assurer une forme optimale au projet afin qu'il ait le 

maximum de chances de convaincre le jury international des Pôles mis en place par le 

Gouvernement Wallon.  

Phase 4 : Instruction par l'administration et sélec tion par le jury international des 

pôles 

Durant cette phase, l'Administration de la Recherche valide l'éligibilité du projet et le budget 

demandé en fonction des tâches à réaliser. Elle rend à ce sujet un avis au Jury International 

des Pôles.  

Ce dernier se prononce alors sur l'intérêt du projet pour l'économie wallonne et rend un avis 

au Gouvernement Wallon (GW). Sur base de cet avis, le GW prend une décision de 

financement ou non du projet.  

4. Timing de l'appel à projet 
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Etape Date 

Prise de contact avec le Pôle Au plus vite et au plus tard le 18 mars 

Remise de l'Avant-Projet 18/4 

Réunion avec l'Administration de la recherche 
(DGO6)   

Semaine du 28/4 (tbc*) 

Premier examen par le jury de LiW   Semaine du 28/4 (tbc*) 

Remise du formulaire complet  6/6 

Second examen par le jury de LiW Semaine du 16/6 (tbc*) 

Décision du CA de LiW 23/6 (tbc*) 

5. Critères d’éligibilité 

Les projets de R&D dont il est question dans le présent appel devront répondre aux critères 

d'éligibilité suivants : 

1. Consortium constitué au minimum de 2 entreprises établies en Région wallonne et de 

2 institutions scientifiques (Universités, Centres de recherche, Hautes écoles, Unités 

de recherche de niveau universitaire) de la Communauté française de Belgique. 

Dans le cas de projets inter-régionaux ou internationaux, certains des partenaires 

industriels et scientifiques peuvent être extérieurs à la Région wallonne, mais ne 

seront pas financés par la Région Wallonne et n'entrent pas dans ce quota minimum ; 

2. Leadership assuré par une entreprise qui assurera la coordination du projet et jouera 

le rôle de promoteur et celui de porte-parole. Cette entité devra inclure un poste de « 

Chef de projet » dans le personnel à charge du projet ; 

3. Adéquation vis-à-vis de la mission des pôles de compétitivité définie dans un 

document officiel publié par la Région wallonne pour les pôles de compétitivité 

(http://www.polesdecompetitivite.eu/servlet/Repository/Les_Pôles_de_compétitivité__

p.?IDR=1028); 

4. Signature, avant le démarrage du projet, par chaque partenaire d'un accord de 

consortium définissant les droits et obligations des partenaires ; 

5. Signature d'une convention entre le porteur du projet et Logistics in Wallonia ;  

6. Affiliation de tous les partenaires au Pôle Logistics in Wallonia ; 

7. Respect des dates d’échéance ; 
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8. Formulaire original complété de manière exhaustive, avec toutes les annexes 

demandées ; 

Les projets de formation devront répondre aux critères d’éligibilité suivants, évalués 

conjointement par l’administration de la Région Wallonne et le Forem: 

1. Conformité du dossier et des formulaires  

2. Conformité des publics-cibles, en priorité les travailleurs  

3. Absence de risque de double financement public  

4. Estimation correcte des coûts  

5. Conformité aux règles régionales, communautaires et européennes  

6. Rôles et apports des partenaires définis  

7. En cas d’investissement, respect des obligations de la propriété par un opérateur 

public et de l’accessibilité aux différents publics 

6. Critères d’évaluation de la qualité des projets 

Projets de R&D 

Le Jury interne de Logistics in Wallonia évaluera les projets de R&D selon les critères 

suivants : 

a) Impact économique potentiel et valorisation indu strielle 

1. Démonstration de la capacité des entreprises à valoriser les résultats du projet : il est 

essentiel de démontrer la transférabilité et l’exploitation industrielle concrète des 

résultats au niveau des entreprises partenaires. 

2. Création d’un avantage compétitif international à moyen terme. 

3. Développement de collaborations/synergies productives avec des partenaires 

industriels ou de recherche. 

4. Objectivation de l'intérêt économique du projet par des données économiques et 

notamment par une étude de marché. 

