Namur, le 19/05/2021

Débat sur l’État de la Wallonie
Intervention d’André Frédéric, Chef du Groupe PS au
Parlement de Wallonie

• Nous commençons à sortir d’une crise sanitaire sans
précédent, qui a impacté tous les secteurs de la
société, de la santé de l’économie, de l’emploi.
• Une crise qui a accentué les inégalités et a
augmenté encore le fossé entre ceux qui
parviennent à s’en sortir et ceux qui doivent faire
face à la précarité. En 2020, 15,5 % des Wallons,
soit 560.000 personnes, se trouvaient en privation
matérielle et sociale. En 2020, nous avons assisté à
une augmentation de 15 % des RIS.
• Face à ces chiffres, nous avons l’obligation de
réinventer, de repenser la société, sur base de notre
triple ambition : sociale, écologique et économique.
• Tournons-nous vers le futur avec celles et ceux qui
ont accepté de s’engager, de se mouiller, de se
retrousser les manches pour la Wallonie.
• L’objectif est donc de faire le point sur ce qui a été
fait, mais aussi d’analyser le plan de relance.
• Une
concertation
sans
précédent !
6.000
propositions citoyennes, 200 experts de terrain, un
conseil stratégique de 9 professeurs d’université
pour faire de la Wallonie une Région tournée vers un
redéploiement pluriel, qui doit faire adhérer
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l’ensemble des Wallonnes et des Wallons mais aussi
notre Parlement, majorité comme opposition,
comme vous nous y avez invité, M. le M-P.
• Nous sommes placés face à une obligation de
réussite tous ensemble.
SANTE – Action sociale – Egalité des chances
• Je l’ai dit en préambule, la crise sanitaire est aussi
une véritable source d’opportunités pour repenser la
société, et le secteur de la santé et de l’accueil des
Aînés en particulier.
• S’il est nécessaire d’assurer un accueil et
hébergement collectif de qualité de nos aînés, il faut
pouvoir respecter leur désir de rester le plus
longtemps possible au domicile. Nous nous
réjouissons des mesures relatives à l’autonomie des
personnes moins valides et à la prévention santé
dans le plan de relance.
• L’organisation de la première ligne de soins et une
meilleure intégration de la santé mentale
représentent sans conteste des défis importants, où
beaucoup reste à inventer et co-construire avec les
acteurs concernés.
• En cela, les assises de la 1ère ligne sont un premier
pas important ainsi que les 295 millions que le
Gouvernement consacrera à la santé au travers du
plan de relance.
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• Un plan de relance qui doit permettre à chacun de
s’épanouir quel que soit son genre, quelle que soit
son origine ou son orientation sexuelle.
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
• Il faudra du temps pour estimer l’ensemble et les
détails des dégâts que la pandémie a engendrés sur
l’assise économique. La Wallonie n’a pas attendu
pour injecter des sommes considérables, au-delà du
milliard d’euros, pour les secteurs économiques.
• Plus que jamais la politique industrielle doit se
renforcer sur le territoire wallon. L’espace y est
disponible, dans les friches ou les zones d’activités.
• De la même manière, la dépendance hors de l’Union
européenne doit diminuer, tout particulièrement
pour l’approvisionnement des matières premières.
• Cette relocalisation des entreprises, la Wallonie l’a
entamée depuis plusieurs années en y posant les
bases de l’économie circulaire depuis déjà
pratiquement 10 ans.
• Cette progression doit rencontrer à présent le
déploiement de son potentiel et le Plan de Relance
de la Wallonie saisit cette occasion.
• Cela passe par la couverture numérique du territoire
et par la formation, mais aussi par le développement
du commerce en ligne.
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• Et enfin, on ne peut parler d’économie sans rappeler
l’économie sociale, en tant que réel acteur
économique, tout comme la valorisation de l’apport
économique du secteur culturel. La proposition de
décret adoptée hier en commission, n’en déplaise à
certains, témoigne encore de l’importance de l’aide
apportée au secteur culturel par la Wallonie.
• Concernant l’innovation, elle représente aujourd’hui
encore un enjeu capital comme en témoigne
l’exemple de l’intelligence artificielle.
• Il s’agit de la maîtriser, pour s’en servir à bon
escient et ne pas la subir.
• Le vaccin témoigne lui de toute l’importance de la
recherche.
