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Mot d’introduction

À l’automne 2016, la fermeture de l’usine de Caterpillar de Gosselies
a retenti comme un coup de tonnerre à Charleroi et plus largement
dans toute la Wallonie. Au-delà de la gestion du drame social, les
autorités publiques et les représentants du monde de l’entreprise ont
décidé que cette catastrophe ne devait pas être un coup d’arrêt mais
plutôt un accélérateur pour la reconversion économique déjà initiée
à Charleroi. Le plan CATCH est né de cette volonté et est inspiré
d’efforts de reconversion similaires dans la Province du Limbourg suite
à la fermeture de Ford Genk. Les projets repris dans le plan CATCH
s’inscrivent de manière transversale dans l’action du Gouvernement
Wallon et bénéficient du soutien du Ministre wallon de l’Economie, de
l’Industrie, de l’Emploi et du Numérique.
La mise en œuvre du plan CATCH repose sur une équipe dédiée (la
‘Delivery Unit’) qui assure pendant une durée de 3 ans que les différents
chantiers soient effectivement mis sur les rails. Cette équipe collabore
de près avec les membres du Cabinet du Ministre ainsi qu’avec
l’ensemble des acteurs publics et privés qui travaillent sur l’enjeu du
développement économique carolo. L’objectif est d’entretenir une
dynamique collective à la fois locale mais aussi cohérente avec les axes
et les priorités régionales et d’utiliser Charleroi comme un laboratoire
pour d’autres villes en Wallonie qui font face à la même problématique
de reconversion post-industrielle.
Ce premier rapport présente un état des lieux détaillé des chantiers en
cours. C’était l’un des engagements au moment du lancement du plan
CATCH : donner une transparence sur les travaux en cours et éviter
des effets d’annonce. Après un an d’activités, le travail est engagé sur
les quatre axes sectoriels. Certaines réussites à court terme ont été
réalisées (notamment sur le numérique, l’innovation ou la formation)
dans le cadre d’une véritable dynamique collective. Conformément
au planning initialement établi, d’autres chantiers ont été engagés
mais doivent encore être finalisés. Ces derniers feront l’objet de toute
l’attention et des efforts de l’équipe pendant la seconde année.

Thomas Dermine
Responsable de la ‘Delivery Unit’ en charge de
la mise en œuvre du Plan CATCH
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Le Plan CATCH et mise en place de la Delivery Unit

Le Plan CATCH : rappel

Advanced
Manufacturing

Airport
& Logistics

Health & Bio

Creative
& Digital

	Le plan CATCH a été mis sur pied par
le Gouvernement Wallon et les Forces Vives
de Charleroi suite à l’annonce de l’intention
de Caterpillar de fermer son site de
production de Gosselies.
	Le plan CATCH se concentre sur
15 chantiers répartis au sein de 4 secteurs
clés pour l’économie de Charleroi : Advanced
Manufacturing, Airport & Logistics, Health &
Bio et Creative & Digital.
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	Les chantiers du plan CATCH ont été
identifiés par un Groupe d’Experts grâce à
différentes analyses et plus de 200  entretiens
avec des acteurs économiques locaux.
	Le plan CATCH est mis en œuvre par
les acteurs économiques locaux avec
le support et le suivi d’une équipe dédiée
pour une durée de 3 ans : la Delivery Unit.
	La Delivery Unit s’engage à présenter
un état des lieux de la mise en œuvre
des projets a minima sur base annuelle.
Tous les détails sur le plan CATCH sont
disponibles sur www.catch-charleroi.be.
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	Le plan CATCH est le plan d’accélération
de la croissance de l’emploi pour la région
de Charleroi Métropole.

Le Plan CATCH et mise en place de la Delivery Unit

Le Plan CATCH : ligne du temps

2 septembre 2016

10 novembre 2016

31 mars 2017

27 juillet 2017

Septembre 2017

Septembre 2018

—
Présentation et validation par
le Gouvernement du plan CATCH,
résultat du travail du Groupe
d’Experts.

—
Arrivée de l’équipe de
la Delivery Unit
(au sein du CEI Héraclès) et
début officiel des travaux.
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—
Note du Gouvernement Wallon
mandatant un Groupe d’Expert
pour « déterminer une stratégie
reprenant des axes d’accélération
de la croissance de l’emploi dans
la Région de Charleroi ».

—
Arrêté du Gouvernement Wallon
prévoyant la mise en place
d’une Delivery Unit pour assurer
le suivi du plan CATCH.

—
Présentation du rapport
de mise en œuvre #1
(après un an de travail de
la Delivery Unit)
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—
Notification de l’intention
de Caterpillar de fermer
son site de Gosselies.

