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3

Organisa1on des Assises du
numérique et de la concep1on
de la stratégie Digital Wallonia.

> 100 présenta1ons
publiques en 2018.

Expertise
Enjeux
technologiques.

Enjeux
économiques.

Enjeux sociétaux.
4

34 personnes

We love
digital
!
Open data

22 experts

Equipe IT interne

We know digital ! We
make
digital
!
Coworking
THD
Digital MarkeLng

Mobile
Open Gov

Industrie 4.0

Economie collaboraLve
Cloud CompuLng
E-Démocratie

EducaLon
Internet des Objets

Cyber Security
Digital Business

E-santé

Smart Cities

Digital Workplace

Développement d’applicaLons
et services informaLques

… et bien plus
5

34 projets DW en pilotage
18 projets en partenariat.

Orientation KPI.
Contrats de partenariats.

Catalyseur
Cohérence avec
la stratégie du
ministre.

Partage
d’expériences.

ValorisaCon
des acteurs.

32 comités de
pilotage.
6

La Data est le carburant de la
transforma=on numérique.
Sa maîtrise est cruciale.

AdN = data agency.

Data
Intelligence territoriale.

Aide à la décision.

7

Ou&ls stratégiques : mesurer, analyser, décider !
Cycle idéal de 2 ans / thème, sauf
domaine spécifique (écoles, …)

Baromètre
entreprises
2018

Communes

Baromètres Digital Wallonia
2000
>

Baromètre
Secteur du
Numérique
2018 & des
Startups

…
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Le numérique,
ses technologies et ses usages !

10

Arrêter de subir la
transforma2on numérique …

… pour capter son énergie
au profit de son territoire

11

Pour l’entrepreneur (…), l’innovaDon
n’est pas une perspecDve pleine de
sens, un grandiose projet de civilisaDon,
mais un cahier des charges, une
nécessité absolue, un impéraDf vital.
Comme une espèce animale qui ne
s’adapte pas est sélecDonnée dans le
monde de Darwin, une entreprise qui
n’innove pas sans cesse est vouée à
disparaître, à être avalée par son voisin.

Image : https://a2ua.com/darwin/darwin-015.jpg
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Les Défis de la Wallonie

13

Secteur wallon du Numérique

Source : Roland Berger / AdN / h4ps://www.digitalwallonia.be/plandunumerique

14

Maturité numérique des entreprises

Source : Roland Berger / AdN / https://www.digitalwallonia.be/plandunumerique
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Score moyen de
maturité numérique
des entreprises
wallonnes

Axe 2
29
Digitalisation de
l’organisation
du travail

Digitalisation des flux
d’information et des processus
16
Les entreprises wallonnes
Axe 3
adoptent de plus en plus les
technologies numériques et
développent leurs usages.
Axe 4
Mais elles tardent encore à
21
12
digitaliser leurs processus de
Digitalisa@on
travail et ﬂux d'informa@on
de la vente et
pour dégager des avantages
des services
concurren@els.
aux clients
Axe 1
31
Digitalisa@on de
l’infrastructure IT

La répétition du processus de digitalisation
par étapes entraîne un cercle vertueux
d’innovation technologique
https://www.digitalwallonia.be/barometre2016/
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Digital wallonia 2015-2018: La genèse
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.

Assises du Numérique

Processus bottom up et
collaboratif pour la conception,
l’adoption et la mise en oeuvre.

> 300 millions €
sur 4 ans (2016-19)

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

Conseil du Numérique

Stratégie
numérique

Déploiement

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

A parIr de janvier 2016, mise en œuvre
progressive des mesures, idenIﬁcaIon des
acteurs concernés, déﬁniIon des partenariats,
allocaIon des budgets, mise en œuvre de la
plateforme, communicaIon sur la marque, …
hYps://www.digitalwallonia.be/wallonienumerique
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Stratégie.

Plateforme.

Marque.

Programme cadre de la Wallonie
numérique.
Elle ﬁxe les priorités et objec@fs des
poli@ques publiques, ainsi que le cadre
des sou@ens aux ini@a@ves privées en
faveur du numérique.

