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1. Localisation et contexte 

 
Figure 1 : Projet de structure spatiale pour la Wallonie 

Source : SDER 

 

Le site de Caterpillar Gosselies est localisé à un endroit stratégique (point rouge), sur 

le plateau nord, à proximité du pôle de Charleroi et de l’autoroute E42. 

 

 
Figure 2 : Localisation des axes principaux Gosselies-Charleroi 

Source : Production personnelle 
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Figure 3 : Vue aérienne de la situation existante 

Source : Plan CATCH 

 

Le site de Caterpillar est proche de l’aéroport comme nous le montre la vue aérienne 

ci-dessus, et proche également de l’Aéropôle et du Biopark. Il est aussi situé à côté de trois 

échangeurs autoroutiers et à proximité directe du centre de Charleroi.  

2. Historique  

2.1 Contexte de désindustrialisation  

 

Charleroi, autrefois premier pôle industriel belge en termes d’emplois au XIXème 

siècle, a connu sur une période d’environ 70 ans, la perte nette de 35 000 emplois (industries 

et mines).  

Aujourd’hui, Charleroi doit répondre au défi de sa reconversion économique. Marquée 

par son riche passé industriel, la ville se situe maintenant dans une période de mutation vers 

une économie de la connaissance et de l’innovation. L’activité industrielle reste cependant 

encore très présente (verre, chimie, acier, constructions mécaniques, aéronautique, spatiale, 

...). 

Le Plan CATCH met en avant le fait que Charleroi possède à la fois un savoir-faire et 

des outils de renommée mondiale. 

 Et également d’autres secteurs (biotechnologies, recyclage des matériaux, 

technologies de l’image, de la logistique, ...) qui sont venus s’ajouter à cette composition 

industrielle. Ceux-ci se positionnent en tant que secteurs d’avenir pour la région. 
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2.1.1 Le contexte socio-économique 

 
Figure 4 : Évolution du nombre d’emplois en Belgique, Wallonie et à Charleroi entre 2005 et 2015 

Source : pptx T. Dermine du 29 novembre 2017 - ULG 

 

Entre 2005 et 2015 la croissance de Charleroi est inférieure à celle de la Belgique et 

de la Wallonie. La cause principale est le déclin important des emplois dans l’activité 

économique secondaire (industries, construction, traitements eaux et déchets, production 

d’énergie). On perçoit un important décrochage dans ce secteur, surtout à partir de 2011. 

(Sources : ONS, Hainaut Développement et BCG). 

 

 
Figure 5 : Évolution de l’emploi à Charleroi entre 2005 et 2015 

Source : Plan CATCH 

 

Entre 2005 et 2015, le nombre total des emplois dans l’arrondissement de Charleroi a 

augmenté de seulement mille unités en passant de 126 400 emplois en 2005 à 127 400 

emplois en 2015. Cependant, il est important de tenir compte, sur ces dix ans, de la destruction 

de 10 000 emplois (grandes restructurations de groupes industriels souvent étrangers : Carsid, 

AGC, Caterpillar - moitié sur plateau nord de Charleroi), et en parallèle sur la même période, 
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de la création de 11 000 emplois. Sur ces 11 000 emplois créés, 8 000 l’ont été par des 

entreprises locales. Les 3 000 autres emplois créés sont le fruit d’entreprises non-wallonnes 

installées dans la région.  

 

A titre de comparaison, la croissance du nombre d’emplois est de 1% sur les 10 

dernières années pour Charleroi, de 9% pour la Wallonie et de 8% pour l’ensemble du pays. 

Finalement, par rapport à d’autres régions, à Charleroi le taux de destruction d’emplois net est 

plus élevé et le taux de création l’est également. 

 Néanmoins, on notera que les statistiques citées précédemment ne différencient pas 

les postes créés, les postes à remplacer, et ne distinguent pas non plus les licenciements des 

départs à la pension, etc. 

 Selon Thomas Dermine, il est important de reconnaitre que l’économie est un tissu 

mouvant composé de secteurs qui naissent et disparaissent et qu’il n’est pas nécessaire 

contre-productif d’essayer de maintenir l’existant à tout prix en sauvegardant des secteurs 

obsolètes. 

2.2 Reconversion 

 

Depuis les années 90, des chantiers sont entrepris pour requalifier le territoire de 

Charleroi et le repositionner au cœur de l’Europe économique. 

