
 

 

 

Table Ronde « nouvelles technologies » du 27 octobre 2016 

 

Mot d’introduction du Président de l’Instance Bassin EFE Daniel VANDERGOTEN 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Permettez-moi tout d’abord de vous remercier pour votre présence ce matin qui traduit l’intérêt 

que vous portez aux travaux de l’Instance Bassin EFE.  J’avoue que nous attendions une 

participation un peu plus importante par rapport à un enjeu majeur, mais comme je suis d’un 

naturel positif, je dirai que cette table ronde est une première étape et que demain, après-

demain, d’autres acteurs nous rejoindront. 

 

Les nouvelles technologies, et principalement le numérique, seront une grande histoire qui 

s’écrira chaque jour à travers ces technologies, qui entreront chaque jour dans nos vies et les 

usages que nous en feront. 

 

L’Instance Bassin EFE, que j’ai le plaisir de présider depuis 18 mois, a pour missions principales : 

 

> D’identifier les métiers prioritaires pour l’ouverture de nouvelles filières de formation et 

d’enseignement sur le Bassin. 

> De développer des projets communs aux trois pôles emploi/formation/enseignement. 

 

Dans ce cadre, l’Instance Bassin Hainaut Centre a choisi, en lien notamment avec les options 

stratégiques du Conseil de développement Cœur du Hainaut, d’axer ses travaux sur 6 secteurs 

prioritaires : 

− Construction 

− Industrie 

− Transports et Logistique 

− Services aux personnes, Santé/Actions sociales 

− Horeca/Tourisme/Culture 

− Nouvelles technologies de l’information. 

Au terme de notre deuxième rapport analytique et prospectif qui sortira fin novembre, je suis 

satisfait de pouvoir dire que nous avons réalisé une part significative du travail en dégageant des 

orientations et des priorités pour 5 des 6 secteurs prioritaires.   
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Ce travail s’appuie sur des analyses précises des données et statistiques disponibles, enrichies, et 

c’est un élément essentiel de notre approche, sur le vécu des acteurs de terrain, représentant des 

employeurs, des travailleurs, de l’enseignement, de la formation qui ont participé activement aux 

nombreux ateliers sectoriels que nous avons initiés. 

 

Au-delà des métiers prioritaires qui y sont pointés dans le rapport, cette production collective 

débouche sur des premiers projets concrets : 

 

> Un pôle de synergie sur les métiers du bois. 

> Un pôle de synergie sur l’orientation et l’image des métiers, par lequel nous proposons 

aux élèves de l’enseignement primaire et secondaire du Bassin, une immersion dans la 

pratique des métiers et la réalité des entreprises. 

 

Via la table ronde de ce matin nous abordons le 6ème de nos secteurs prioritaires : les nouvelles 

technologies. 

 

Pour aborder cette thématique, l’approche méthodologique que nous avons jusqu’ici adoptée, 

via nos analyses et ateliers sectoriels, semble moins pertinente.  

 

> Le secteur des nouvelles technologies ne doit pas être vu de manière isolée.  Certes nous 

avons des atouts sur le Bassin avec Google, le Centre de Recherche Multitel, le Centre de 

Compétences Technocité qui nous accueille aujourd’hui, et toute une série de jeunes 

entreprises qui se développent par exemple I-Movix (leader mondial des supers ralentis 

pour les images d’évènements sportifs).  Néanmoins, cela représente encore, à ce stade, 

des volumes d’emplois réduits (- de 2 % des postes de travail salariés du Bassin) et des 

besoins en compétences pointus qui sortent un peu du champ d’actions des Instances 

Bassin EFE. 

> Les enjeux sont davantage transversaux, avec des profils métiers, comme par exemple 

l’informaticien, présent de manière transversale dans les entreprises et surtout avec 

l’impact des nouvelles technologies sur l’ensemble des secteurs et des métiers, ce qu’on 

appelle parfois la quatrième révolution industrielle. 

 

Je lisais ainsi, dans un article récent sur la numérisation du travail, qu’une société française avait 

mis au point un robot dédié à l’accompagnement des personnes âgées, capable de les distraire 

intelligemment, qui pourrait modifier considérablement le travail du personnel des maisons de 

repos. 

 

Sur la question de l’impact du numérique sur l’emploi, on peut simplifier les choses en disant qu’il 

y a deux visions qui s’opposent : 

− Une vision « catastrophiste », étayée par des études américaines et européennes, qui 

prévoit que d’ici 10 à 20 ans, près de la moitié des emplois actuels pourraient être occupés 

par des « robots ». 

 

− Une vision beaucoup plus optimiste avec notamment une étude commanditée récemment 

par Google qui prédit que numériser la Belgique créerait deux fois plus d’emplois que cela 

n’en détruirait.  Mais, même ces analyses plus positives soulignent également que la 

nature du travail va radicalement changer et que les travailleurs devront s’y adapter. 
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Les évènements de ces dernières semaines ont surtout mis en avant les effets négatifs de la 

numérisation avec la restructuration d’ING, et les milliers d’emploi sacrifiés au nom du passage à 

la banque numérique. 

 

Nos gouvernements ont pourtant choisi de voir les choses sous l’angle positif avec le Plan Marshall 

wallon 4.0 qui mise résolument sur le numérique et le Plan fédéral « Digital Belgique » qui prévoit 

notamment la création de 50.000 nouveaux emplois à l’horizon 2020. 

 

Si la Belgique figure en très bonne position dans le classement des sociétés numériques établies 

chaque année par la Commission européenne, j’ai relevé un élément particulièrement 

interpellant : nous obtenons un nettement moins bon score en capital humain, notamment en 

raison d’un trop faible nombre de diplômés en sciences, technologies et mathématiques. 

 

Bref, il y a là de la matière pour une Instance comme la nôtre.  Il s’agit notamment de voir ce que 

nous pouvons faire ensemble pour ne pas subir le numérique, mais bien s’en saisir en exploitant, 

POUR LE BIEN COMMUN, au maximum les potentialités.   

 

Pour nous lancer dans ce grand défi, nous avons réuni ce matin plusieurs intervenants, que je 

remercie au passage pour leur collaboration, qui vont avoir la lourde tâche de nous aider à baliser 

les enjeux d’un problématique complexe : 

 

− Michel VANQUAETHEM, d’Agoria, dressera tout d’abord un état des lieux des besoins et 

des perspectives d’emploi dans l’industrie technologique. 

− Fabienne NAVEAUX livrera ensuite le point de vue du Forem sur l’impact du numérique 

sur les différents métiers à partir d’une étude réalisée dans le cadre du Plan Marshall. 

− Nous aborderons ensuite un domaine spécifique, celui des drones, avec Bernard VAN 

LYSEBETTEN, de l’ASBL Drone Valley. 

− C’est enfin à Alain SCHOON qu’il reviendra de conclure en donnant son point de vue 

« universitaire » et en faisant le lien avec les travaux actuellement en cours au niveau du 

Conseil de développement Cœur du Hainaut. 

 