Vitrine du secteur du numérique
en Wallonie.
Elle propose des contenus de référence
et des bonnes pratiques, et fournit les
services et le support aux acteurs
engagés dans la mise en œuvre de la
stratégie numérique.

Iden@té de l’ambi@on numérique de la
Wallonie et de ses citoyens.
Elle fédère les acteurs et les ini@a@ves
publiques et privées lancées dans le
cadre de la stratégie numérique et
assure leur visibilité.

Accroître la compé..vité
de la Wallonie par et pour le numérique

19

5 thèmes majeurs et structurants …
Le redéploiement de l’économie
wallonne passe par une
augmentation forte et rapide
de l’intensité numérique des entreprises.

Economie par le numérique

Un secteur du numérique fort et
une recherche pointue,
susceptibles de capter et
maintenir la valeur du
numérique sur le territoire.

Facteur de compé==vité, connecté au THD
et intelligent, le territoire oﬀre un accès illimité aux
usages numériques et agit comme catalyseur du
développement industriel et économique.

Territoire connecté & intelligent

Secteur du
numérique

Compétences & emploi

Services publics
Une généra=on nouvelle de
services publics, ouverts et
transparents, exemples et vecteurs
de la transforma=on numérique.

Les Wallons acteurs de la transforma=on numérique
par l’acquisi=on des compétences
technologiques et l’adop=on
des comportements entrepreneuriaux.

hKps://www.digitalwallonia.be/wallonienumerique
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5 thèmes / 9 objec1fs / 23 axes

21
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Digital Wallonia 2015-2018

• L’acquis majeur de Digital Wallonia est d’incarner l’ambi7on numérique de la Wallonie,
au travers d’ac7ons mises en œuvre dans la cadre de la stratégie, de ses objec7fs et de
ses axes prioritaires.
• Une vingtaine de projets majeurs ont été lancés sur l’ensemble des 5 thèmes. Tous ces
projets, les partenaires mobilisés et les résultats chiﬀrés sont présentés et mis à jour
régulièrement sur h?ps://www.digitalwallonia.be/fr/projets

23

Plus de 20 projets majeurs …

Economie par le numérique

Territoire connecté & intelligent

Secteur du
numérique

Services publics

giga
région

Compétences & emploi

Tous les projets de Digital Wallonia sur : h?ps://www.digitalwallonia.be/fr/projets
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Thème « Secteur du Numérique »
• Structura'on & promo'on du secteur. Cartographie dynamique et analy3que des
écosystèmes numériques. Etablissement de contrats de partenariats avec des acteurs
contribuant à la stratégie. Réseau IA. Secteur Drone. Secteur du gaming. Près de 1200
entreprises du secteur cartographiées www.digitalwallonia.be
• Cartographie de la recherche sur le numérique. En collabora3on avec le Réseau Lieu. +/60 unités de recherche universitaire.
• Missions AWEX interna'onales. > 40 missions sur 2 ans impliquant > 330 entreprises, en
collabora3on avec l’AdN, les Clusters TIC et TWIST, WBI,…
hVps://www.digitalwallonia.be/missions-interna3onales

https://www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-secteur-du-numerique

25

10 hotspots Digital Wallonia International
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Thème « Secteur du Numérique »
• W.IN.G by Digital Wallonia 2016-2018. Fonds (SRIW) pour le ﬁnancement des startups. >
460 dossiers introduits. > 50 startups ﬁnancées pour 5400 k€.
www.digitalwallonia.be/wing-by-digital-wallonia
• Mise en œuvre de la structura@on des 5 écosystèmes de startups: SpécialisaGon,
collaboraGon et suivi de résultats.
• Baromètre des Startups du Secteur du Numérique. 2ème édiGon en 12/2018. Enquêtes
quanGtaGve et qualitaGve. 3ème édiGon prévue en 2019.
• Missions AWEX interna@onales. > 40 missions sur 2 ans impliquant > 330 entreprises, en
collaboraGon avec l’AdN, les Clusters TIC et TWIST, WBI,…
h[ps://www.digitalwallonia.be/missions-internaGonales

h[ps://www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-secteur-du-numerique
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Thème « Economie par le Numérique »