5. En matière de retombées économiques pour la Région wallonne, développement de 

nouveaux produits, procédés et/ou services, création d’emplois nouveaux, création 

d’entreprises, effet de levier sur d’autres activités, effet d’attraction pour des 

investisseurs étrangers, meilleure adéquation de l’offre et de la demande de 

compétences, effet sur les exportations régionales, etc. 
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Il est particulièrement important de montrer le caractère ambitieux de la stratégie du projet, 

en termes de redéploiement industriel wallon. 

b) Excellence industrielle 

1. Démonstration du caractère innovant du projet au niveau des entreprises concernées 

(innovations technologiques ou non technologiques). 

2. Justification de l’intégration du projet dans la stratégie de développement des 

entreprises concernées. 

3. Présentation de l’« état de l’art » des activités menées dans le domaine au niveau 

international. 

4. Faisabilité technique des objectifs et du plan de travail. 

c) Excellence scientifique 

1. Expérience et reconnaissance internationale des partenaires scientifiques dans le 

domaine concerné. 

2. Présentation de l’« état de l’art » des connaissances scientifiques internationales 

dans le domaine. 

3. Faisabilité technique des objectifs et du plan de travail. 

d) Contenu du projet 

1. Adéquation du plan de travail et du budget avec l'objectif de la recherche. 

2. Pertinence et clarté des réponses apportées à chacune des rubriques et sous-

rubriques. 

3. Qualité de la présentation et de la rédaction de la proposition. 

e) Propriété intellectuelle 

1. Faisabilité en matière de propriété intellectuelle (« Freedom to operate » versus droits 

de propriété intellectuelle préexistants). 

2. Qualité de l’analyse des éventuelles antériorités. 

3. Qualité de la stratégie de protection des connaissances nouvellement acquises. 

f) Qualité du consortium 

1. Complémentarité et valeur ajoutée de chaque partenaire. 
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2. Niveau de masse critique et interdisciplinarité des partenaires. 

3. Equilibre du consortium (répartition des tâches et du budget). 

4. Situation financière des entreprises partenaires. 

Projets de formation 

Pour les projets de formation , critères d’évaluation technique (évaluée par l’administration 

de la Région wallonne et le Forem) et de l’opportunité (évaluée par le jury du Pôle): 

a) Evaluation technique 

1. Qualité de la proposition  

2. Lien avec les objectifs du Pôle et sa stratégie de formation  

3. Spécificité et caractère innovant du projet notamment en terme de plus-value par 

rapport à l’offre existante  

4. Qualité du partenariat au sein du projet  

5. aspects marketing, comme la connaissance des besoins des bénéficiaires et 

implication des entreprises dans le partenariat  

6. Impact du projet sur l’emploi, sur base d’indicateurs adéquats  

7. En cas d’investissement, nature, pertinence et motivation du choix, des compétences 

visées et de la localisation 

b) Evaluation d’opportunité 

1. Construction et validation économique et stratégique du projet  

2. Fédération des acteurs  

3. Participation du projet au développement économique et au au rayonnement 

international de la Région Wallonne” 

7. Taux de financement des partenaires des projets de R&D 

 Recherche Industrielle Développement 

Expérimental 

Petite Entreprise  S80% S60% ou AR75% 

Moyenne Entreprise  S75% S50% ou AR65% 

Grande Entreprise  S65% S40% ou AR55% 

Organismes Publics de S100% S100% 
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Recherche, Universités, 

Hautes Ecoles  

Centres de Recherche 

Agréés  

S75% S75% 

S : Subvention, AR : avance récupérable 

On entend par Recherche Industrielle, la recherche planifiée visant à acquérir de nouvelles 

connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou 

services, ou d’entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services 

existants. 

On entend par Développement Expérimental, l’acquisition, l’association, la mise en forme et 

l’utilisation de connaissances et de techniques scientifiques, technologiques, commerciales 

et autres existantes en vue de produire des projets, dispositifs ou dessins pour la conception 

de produits, de procédés ou services nouveaux, modifiés ou améliorés.  