Rapport de mise en œuvre sur les projets prioritaires du plan CATCH

Le Plan CATCH : rapport de mise en
œuvre des projets prioritaires

1/4

Advanced
Manufacturing
Chantiers

Caterpillar

Projets prioritaires

Statut

 oordonner la recherche de repreneurs
C
pour le site de Caterpillar à Gosselies

Partenaires

Ambition
de création
d’emploi 2025

• AWEX
• Igretec
• Sogepa

[1 200 - 1 850]

Niveau de
confiance

	
Promotion du site « European Industrial Park Brussels South Charleroi »
Suite au transfert de propriété de l’ancien site de Caterpillar à la région wallonne,
mise en place avec les équipes de l’AWEX d’une stratégie active de prospection
pour des repreneurs industriels (www.europeanindustrialpark.com)
Sowafinal 3
	Allocation par le Gouvernement Wallon d’une enveloppe de 36,8 millions € dans le cadre
de l’appel à projet SOWAFINAL 3 pour permettre un réaménagement plus profond du site
si les discussions avec des repreneurs industriels pour la totalité du site ne devaient pas aboutir
Innovation

 rganiser un processus conjoint
O
d’innovation avec des PMEs locales

[100 - 150]
• Agoria
• Digital Wallonia
• Mecatech
• Technocampus
• Technifutur
• Sirris

Démonstrateur Industrie 4.0
	En 2019, projet d’installation à Technocampus (Gosselies) d’un équipement
modulaire Industrie 4.0 destiné à la sensibilisation et aux tests par les entreprises
industrielles wallonnes et de vitrine technologique pour les offreurs de solutions 4.0
en vue d’implémentation dans les entreprises
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Travaux
en cours

Non initié
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Succès du secteur
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Le Plan CATCH : rapport de mise en
œuvre des projets prioritaires
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Advanced
Manufacturing
Chantiers

Projets prioritaires

Statut

Partenaires

Ambition
de création
d’emploi 2025
[50 - 150]

Partenariats
inter- & intra
sectoriels

 outenir la création d’un écosystème
S
autour de l’électronique de l’énergie en
partenariat avec les acteurs locaux

• Agoria
• Alstom
• Thales Alenia
Space
• UMONS
• Université
Ouverte

Maintenance
Aéronautique

 oordonner l’implantation d’activités de
C
maintenance aéronautique

• BSCA
• FOREM
• Ryanair
• Sabca
• Sabena
• WAN

 oordonner l’implantation de formation
C
en aéronautique

• WAN

Niveau de
confiance

[100 - 200]

Training Drones
	En janvier 2018, ouverture par le WAN d’une formation au pilotage et à la maintenance de drones
Training Maintenance
	En janvier 2018, ouverture par le WAN d’une formation à la maintenance
d’aéronefs avec 10 emplois à la clé pour les anciens travailleurs de CATERPILLAR
 outenir la création d’un cluster d’activités
S
en démantèlement d’avions

n/a

Total

Septembre 2018

Travaux
en cours

Non initié
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Succès du secteur

[1 450 - 2 250]
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Le Plan CATCH : rapport de mise en
œuvre des projets prioritaires
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Airport
& Logistics
Chantiers

Projets prioritaires

Croissance
BSCA

Statut

 outenir l’élaboration de la stratégie de
S
croissance à long terme de BSCA

Partenaires

Ambition
de création
d’emploi 2025

• Belgocontrol
• BSCA
• Ryanair
• Sowaer

[1 300 - 2 000]

Niveau de
confiance

Air Belgium
	Dès l’été 2018, début des activités de la nouvelle compagnie Air Belgium à
l’aéroport de Charleroi, 600 emplois directs et indirects seront créés à court terme
Plan Wallon d’Investissements (janvier 2018)
	Allocation d’un budget régional de 150 millions € pour assurer le développement
des aéroports wallons et l’attractivité économique autour de ceux-ci. Allocation
d’un budget de 45 millions € pour la sécurité des aéroports
Allongement de la piste de décollage (2021)
	L’enquête publique s’étant clôturée en juin 2018 et maintenant en attente de l’obtention
du permis, l’allongement de la piste permettra l’accueil de plus gros appareils et
donc de développer les vols long-courrier vers l’Amérique du Nord et l’Asie.
Grâce à cet investissement de 39 millions € couplé à d’autres projets, 1 500 emplois directs
et indirects devraient être créés d’ici 2025
 enforcer l’implantation des acteurs
R
locaux et attirer des investissements
étrangers en e-commerce & logistique
biopharma

• AWEX
• Logistics in
Wallonia

Total

Succès du secteur

Septembre 2018

Travaux
en cours

[500 – 650]