• Sensibilisation & Accompagnement sectoriel à la transformation numérique :
• Industrie 4.0. www.digitalwallonia.be/made-different-digital-wallonia
• Smart Farming. www.digitalwallonia.be/foire-de-libramont-2018
• Construction 4.0. www.digitalwallonia.be/construction40
• Transport & Logistique
• En lancement en 2019: 2 démonstrateurs Industrie & Construction
• Secteurs potentiels en analyse: Tourisme, Agro-alimentaire, Avocats
• Thématique transversale de sensibilisation
• Facturation électronique. www.digitalwallonia.be/facturation-electronique
• Mission du cluster TIC vis-à-vis des pôles (2019-2020)
• Outils d’autodiagnostic de maturité. www.digitalwallonia.be/diagnostic
• My digitalwallonia (en cours)
• Nouveaux outils et accrochage dans le GU www.1890.be (en analyse)
hVps://www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-economie-par-le-numerique
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Thème « Economie par le Numérique »
• Aides à la transforma0on. Transforma)on numérique, excellence opéra)onnelle, cybersécurité, coworking, Interna)onalisa)on & Webmarke)ng, consultance stratégique.
> 720 demandes introduites depuis 3/2017 pour un montant de 4200 k€.
www.digitalwallonia.be/aides-transforma)on-numerique
• Sécurité. Nouveau master en cybersécurité lancé à la rentrée 2016-2017.
www.digitalwallonia.be/master-cybersecurite
• Disposi0f « Keep It Secure » (KIS): sensibilisa)on des PME à la Cyber-sécurite. lancement
en 12/18 et promo)on; mise en place d’un centre de référence pour les prestataires en
2019

hZps://www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-economie-par-le-numerique
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Thème « Economie par le Numérique »

• Commerce connecté 2016. 34 séances, 750 commerces touchés, 350 diagnostics de
maturité.
www.digitalwallonia.be/commerceconnecte
• Commerce connecté 2019. Nouvelle campagne à partir du 11/3/2019, combinant
sensibilisation et formation.
• Baromètre 2018 des entreprises wallonnes. www.digitalwallonia.be/barometre2018

hKps://www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-economie-par-le-numerique
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Evolu&on de la maturité 2016-2018
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Thème « Services publics »
(au-delà du plan Administra'on 4.0-OST2)
• Open Data: Accéléra'on de l’ouverture des données publiques : Renforcement des
partenariats (géo-portail, IWEPS, diﬀérentes villes et communes, …). Iden'ﬁca'on de
projets pilotes dans les DGOx. Modernisa'on de la base technique du portail.
• Sensibilisa/on de l’administra/on:
• DGO6 numérique: Administra'on pilote NWOW et 4.0.
• Accompagnement dans la mission O365.
• Gouvernance de l’IT du SPW: Mission CIO pour mi-2019
• Plateforme Chèques Entreprises. Nouveau modèle agile pour les services publics en ligne.
www.cheques-entreprises.be
• Réforme de simpliﬁca'on en 2/2019
• Intégra'on de chèques supplémentaires & du mécanisme « Indemnités
compensatoires »
haps://www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-secteurs-publics
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Thème « Territoire connecté et intelligent »
• Smart Region. Elaboration d’une stratégie « smartcities » commune aux principales villes
wallonnes; Contractualisation de référnets (Smart City Institute, Futurocité). Mutualisation
d’une approche « Application Citoyen » via une charte.
www.digitalwallonia.be/smartregion
• Smart Region. Promotion de l’innovation. Lancement d’un AAP pour les communes en
1/2019). Activation des référents. www.digitalwallonia.be/smartregion
organisation de marketplace #smartregion au salon Smartcity Wallonia (depuis 2017).
www.digitalwallonia.be/marketplace-smartregion