• La recherche est certes un outil économique, mais
aussi un investissement de société et le caractère
capital des investissements considérés par le Plan
de relance est en parfaite adéquation avec cela.
• Enfin, la pandémie a mis en exergue le rôle majeur
du secteur touristique pour la relance économique.
EMPLOI
• En matière d’emploi, permettez-moi d’abord de me
réjouir du vote, hier en Commission, de la réforme
APE, qui permettra le maintien des 65.000 emplois
du secteur et leur pérennisation, et qui ouvre aussi
la possibilité de nouvelles créations d’emploi.
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• Je note aussi le soutien important de la Wallonie au
secteur des titres-services, ainsi que les dernières
mesures prises pour soutenir la reprise des stages
de formation en alternance.
• Dans le plan de relance, on retrouve des mesures
en matière d’emploi dans pratiquement chaque axe.
• En matière d’emploi toujours, je me réjouis que le
Gouvernement mise sur la jeunesse et les talents,
rappelle l’importance du déploiement de l’Alliance
Emploi-Environnement, insiste sur la nécessité de
repenser notre système en matière d’emploi et de
réintégrer les personnes les plus éloignées de
l’emploi sur le marché du travail.
• Les engagements pris dans le plan genre afin de
faciliter l’accès aux femmes en recherche d’emploi
mais aussi les moyens repris tant pour l’accueil de
la petite enfance que ceux visant à favoriser
l’inclusion sociale des familles monoparentales sont
également des points d’attention particuliers que je
souhaitais mettre en avant.
• Cette omniprésence des programmes liés à l’emploi
témoigne d’une véritable vision transversale et de la
volonté du GW de faire de l’emploi un objectif
majeur.
PAUVRETE / LOGEMENT
• Avec l’accès à l’emploi, l’accès au logement est
déterminant pour sortir de la pauvreté et renforcer
l’inclusion sociale.
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• Les confinements imposés à la suite de cette crise
sanitaire ont mis en exergue des constats déjà
établis, à savoir l’importance d’un logement
adéquat, salubre, décent et à un coût raisonnable.
• Le logement doit rester au centre de nos
préoccupations, l’accès au logement restant de plus
en plus difficile pour un nombre grandissant de
familles.
• Notre groupe plaide en faveur d’une politique du
logement avec une portée sociale, dynamique et
efficiente, afin qu’elle puisse répondre aux
nombreux défis actuels et à venir notamment en
participant à la croissance par la création d’emplois
durables et non délocalisables.
• Dans le cadre du plan de relance de la Wallonie : la
rénovation des logements est renforcée avec
l'établissement
d’un
plan
de
rénovation
complémentaire des logements sociaux.
• L'urgence climatique et environnementale nous
oblige à revoir notre modèle énergétique en y
intégrant la dimension de la politique du logement.
• Notons aussi la création de 700 logements d'utilité
publique et de logements à destination des
personnes vulnérables.
• Le dépôt prochain du plan plus spécifique de lutte
contre la pauvreté amplifiera l’ensemble des
mesures transversale en la matière. Nous aurons
l’occasion d’y revenir.
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ENVIRONNEMENT
• Le lien entre la destruction des écosystèmes et
l’apparition des zoonoses, à l’image du virus de la
Covid-19 à l’origine de la pandémie, n’est plus à
démontrer.
• La biodiversité est en souffrance et la dégradation
des habitats naturels est un facteur qui augmente
les risques d'épidémies.
• Le Gouvernement doit donc mener une politique de
prévention de risque en matière environnementale
pour sortir d'une approche uniquement curative. Et
ce dans une optique de prévention et également un
principe de précaution par rapport aux différents
risques.
• En Wallonie plusieurs stratégies ont vu le jour et
d’autres sont à venir, cela, dans une optique de
résilience et de transition écologique. Je pense en
particulier à la volonté de création de Parcs
Nationaux.
• S’il y a certes encore du pain sur la planche pour
assurer la soutenabilité environnementale, nous
soulignons que des moyens seront à nouveau
prévus dans le cadre du plan de relance.
RURALITE
• La crise sanitaire a aussi révélé et amplifié la
situation compliquée dans laquelle se trouve une
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partie de certains habitants vivant dans des zones
rurales déjà confrontés à la fermeture d’agences
bancaires, la diminution du nombre de Distributeurs
Automatiques de Billets (DAB) ou encore la
limitation du nombre de bureaux de poste.