[1 800 - 2 650]

Non initié
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Logistique
(e-commerce,
biopharma)
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Health
& Bio
Chantiers

Croissance
Biopark

Projets prioritaires

Statut

Partenaires

Ambition
de création
d’emploi 2025

 enforcer l’attractivité du Biopark auprès
R
de nouveaux acteurs par l’amélioration des
processus de prospection et d’accueil

• AEI
• AWEX
• Biopark
• EEN
• I-Tech
• TTO

[1 200 - 1 800]

 ettre à disposition du Biopark des terrains
M
et des bâtiments dans un environnement
de type campus tout en améliorant
l’aménagement et la mobilité au sein de
l’aéropole

• Biopark
• IGRETEC
• Région Wallonne
• Sambrinvest

Niveau de
confiance

 ouvelles arrivées sur le Biopark
N
Trois nouvelles entreprises ont été créées au Biopark en levant au total 25 millions €
d’investissements (BoneVet, Epics Therapeutics et ChromaCure) parmi la vingtaine de projets
actuellement à l’étude (dont 4 internationaux)
 ouvelles levées de fonds sur le Biopark
N
De nombreuses levées de fonds ont été réalisées en 2018 par des entreprises du Biopark :
Univercells (18,4 millions €), Bone Therapeutics (19,4 millions €), Epics Therapeutics (7,2 millions €),
ChromaCure (17 millions €), Iteos (64 millions €)
	
Plan Wallon d’Investissements (janvier 2018)
Allocation d’un budget régional de 35 millions € pour la construction d’un nouveau bâtiment
biotech (I-Tech 6), doublant la capacité d’accueil du Biopark et le nombre d’emplois

Septembre 2018

Travaux
en cours

Non initié
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Succès du secteur
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Health
& Bio
Chantiers

e-Santé

Projets prioritaires

Statut

 ettre en place un outil d’analyse de données
M
médicales basé sur le Réseau Santé Wallon
(RSW)

Partenaires

Ambition
de création
d’emploi 2025

Niveau de
confiance

[50 - 100]
• CETIC
• DNAlytics
• Digital Wallonia
• GHDC
• ISPPC
• Région Wallonne
• Réseau Santé
Wallon

INAH
	
Lancement d’une phase pilote en vue de la création de l’INAH (Institute of Analytics for Health),
entité permettant l’utilisation éthique et sécurisée des données de santé en Wallonie
Plus d’informations sur l’INAH à la page suivante
Total

Septembre 2018

Travaux
en cours

Non initié
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Succès du secteur

[1 250 - 1 900]
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Le Plan CATCH : rapport de mise en
œuvre des projets prioritaires
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Health
& Bio
Zoom sur le lancement de l’INAH - Institute of Analytics for Health
Les innovations simultanées des technologies de l’information et des sciences biomédicales ont
donné des perspectives neuves et prometteuses à nos connaissances en matière de santé. Ainsi,
l’utilisation des données de santé représente une opportunité non négligeable en termes de création
de connaissances, de valeur et donc d’emplois. Sur base de cette constatation, un projet innovant,
basé sur les forces du Réseau Santé Wallon, a été structuré afin de créer une zone « e-santé »
unique en Wallonie. Ce projet vise la mise en place d’une entité unique, l’INAH, pour permettre aux
entreprises et aux organismes de recherche de solliciter l’utilisation de données médicales.
Dans une première finalité du projet à destination des organisations de recherches ou
commerciales, ces dernières formulent une requête auprès de l’INAH. Une fois la requête
analysée, celle-ci est envoyée vers différentes bases de données existantes (locales,
régionales, nationales ou internationales). Ensuite, les données de la requête sont récupérées,
sécurisées et traitées par l’INAH. Enfin, les résultats obtenus, et rien que les résultats, sont
transmis aux demandeurs ;
Dans une seconde finalité du projet à destination des professionnels de santé, les échanges
récurrents entre ces derniers et un organisme de recherche ou d’une entreprise sont facilités
par le biais d’un point d’entrée unique, l’INAH.
Tout au long de l’élaboration de ce projet, une attention particulière a donc été portée aux aspects
de sécurité, d’éthique et de respect de la vie privée des patients. Ainsi, le processus décrit permet :
d’harmoniser les demandes, de réduire les charges administratives et d’augmenter l’efficience
ainsi que la transparence du processus ;
d’assurer le partage éthique des données de santé des patients en garantissant que
ces données ne quittent pas l’environnement protégé de l’INAH ;
de garder le contrôle et l’implication sur les données de santé au niveau des autorités
publiques.
La mise en place de ce projet s’articule en deux phases :
1. La première phase comportera 4 projets pilotes et permettra de valider le processus de requête
et la sécurisation des données. Les domaines étudiés seront l’oncologie, la rhumatologie mais
également le dépistage précoce notamment de diabète et de burn-out. Le CHU de Charleroi, le
Grand Hôpital de Charleroi, le CHU de Liège ainsi que le CHC de Liège participeront activement
à l’initiative en collaboration avec le RSW et sous la coordination du CETIC.
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2. Sur la base des résultats de cette première phase, l’INAH pourrait être créé en généralisant le
processus à d’autres projets et acteurs. Cette généralisation sera préparée activement durant
la phase pilote par le CETIC, le RSW et la cellule CATCH en collaboration avec les différents
partenaires. La vision est que l’INAH devienne l’entité wallonne phare, intégrée dans l’écosystème
régional, national et international, permettant l’utilisation éthique des informations de santé
pour la recherche académique et appliquée.
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œuvre des projets prioritaires
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Creative
& Digital
Chantiers

