


5 cibles, 9 objectifs stratégiques, 22 axes et 50 mesures

1.2. Internationalisation

2.1. Transformation 
numérique des entreprises

2.2. E-commerce 
compétitif

5.1 Equipements et 
infrastructures de 
pointe dans les écoles

1.1.1 Rationalisation et 
animation de 
l'écosystème

1.1.2 Accès au financement 
à chaque étape du 
cycle de vie

1.1.3 Croissance des 
startups et PME par 
les marchés publics

1.1.4 Renforcement de la 
recherche dédiée au 
numérique et facilitation 
de sa transmission

4.2.1 Lieux d’acculturation et 
d’expérimentation 
ouverts à tous 

4.2.2 Smartcities et "Smart 
Région"

5.1.1 Infrastructure 
numérique dans les 
écoles

2.2.1. Leviers règlementaires, 
fiscaux et opérationnels

3.1.1 Empowerment des 
agents du service 
public

3.1.2 Culture de la donnée 
et ouverture des 
données publiques

3.1.3 E-administration à 
haute valeur ajoutée

2.1.1 Sensibilisation, 
diagnostic et 
accompagnement

2.1.2 Appels à projets dédiés 
au numérique

1.2.1 Croissance des 
champions à l'étranger

1.2.2 Attraction d'acteurs 
mondiaux, entreprises 
et talents en Wallonie

1.1. Croissance

4.2. Usages numériques 
de pointe

3.1. Digitalisation et 
ouverture des 
administrations

5.2 Compétences 
numériques chez tous 
les wallons

5.2.1 Développement des 
compétences 
numériques

5.2.2 Formation et 
accompagnement des 
enseignants

5.2.3. Création, échange et 
utilisation des 
ressources 
numériques

5.2.5 Accompagnement à 
l'usage du numérique

4.1 Infrastructures très 
haut débit

4.1.1 Déploiement du très 
haut débit partout en 
Wallonie

4.1.2 Confiance dans le 
numérique et cyber sécurité

4.2.3 Vision e-santé 

Secteur
du numérique

1. 2.
Economie par 
le numérique

2. 3.
Administrations 

publiques

3.

2.
Territoire

connecté et
intelligent

4. 2.
Compétences
numériques
et emplois

5.

5.2.4. Promotion des 
métiers du numérique 
et transformation 
numérique des 
métiers

Plan numérique wallon



Formation
des 

formateurs

Support &
Logistique

Animation
pédagogique

& Partage 
de ressources

Développement de
la culture numérique

& Apprentissages
scolaires ou 

professionnels 

Equipement 
Réseau

Applications 

Un système interdépendant



M39. Connexion et WiFi des écoles 

M40. Equipements collectif et BYOD

M42. Support technique des écoles

M41. Plateforme Cloud pour ressources numériques

M44. Formation TICE des enseignants et formateurs

M45. Centre de ressources et d’expertise TICE

M48. Optimiser l’offre des centres de 
formation pour et par le numérique

M46. Transition numérique des métiers

M47. Formation TIC des dem. d'emploi

M50. Inclusion numérique des citoyens via les lieux dédiés

Ecole numérique Formation professionnelle 
& inclusion

12 mesures “Talents”

M49. Creative Fab Labs orientés métiers

M43. Compétences numériques 



Développement des compétences numériques des wallonnes et 
des wallons tout au long de la vie

1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016

Timeline, acteurs, enjeux et initiatives

Formation initiale

Primaire secondaire Supérieur

Élèves Étudiants

Formation professionnelle et continue

Demandeurs d’emploiNeet

Salaries et indépendants

Citoyens
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1. Enjeu societal: faire 

enter TOUS les citoyens
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 7. #DigComp #CQFD



Plateforme.
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.

Stratégie.
Programme cadre de la Wallonie 
numérique.
Elle fixe les priorités et objectifs des 
politiques publiques, ainsi que le cadre 
des soutiens aux initiatives privées en 
faveur du numérique.

Marque.
Identité de l’ambition numérique de la 
Wallonie et de ses citoyens.
Elle fédère les acteurs et les initiatives 
publiques et privées lancées dans le 
cadre de la stratégie numérique et 
assure leur visibilité.
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We love digital ! We make digital !We know digital !

Nos missions :

• Veille pour une intelligence territoriale numérique. Une 
Expertise

• Valorisation des usages du numérique. Un carrefour
• Mise en œuvre de la transformation numérique. Un catalyseur



Agence du Numérique
www.digitalwallonia.be
info@digitalwallonia.be

@digitalwallonia
facebook.com/digitalwallonia

Avenue Prince de Liège, 133
B-5100 Jambes

+32 (0)81 778080

Pascal Balancier
pascal.balancier@adn.be
@pbalancier

http://www.digitalwallonia.be/
mailto:info@digitalwallonia.be
http://www.twitter.com/@digitalwallonia
http://www.facebook.com/digitalwallonia
mailto:pascal.balancier@adn.be
@pbalancier

