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JOURNÉE DE LA DPVNI 
18 JUIN 2013 – INTERVENTION DE MIMO REMPLAÇANT PHH 

1 « INTERMODALITÉ : ENJEUX ET PERSPECTIVES POUR LA MOBILITÉ DES MARCHANDISES EN WALLONIE » 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

  

Il me revient de vous demander de bien vouloir excuser le Ministre Philippe Henry. Son désir était, comme ce fut le cas 
précédemment, de pouvoir être ici parmi vous, mais l’approche de la fin de l’année parlementaire apporte son lot d’urgences 
qui requièrent sa présence à Namur. Dans cette période particulièrement difficile pour le secteur de la batellerie, il désire vous 
rappeler le soutien du Gouvernement wallon dans cette crise que vous traversez. 

La crise, la crise, la crise… « Austérité », « économies », « scarificateur » : on a beau lire et relire ces mots dans les journaux, les 
entendre répétés dans la bouche de certains responsables politiques, ils peinent à décrire la réalité d’un terrible quotidien.  

Il y a les annonces de destruction massives d’emplois qui se multiplient, principalement dans le secteur industriel. Et nous 
sommes à Sclessin, face à Ougrée et ses hauts-fourneaux. Il y a les exercices budgétaires chaque année un peu plus ardus pour 
les pouvoirs publics. Mais derrière cette litanie de chiffres de licenciements, derrière ces coupes sombres dans les dépenses 
publiques, il y a des familles, il y a des fins de mois difficiles, et il y a des bateliers. 

La batellerie est en crise, une crise qui n’est pas conjoncturelle et qui trouve une de ses origines dans des comportements 
déloyaux de nos voisins du Nord. Les bateaux néerlandais naviguent à perte, soutenus à bout de bras par des banques qui ont 
les moyens d’attendre des jours meilleurs. Et les bateaux belges font face aux pires difficultés.  

Mais attention, les responsabilités dans cette crise sont partagées. Nous devons également nous pencher sur la manière dont 
fonctionne le marché belge, et particulièrement sur les mécanismes de formation des prix du secteur. Sans tabou et en toute 
transparence.  

Voici donc les finalités du groupe de travail que les Régions initié avec le Secrétaire d’Etat à la Mobilité. Vous le savez aussi bien 
que moi, les discussions interprofessionnelles sont en cours, de même qu’une dénonciation, auprès de la Commission 
Européenne, de la concurrence faussée pratiquée par certains acteurs néerlandais. Il faudra du temps pour que ces démarches 
aboutissent, mais vous pouvez être assurés que la Wallonie suivra ces travaux d’un œil attentif. Parce que nous avons besoin 
d’un secteur de la navigation intérieure fort.  

Une crise, ce n’est pas le moment  de se recroqueviller dans sa coquille en espérant que l’orage passera. Nous devons au 
contraire profiter de cette crise pour réfléchir au modèle suivant. Nous devons investir, encore plus en intelligence qu’en argent 
sonnant et trébuchant, pour créer de nouveaux emplois, de nouvelles filières, pour attirer les investisseurs, pour permettre le 
développement de notre région. Je suis persuadé qu’il nous faut  construire une société bas-carbone, qu’il faut inventer une 
économie bas-carbone. 

Créer les emplois et la richesse de demain demande de l’audace, une vision à long terme, une  volonté de dépasser les sous-
localismes pour mener une réflexion à l’échelle régionale, une véritable volonté de réforme. Il n’y a pas d’alternative, si nous 
voulons favoriser l’implantation de nouvelles activités économiques qui soient durables dans tous les sens du terme.  

A mon sens, les 4 grands défis de l’intermodalité wallonne étaient alors les suivants :  

1. Premier défi, le réseau fluvial : contribuer à remettre à niveau les qualités du réseau fluvial grâce au dragage. Le travail 
est désormais amorcé, mais nous avons encore du chemin à parcourir tant le passif est énorme. Néanmoins, en une 
législature, ce ne seront pas moins de 100 M€ qui auront été affectés à cette problématique difficile ; 

2. Deuxième défi, le réseau routier : rénover le réseau routier structurant, ce à quoi s’attache le ministre Di Antonio, et qui 
est loin d’être une entreprise facile ; 

3. Troisième défi, le réseau ferroviaire : dans ce dossier, la Région wallonne n’est pas en première ligne. L’étude Tritel sur 
le potentiel ferroviaire de la Région, que j’ai commanditée, nous sert de base pour préparer l’avis de la Wallonie sur le 
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plan pluriannuel d’investissement de la SNCB, en lien avec le cadre des réseaux transeuropéens de transport RTE-T en 
cours de définition, Monsieur Moens a déjà abordé ce sujet ce matin si je ne me trompe.  

4. Quatrième défi enfin, la coordination des modes fluvial, routier et ferroviaire. Ces 3 modes de transport contribuent 
chacun à la co-modalité pour utiliser au mieux un des atouts de la Wallonie : son accessibilité. Pour renforcer le secteur 
du transport, nous devons aussi réduire le coût du transport pour la sphère économique, pour la sphère publique, et 
pour l’environnement. C’est tout le sens de l’instauration de la taxation routière des poids-lourds qui fait progresser le 
transport routier vers un coût-vérité amélioré, sans assommer nos entreprises locales mais en les renforçant par 
rapport à la concurrence étrangère.  

Une chaîne est aussi solide que son maillon le plus faible. Pour construire la Wallonie intermodale de demain, nous devons 
renforcer chacun de ses maillons, et particulièrement les plus faibles. C’était le sens de l’action du Ministre Henry ces dernières 
années au Gouvernement, et c’est le cap qui sera poursuivi pour cette dernière année de la législature.  

Un des grands chantiers de la fin de la législature est l’étude du Plan Régional de Mobilité Durable, le PRMD, qui est en quelque 
sorte la mise en œuvre du Schéma de Développement de l’Espace Régional. Le PRMD, qui concerne à la fois la mobilité des 
personnes et des marchandises, développe une vision de la mobilité jusqu’en 2030. Un « long terme » qui nous permet de nous 
affranchir du court-termisme qui s’impose trop souvent au politique. Dans le même temps, il s’agit également d’un exercice de 
modestie, puisque sa mise en œuvre s’étale sur plus d’une législature. 

Si on compare la Wallonie aux régions voisines, et exception faite des agglomérations, notre Région est relativement (j’insiste 
sur ce « relativement ») peu saturée en termes de mobilité. Cet avantage compétitif, le PRMD veillera à le préserver.  

Car l’intermodalité wallonne a beaucoup d’atouts : une localisation unique au centre de l’Europe, entre les ports d’Anvers, 
Amsterdam et Rotterdam, et l’autoroute fluviale du Rhin ; un réseau fluvial à l’entretien désormais assuré ; des infrastructures 
fluviales exemplaire, et ce à l’échelle mondiale. Nos réseaux ferroviaires, routiers et autoroutiers sont les plus denses du monde.  

Nous devons faire fructifier ces atouts, mais ce n’est pas facile. C’est pourtant quand les moyens manquent, quand les gens ont 
peur, quand les investisseurs se crispent, qu’il faut se montrer créatif, novateur, qu’il faut OSER, Mesdames et Messieurs. 