Dans le Plan CATCH, on rappelle qu’en 2005, le Plan Marshall définit des secteurs 

d’avenir à travers ses pôles de compétitivité. Brussels South Charleroi Airport voit le jour ainsi 

que des centres de recherche de pointes (CETIC, CENAERO), le Biopark est créé, les 

entreprises comme la Sonaca sont soutenues par la Région Wallonne, des hôpitaux sont 

rénovés, la création d’infrastructures améliore l’accessibilité au centre-ville et à l’aéroport. À 

cela s’ajoutent des enveloppes FEDER qui permettent la redynamisation de la ville et de sa 

périphérie. 

Nous noterons également qu’un projet de rassemblement des hôpitaux est prévu à 

Gilly et que l’actuel gouvernement envisage de faire de la gare de Fleurus, le point d’appui 

ferroviaire de l’aéroport de Charleroi. 

Cependant, selon Denis Cariat, la transition est difficile à Charleroi, car elle souffre 

notamment d’importantes lacunes au niveau de l’offre en formations et la reconversion de la 

région ne peut prendre appui sur l’effet d'entraînement d’une université. 

2.3 Provenance des travailleurs à Charleroi 

 

Selon des analyses de BCG (Global Management Consulting), seulement 20 à 40 

pourcents des personnes travaillant à Charleroi habitent dans la région. La plupart des 

travailleurs viennent majoritairement de Wallonie, et à moindre échelle de Flandre et de 

Bruxelles. Quelques travailleurs, moins nombreux, viennent de l’étranger. À la différence de 

Liège, Charleroi ne parvient pas à capter la richesse au centre-ville et c’est notamment une 

des raisons pour lesquelles le centre de Charleroi est en pleine rénovation urbaine. 
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2.4 Caterpillar 

2.4.1 Origine de Caterpillar 

 

Dans les années soixante, Caterpillar cherchait à s’installer en Belgique. Un site 

localisé dans la périphérie gantoise était alors envisagé par le groupe industriel américain. 

L’installation de Caterpillar à Gosselies est due à Charles Petit-Jean, député provincial, 

qui en 1964 a persuadé H.S. Eberhard, président de Caterpillar de l’époque, de se tourner vers 

Charleroi. Après plusieurs fermetures dans le secteur secondaire (charbonnages, verreries, 

sidérurgiques), Charleroi présentait de nombreuses possibilités de recrutement immédiat. 

C’est ainsi que le site de Gosselies a rapidement été choisi et que Caterpillar s’y est installé 

en 1965. 

2.4.2 Déclin de Caterpillar et fermeture du site 

 

Les raisons de la fermeture de Caterpillar à Gosselies sont d’origine fiscale et 

décisionnelle.  

Entre les années 80 et 2000 Caterpillar est une usine classique qui achète des matières 

premières, construit et revend des bulldozers.  

À partir de 2001, la propriété de Caterpillar Gosselies est transférée à Caterpillar 

Overseas à Genève (matières premières, machines en cours de fabrication, machines finies, 

brevets...). À Gosselies, Caterpillar n’est alors plus qu’une ligne de fabrication et d’assemblage 

et donc un prestataire de services, tandis que Genève maîtrise l’ensemble du processus de 

fabrication. Ce changement permet au groupe Caterpillar d’éviter ses impôts et de contrer les 

désagréments d’une éventuelle action syndicale. 

En 2013 et 2014, des restructurations provoquent 1400 licenciements à Gosselies. 

Parmi ceux-ci, 800 travailleurs ont accès à la prépension. 

En septembre 2015, Caterpillar Inc. annonce un plan mondial de restructuration et de 

réduction des coûts. Et il ne faut pas attendre plus tard que le 2 septembre 2016, pour entendre 

l’annonce de la fermeture du site Caterpillar. Dans la foulée, toute la direction Belge est 

licenciée.  

 

Après l’annonce de la décision de fermeture de Caterpillar, le Forem a mis sur pied 

une cellule de reconversion pour les ex-travailleurs de Caterpillar. Trois centres 

d’accompagnement des travailleurs ont été ouverts depuis le 3 mai 2017, à Charleroi, à La 

Louvière et à Namur. 

2.5 Le Plan CATCH 

 

Le 10 novembre 2016, le Gouvernement Wallon jette les bases d’un plan de 

reconversion dont l’objectif est de : 

 

“Déterminer une stratégie d’accélération de croissance pour la zone nord de Charleroi en 

activant les leviers existants, en complétant les chaînes de valeur industrielles présentes sur 
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le territoire, et ce, en s’inscrivant dans la politique industrielle wallonne définie dans le Plan 

Marshall.” 