hVps://www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-territoire-connecte-et-intelligent
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Thème « Territoire connecté et intelligent »
• Giga région. Mission THD. Lieu de réﬂexion et d’ini/a/ve rassemblant les acteurs du THD
ﬁxe et mobile. Cartographie de la connec/vité sur les zonings (2017) pour un équipement
Fibres op/ques (Plan SOFICO et ﬁche PWI- à par/r de 2019) .
• Giga région. Connec3vité pour tous. Suivi de l’Accord « ToP ». Lancement de la plateforme
de signalement pour les élus locaux en 9/2018. Prépara/on d’un « new deal »
• CoWallonia. Lancement de l’appel à projets « Coworking rural ». Créa3on de 13 nouveaux
espaces de « Coworking rural ». www.digitalwallonia.be/appel-a-projets-coworking-rural

h[ps://www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-territoire-connecte-et-intelligent
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Thème « Compétences et emploi »
• WiFi dans les écoles. 200 implantations dès 2017.
www.digitalwallonia.be/le-wifi-dans-les-ecoles-de-wallonie
• Ecole numérique 2017. 500 lauréats sélectionnés parmi 1200 sollicitations pour l’appel à
projet 2017 (300 dans les différents appels à projet précédents).
www.digitalwallonia.be/ecole-numerique-2017
• Ecole Numérique 2018. Nouvel appel à projet pour 350 écoles sélectionnées.
https://www.digitalwallonia.be/fr/publications/education2018-recommandations
• Ecole Numérique 2019. Nouvel appel à projet pour 500 écoles sélectionnées
• Baromètre « Education & Numérique 2018 ». Mesure du niveau d’équipements et des
usages dans le contexte scolaire.

hPps://www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-competences-emploi
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Thème « Compétences et emploi »

• Inspira(on pour un Pacte d’Excellence intégrant l’éduca(on « au numérique »
• #WallCode. Programme de sensibilisa/on à l’algorithmique
• Dans les écoles, Nouvelle édi/on de sensibilisa/on à la programma/on en 2019 après
les succès de 2016 - 2018 (2500 élèves et enseignants ). Développement d’une oﬀre de
forma/on pour les enseignants. www.digitalwallonia.be/wallcode
• Hors scolaire, Sou/en au réseau de Coderdojo en Wallonie à par/r de 2018
• Espaces Publics Numériques (EPN). Créa/on de nouveaux EPN (total = 175 sur 131
communes) et le renforcement des disposi/fs d’encadrement et d’anima/on des espaces
www.digitalwallonia.be/100-nouveaux-epn
• Baromètre de maturité numérique des citoyens wallons. Publié en Juin 2017 & 2019
www.digitalwallonia.be/citoyens2017
• Coordina/on/Boost des ac(ons de forma(on professionnelle (CDC, FOREM);
Pérennisa/on d’un ou/l de monitoring des besoins en reconversion (en chan(er)

https://www.digitalwallonia.be/wallonie-numerique-competences-emploi

41

Agenda

1.
2.
3.
4.

L’agence, son AdN
Digital Wallonia: Pourquoi & Quoi?
Digital Wallonia 2015-2018 : Bilan
Digital Wallonia 2019-2024: PerspecHves

42

2019
2024
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Le Gouvernement wallon a validé le 6 décembre 2018
l’actualisaAon de la stratégie Digital Wallonia pour 2019-2024.
Elle ﬁxe le cadre déﬁnissant les orientaAons que devra
emprunter la Wallonie pour saisir les opportunités
socio-économiques de la transformaAon numérique
pour une période de 5 ans.