Ecosystème
digital dans
le centre
de Charleroi

Projets prioritaires

Statut

 ccueillir des formations
A
IT et écoles de codages
innovantes dans le centre
de Charleroi

Partenaires

• AdN / Digital
Wallonia
• B4C
• Becode
• Co.station
• Epitech
• Forem
• For’J

Ambition
Niveau de
de création
confiance
d’emploi 2025
[350 - 600]
• IFAPME
• Quai 10
• RCSC
• Région
Wallonne
• TechnofuturTIC
• Université
Ouverte

	
Coding Clubs Epitech
En février 2018, organisation de Coding Clubs (70 inscrits à des initiations au code étalées
sur 3 sessions) organisés par Epitech avec le soutien de la cellule Gaming du Quai 10
	
BeCode
Début 2018, installation de la formation BeCode, hébergée au Quai 10 et ouverture d’une seconde
classe en septembre 2018 (100 étudiants formés par an au développement web)
	
Crack du Code
En août 2018, organisation d’une session d’initiation au code organisée par BeCode et 19
(une centaine de participants étaient présents)
 évelopper la
D
présence d’entreprises
technologiques dans le
centre de Charleroi

• Co.station
• Digital
Attraxion
• Sambrinvest

[100 - 200]

	
Avancée de l’écosystème digital à la ville basse
Installation d’un workspace de près de 1 000 m2 sur les quais de Sambre (Co.Station),
dédié aux PMEs digitales et financé par Sambrinvest et attraction des premières entreprises
en 2018 (Reed, TopDesk et Tafsquare)

Renforcer
la présence
d’entreprises culturelles
et créatives dans le centre
de Charleroi

Septembre 2018

Travaux
en cours

[50 - 150]

Non initié
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Succès du secteur

• Hub Créatif Charleroi
Métropole
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Creative
& Digital
Chantiers

Projets prioritaires

Transformation
digitale des
entreprises

Statut

 ccompagner les
A
entreprises locales dans
leur diagnostic et leur
transformation digitale

Partenaires

Ambition
Niveau de
de création
confiance
d’emploi 2025

• AdN (Digital Wallonia)
• Ville de Charleroi
• Google
• UWE

[50 - 150]

	
GoogleDay
En novembre 2017, organisation de formations Atelier Digital Google réunissant plus
de 900 PMEs et entrepreneurs locaux
 ttirer un ou plusieurs
A
opérateurs de Data Center
à Charleroi

• AdN (Digital Wallonia)
• AWEX
• Igretec
Total
GRAND TOTAL

Succès du secteur

Septembre 2018

Travaux
en cours

[250 - 400]

[800 - 1 500]
[5 300 - 8 300]

Non initié
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Infrastructure
digitale
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Le Plan CATCH : des débuts en ligne avec
les ambitions prévues
Création d’emplois sur Charleroi Métropole dans les 4 secteurs du plan CATCH [2017 - 2025]

8 000

6 000

4 000

2 000

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

0

Prévue par le Plan CATCH
Projection création d’emplois
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Note : L’ambition du Plan CATCH est la création de 6 000 à 8 000 emplois intérieurs d’ici 2025, c’est-à-dire
des emplois localisés au sein de Charleroi Métropole, qu’ils soient pourvus par des habitants locaux
ou non. Simultanément, les travaux sur le développement du Capital Humain de Charleroi avec les
différents organismes locaux visent à offrir aux habitants toutes les formations nécessaires pour que,
in fine, un maximum d’emplois créés soient pourvus par les travailleurs locaux.

Suivez l’avancée des projets

@catch_charleroi
#catchcharleroi

contact@catch-charleroi.be

www.catch-charleroi.be