• Autant d’éléments qui rendent compliquée la vie de
nombreuses personnes en milieu rural, en
particulier celles en situation de fracture numérique
ou ne disposant pas de moyens de déplacement
réguliers.
• Nous continuons à plaider pour des maisons
multiservices.
• Nous demandons donc au Gouvernement et à la
Ministre en charge de continuer ses efforts et
d’intensifier les contacts avec les Ministres fédéraux
pour le déploiement des projets. Notre ruralité est
essentielle à notre patrimoine wallon.
ENERGIE-CLIMAT
• En matière d’énergie et de climat, il convient de
mettre en place tous les outils nécessaires pour
encourager les publics à abandonner les énergies
fossiles et se tourner vers les énergies issues de
source renouvelable.
• Il faut être particulièrement attentif afin que la
transition soit la plus juste et la plus équitable
possible. Il serait inadmissible que celle-ci pèse sur
les épaules des publics vulnérables et bascules des
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populations dans la précarité. Tout le monde de
pouvoir y contribuer à concurrence de ses moyens.
• La rénovation des bâtiments constitue un chantier
important. La performance énergétique de la grande
majorité de ceux-ci, construits avant 1985 est très
mauvaise.
• Il convient donc majorer, de rehausser les plafonds
des primes et créer d’autres incitants.
• Les pouvoirs publics ont à ce titre, un rôle
d’exemplarité. La rénovation de leurs bâtiments et
de leurs infrastructures sportives doit s’opérer dans
les meilleurs délais.
• L’amélioration de l’isolation de parc immobilier tel
que prévu dans le plan de relance aura donc un effet
bénéfique pour l’emploi, le portefeuille des
ménages, l’économie, l’environnement et la qualité
de vie de tous.
POUVOIRS LOCAUX
• Durement touchés par la crise sanitaire, les pouvoirs
locaux ont été confrontés aux difficultés que nous
connaissions : pensions, zones de police, zones de
secours, …
• La crise a mis à l’agenda la nécessité de moderniser
les administrations locales.
• Dans ce cadre, nous nous réjouissons des
différentes initiatives prises par le Gouvernement,
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afin de redonner du souffle aux finances
communales, et de poursuivre la modernisation de
la gestion des Pouvoirs locaux, comme la reprise
partielle du financement des zones de secours par
les Provinces, la mise en œuvre d’une réelle
politique intégrée de la Ville, avec, enfin, des
moyens conséquents permettant le redéploiement
des centres urbains, les appels à projets en
supracommunalité.
• Dans l’équilibre général du plan de relance, je salue
les objectifs relatifs à la revitalisation de notre
modèle démocratique ainsi que la participation de
nos concitoyennes et de nos concitoyens.
• Monsieur le Président,
• Monsieur le Ministre-Président,
• Mesdames et Messieurs les Ministres,
• Chers collègues,
• Notre monde est appelé à relever de nombreux
défis et la Wallonie, au cœur de l’Europe, n’y
échappe pas :
• Je pense d’abord et avant tout à la réduction de
la pauvreté et la protection des plus fragiles,
• Je pense à l’urgence climatique et à la
nécessaire modification de nos comportements,
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• Je pense à la transition vers une économie
circulaire et à la logique du « zéro déchet »,
• Je pense au défi de l’emploi qui s’inscrit dans
une transition numérique à laquelle nous
n’échapperons pas.
• En prétendant vouloir relever ces défis, le plan de
relance wallon place haut la barre de nos ambitions.
• Mais nous n’en n’attendions pas moins de ce plan
qui doit donner au redéploiement de notre région
toute son amplitude.
• Le Ministre-Président a présenté les chiffres, mais je
les répète : 10 milliards d’euros seront mobilisés
pour la relance.
• Ces montants sont considérables et inédits à
l’échelle de notre région.
• Si le plus difficile reste à faire, à savoir traduire ces
chiffres en réussites, dans chacun des domaines
cités, ils témoignent de la prise de conscience de
l’urgence et de la volonté du Gouvernement face aux
défis que la Wallonie entend relever.
• Notre groupe restera une force de proposition, aux
côtés du Gouvernement, en restant fidèle aux
valeurs de solidarité et d’égalité qui fondent notre
engagement politique.
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