www.digitalwallonia.be/2019-2024
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Digital Wallonia 2019-2024
La stratégie numérique de la Wallonie se veut ambi5euse,
innovante et inclusive. La Wallonie numérique est un projet
global de transformaAon du territoire, de l’économie et de la
société pour développer son aFracAvité, sa compéAAvité et le
bien-être de tous qui repose sur des valeurs de transversalité, de
transparence, de cohérence, d’ouverture et d’agilité.
hFps://www.digitalwallonia.be/fr/publicaAons/2019-2024

www.digitalwallonia.be/2019-2024
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Digital Wallonia 2019-2024
8 enjeux transversaux pour
former un cadre structurant
et ses lignes de force pour
toutes les décisions prises et
actions mises en œuvre au
sein des cinq thèmes de
Digital Wallonia

Plateforme
Ecosystèmes

Marque

Gouvernance
Société
digitale

Data

Compétences

Giga Région
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Digital Wallonia 2019-2024. Enjeux transversaux
1. Gouvernance. Pour une gouvernance numérique forte, cohérente et transversale.
L’ambi:on de Digital Wallonia implique une gouvernance spéciﬁque des poli:ques
numériques aﬁn de maîtriser la rapidité des évolu:ons et en faire proﬁter au mieux tous
les secteurs de la Wallonie.
2. Société Digitale. Pour une société digitale inclusive, responsable et souveraine.
La transforma:on numérique doit être pilotée et encadrée pour accompagner les
ruptures sociétales majeures qu’elle implique.
3. Ecosystèmes. Pour des écosystèmes numériques forts.
La Wallonie doit choisir ses domaines d’excellence numérique et concentrer les moyens
publics et privés sur des écosystèmes clairement iden:ﬁés.
4. Giga Région. Le très haut-débit pour tous comme socle des ini:a:ves numériques.
La connec:vité du territoire cons:tue la fonda:on de toutes les ini:a:ves de
transforma:on numérique, tant pour les entreprises que le secteur public ou encore le
citoyen.
47

Digital Wallonia 2019-2024. Enjeux transversaux
5. Compétences. Pour des compétences numériques pour tous.
Dans nos sociétés modernes, où le numérique est omniprésent, il devient difficile de
vivre et travailler si on n’en maîtrise pas le langage et les codes.
6. Data. Pour une donnée au cœur de l’action et du suivi des actions.
La donnée doit être considérée comme une “infrastructure essentielle” de la Région au
même titre que d’autres actifs matériels et immatériels.
7. Plateforme. Pour une plateforme globale de la Wallonie numérique.
Sur base d’une chaîne de valeur globale et d’écosystèmes cohérents, la plateforme
digitalwallonia.be doit permettre d’identifier, activer et valoriser l’ensemble des acteurs
de la transformation numérique.
8. Marque. Une marque forte et attractive pour incarner la Wallonie numérique.
La Wallonie doit affirmer son existence et sa vocation numériques au travers d’une
marque forte unique mais qui respecte ou intègre l’identité de ceux qui la portent.
48

Digital Wallonia 2019-2024. 5 thèmes

Compétences
numériques

Territoire
numérique

Secteur du
numérique

Economie
numérique

Administration
numérique

Digital Wallonia 2019-2024. 20 objectifs
E-santé

Ecole numérique
Smart Région

Pilotage

Compétences
numériques

Territoire
numérique

Pôles de
compéEEvité

Recherche &
Innovation

Donnée publique
Services en ligne

Startups

Secteur du
numérique

Economie
numérique

AdministraEon
numérique

MéEers de
demain
Inclusion
numérique

ConnecEvité
NWOW &
Coworking

Maturité numérique
Chaîne
de valeur
International

Vitrine
technologique
Digital Commerce

Gouvernance IT
ExperEse des
agents

Secteur du numérique
La Wallonie doit s’appuyer sur un secteur numérique fort et innovant pour capter la valeur
ajoutée de l’économie numérique au proﬁt de notre territoire et de l’ensemble de ses secteurs
d’ac;vité. Cela implique de renforcer le secteur de la recherche en concentrant ses moyens sur
des objec;fs prioritaires et en s’appuyant sur les écosystèmes numériques. L’ambi;on du
secteur du numérique doit être européenne et mondiale, au travers de nos leaders
technologiques, des startups à fort poten;el et du réseau des hubs interna;onaux.
• Recherche et innova-on. Pour une vision intégrée et des objec;fs prioritaires pour la
recherche numérique.
• Chaîne de valeur. Pour une chaîne de valeur qui intègre les services des acteurs du
numérique.
• Interna-onal. Pour une Wallonie numérique présente au plan interna;onal.
• Startups. Pour un sou;en cohérent à la dynamique des startups.
• Vitrine technologique. Pour une vitrine technologique de l’excellence numérique
wallonne.
51

