Appel à manifestation d’intérêt
pour la participation à la constitution du Pôle de Compétitivité
Transport et Logistique (T&L)
Quelques définitions et principes généraux concernant les Pôles de Compétitivité
La définition des Pôles de Compétitivité retenue par le Plan d’actions prioritaires de la
Région wallonne est la suivante :
« Un Pôle de Compétitivité peut être défini comme la combinaison d’entreprises,
d’organismes de formation et d’unités de recherche publiques et privées engagés dans une
démarche partenariale destinée à dégager des synergies autour de projets communs à
caractère innovant. Ce partenariat s’organisera autour d’un marché et d’un domaine
technologique et scientifique qui lui est attaché et devra rechercher la masse critique pour
atteindre une compétitivité mais aussi une visibilité internationale.
La masse critique atteinte par cette concentration doit lui permettre de développer un cercle
vertueux de croissance. Le rayonnement de ces Pôles de Compétitivité doit dépasser les
frontières de la Région pour viser une taille critique à l’échelle européenne voire mondiale et
constituer un moteur pour les exportations régionales comme pour l’attraction des
investissements étrangers ».
Le caractère innovant, indispensable aux projets du Pôle, doit se comprendre selon la
définition de la Commission Européenne à savoir :« le renouvellement et l’élargissement de
la gamme des produits et services, et des marchés associés ; la mise en place de nouvelles
méthodes de production, d’approvisionnement et de distribution ; l’introduction de
changements dans la gestion, l’organisation du travail ainsi que dans les conditions de travail
et les qualifications des travailleurs » COM(1995) 668.
En plus du caractère innovant, il faut souligner quelques caractéristiques ou mots-clés
importants pour la constitution du Pôle et pour la qualification des projets qu’il soutient :
la prééminence des acteurs privés dans la constitution et la gouvernance des Pôles,
la fédération d’acteurs privés et publics autour d’une vision partagée du
développement du secteur,
la masse critique nécessaire au Pôle et à ses projets pour assurer la visibilité du
secteur, contribuer à sa structuration et générer un impact économique significatif.
Objectif du Pôle de Compétitivité Transport et Logistique :
Les objectifs ambitieux mais réalistes du Pôle de Compétitivité Transport & logistique (T&L)
s’inscrivent dans un objectif global que s’est donnée la Wallonie en la matière, à savoir :

L’objectif de la Wallonie est de devenir une région leader, dans une logistique de
qualité et à haute valeur ajoutée, reconnue et appréciée des entreprises belges et
étrangères pour ses services, ses infrastructures multimodales, son savoir-faire,
son environnement économique et son contexte légal et fiscal.

Objectifs de l’appel à manifestation d’intérêt :
recueillir des propositions de développement ou de consolidation d’activités
innovantes à finalité industrielle (produits, logiciels, procédés,…) qui concourent à la
réalisation des objectifs du Pôle de Compétitivité,
constituer un réseau de personnes et d’organismes intéressés par le développement
des activités du Pôle et du secteur,
identifier des compétences susceptibles d’aider au développement du Pôle.
Domaines dans lesquels devront s’inscrire les projets :
Les membres du Pôle (actuellement en phase de constitution) ont défini 3 domaines et 3
niveaux d’approche pour le développement de ses activités et de ses projets.
Thèmes
Sécurité, Sûreté, Prévention, Environnement
Warehousing, Distribution et Transports (inclus Centres de Distribution Européens)
Conditionnement, Emballage (inclus unités de transport : palettes, conteneurs...)
Niveaux d’approche
Technologique : Matériel, Equipements, Matériaux
Tactique / Opérationnel : Transactionnel
Stratégique : Planification
Critères de sélection :
Les critères de sélection qui seront appliqués sont conformes à l’Appel à Proposition établi et
adopté par le Gouvernement wallon en date du 08 décembre 2005. Le texte intégral est joint
à cet appel à manifestation d’intérêt.
En pratique :
Le formulaire suivant permettra de vous identifier comme acteur potentiel du futur Pôle de
Compétitivité T&L et de vous inscrire dans la dynamique du Pôle,
soit en proposant un sujet ou un projet à finalité industrielle
soit en proposant votre collaboration comme « partenaire potentiel »

Vous souhaitez déposer un projet ?
Vous remplissez le formulaire d’identification « Projets » ci-joint pour le 6 janvier au plus
tard. Après réception de votre manifestation d’intérêt et au plus tard pour le 13 janvier, le
Comité de Pilotage remettra une appréciation non décisionnelle quant à la pertinence du
projet proposé. En même temps, l’appel d’offre détaillé vous sera transmis afin que la
rédaction du projet complet puisse être mise en œuvre par vos soins sur base d’un modèle
pré établi.
A ce stade, aucune garantie ne pourra être donnée concernant l’acceptation finale du projet.
Il sera, en effet, soumis à une expertise scientifique internationale.

Vous souhaitez devenir partenaire du Pôle ou d’un projet ?
Vous remplissez le formulaire d’identification « Partenaires » ci-joint. L’ensemble des
partenaires intéressés seront rassemblés dans une base de données ouverte à la
consultation afin que tout porteur de projet puisse faire appel aux compétences identifiées.
Ces partenaires seront de plus informés directement de l’actualité du Pôle. Les candidatures
au partenariat sont attendues pour le 6 janvier au plus tard.

Dépôt de votre manifestation d’intérêt :
Tous les documents demandés dans le cadre de cet appel à manifestation d’intérêt sont à
faire parvenir, de préférence par courrier électronique, à l’adresse suivante :

info@logisticsinwallonia.be
Merci d’indiquer la mention suivante en objet ainsi que le nom de votre entreprise en
majuscules :
« Appel à manifestation d’intérêt Pôle de Compétitivité – ENTREPRISE ABC »
Tout dépôt de l’appel à manifestation d’intérêt par courrier est à expédier à l’adresse postale
suivante :
Pôle de Compétitivité Transport & Logistique
c/o Cluster Transport & Logistique Wallonie-Belgium
Parc Artisanal 11-13
B-4671 BLEGNY