Economie numérique
La Wallonie doit soutenir et accélérer la transformation numérique de ses entreprises dans ses
différentes dimensions. L’objectif est d’accroître la compétitivité et l’innovation des entreprises
wallonnes par le numérique, notamment en continuité avec des initiatives déjà engagées telles
que l’accroissement de leur maturité numérique, l’accompagnement du passage des
entreprises manufacturières à l’Industrie 4.0, la diffusion du commerce en ligne (Digital
Commerce).
• Maturité numérique. Pour une accélération forte de la transformation numérique des
entreprises.
• Pôles de compétitivité. Pour des pôles de compétitivité numériques “par design”.
• Commerce digital. Pour une chaîne de valeur pour l’offre et la demande du commerce
digital en Wallonie.
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Administration numérique
Digital Wallonia propose une nouvelle expérience de l’Administra8on au travers de services en
ligne et de l’ac8va8on de la donnée publique. Il faut oﬀrir au citoyen wallon une expérience
intégrée avec son administra8on quel que soit le canal, la démarche ou le niveau de pouvoir. Il
faut meCre la donnée au cœur des décisions administra8ves, simpliﬁer sa collecte et garan8r
son accessibilité. Cela implique de s’appuyer sur des règles communes et une gouvernance
transversale (CIO) dont l’objec8f premier sera de sa8sfaire les usagers.
• Services en ligne. Pour une vision intégrée pour les services publics de la Wallonie.
• Donnée publique. Pour une ouverture et ac8va8on systéma8ques de la donnée publique.
• Exper6se numérique. Pour des agents des services publics acteurs du numérique pour
l’administra8on.
• Gouvernance IT. Pour une gouvernance intégrée et transversale de l’IT du service public.
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Territoire numérique
Digital Wallonia poursuit la mise en œuvre d’une véritable poli7que transparente et
ambi7euse d’aménagement numérique du territoire wallon par la qualité de ses
infrastructures ﬁxes et mobiles aﬁn de soutenir la transforma7on numérique de ses
entreprises et de ses citoyens et faire de la Wallonie une “Giga Région”.
• Connec&vité. Pour un cadre d’ac7on favorable au déploiement du Très Haut Débit (THD)
ﬁxe et mobile.
• Smart Region. Pour une gouvernance dynamique, collabora7ve et innovante pour la ville
intelligente.
• NWOW & Coworking. Pour un territoire intelligent et adapté aux codes de l’économie
numérique.
• E-santé. Pour une Wallonie terre de soins numériques.
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Compétences numériques
Des compétences numériques doivent être développées dès le plus jeune âge et tout au long
de la vie. Les citoyens sont la première richesse d'un territoire. Les Wallons doivent devenir les
acteurs de la transformation numérique par l'acquisition des compétences technologiques,
l'adoption des comportements entrepreneuriaux indispensables et la maîtrise des enjeux et
outils de la citoyenneté digitale.
• Pilotage. Pour un pilotage efficace et unifié du numérique éducatif wallon.
• École numérique. Pour une infrastructure de pointe pour l’école numérique.
• Inclusion numérique. Pour des compétences numériques pour tous.
• Transformation des métiers. Pour développer les compétences numériques nécessités par
les métiers en évolution.

55

Agence du Numérique
www.digitalwallonia.be Stéphane Vince
info@digitalwallonia.be stephane.vince@adn.be
@digitalwallonia @Stephane_Vince
facebook.com/digitalwallonia
Avenue Prince de Liège, 133
B-5100 Jambes
+32 (0)81 778080