 

Cette note encourage le développement équilibré de différentes spécificités sur le site 

de de la zone Nord de Charleroi. 

2.5.1 Mise en œuvre 

 

Le Gouvernement wallon a mandaté un groupe de travail présidé par Jean-Pierre 

Hansen (ex-Administrateur délégué et président d’Electrabel), et composé d’experts issus du 

monde de l’entreprise (12 entrepreneurs de la région) afin de développer un plan de 

reconversion et de redéploiement économique. 

 

Le groupe de travail jette les bases d’un plan nommé « Plan CATCH » dont l’objectif 

est notamment de garantir un avenir aux ex-travailleurs Caterpillar, en valorisant leur savoir-

faire mais en développant d’autres filières. 

2.5.2 Principes 

 

 Comme Thomas Dermine l’expliquait à la conférence du 29 novembre à l’ULG, le Plan 

CATCH s’appuie sur plusieurs principes :  

 

1. Concentrer les chantiers sur un nombre limité de secteurs pour éviter le 

saupoudrage. 

2. Conforter l’ancrage et la croissance local des acteurs majeurs présents sur le 

territoire en identifiant des initiatives spécifiques pour ces sociétés (Thalès, 

Sonaca, Alstom, …). 

3. Favoriser une spirale positive de création d’emplois en renforçant les 

écosystèmes en place et en en développant de nouveaux. 

4. Établir rapidement une dynamique positive et la soutenir sur le long terme grâce 

à un mélange d’initiatives sur divers horizons (court, moyen et long terme). 

5. Renforcer le rôle des acteurs institutionnels existants plutôt que de mettre en 

place de nouvelles structures. 

2.5.3 Thématiques 

 

Le groupe de travail propose, à travers le Plan CATCH, une stratégie de redéploiement 

basée sur cinq thématiques : 

- Advanced manufacturing 

- Airport & logistics 

- Health & Bio 

- Creative & digital 

- Pilier transversal 
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Figure 6 : Thématiques du Plan CATCH 

Source : Plan CATCH 

 

Ces thématiques ont été choisies et développées par le groupe d’experts car : 

- Elles sont déjà présentes à Charleroi. 

- Elles représentent des secteurs d’avenir soutenus par le Plan Marshall et 

s’inscrivent dans la stratégie économique wallonne. 

- Elles constituent des secteurs porteurs en termes d’emplois (plusieurs emplois 

créés depuis 2005). 

- Elles représentent des secteurs qui peuvent être des moteurs pour d’autres 

secteurs (création d’emplois indirects et induits). 

2.6 Dates clés du processus décisionnel 

 

Une fois le Plan CATCH annoncé et le groupe d’Experts mis en place, l’ébauche du 

plan est lancée. Après de longues négociations et des “menaces d’expropriation”, la Région 

wallonne obtient les 93 ha du site Caterpillar pour 1 euro symbolique le 27 mars 2016. La 

totalité des terrains et des bâtiments ainsi que 75% d’équipements non spécifiques à 

revaloriser lui sont cédés. 

Le 31 mars 2017, le Plan CATCH est présenté à l’Élysette à Namur par le 

Gouvernement wallon. 

Entre novembre 2016 et mai 2017, une douzaine d’industriels, Igretec, et le Comité de 

Développement Stratégique de Charleroi Métropole collaborent pour arrêter les termes du 

plan. 
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En juin 2017, le projet est approuvé par le parlement et validé par le gouvernement 

wallon. Le plan comprend la mise sur pieds d’une équipe de type “Delivery Unit” chargée de 

sa mise en oeuvre. Celle-ci est financée par le Gouvernement wallon et doit favoriser la 

collaboration de divers acteurs (locaux/régionaux, privés/publics).  

- En juin 2017 : Thomas Dermine est désigné en tant que coordinateur.  

- Entre août et octobre 2017 : l’équipe est complétée par six autres membres. 

Le site internet dédié au Plan CATCH, “http://www.CATCH-charleroi.be/“, est rendu 

actif aux alentours du 24 octobre et doit permettre d’informer le grand public des objectifs et 

de la mise en oeuvre du Plan CATCH. 

2.7 Politiques économiques et territoriales 

2.7.1 Plan Marshall 

 

Le Plan CATCH s’inscrit dans le contexte du Plan Marshall 4.0 qui reprend les 

“mesures prioritaires pour le redéploiement économique de la Wallonie” (Plan CATCH) et qui 

est basé sur cinq axes repris ci-dessous :  

 

- AXE 1 : faire du capital humain un atout – 304,5 millions (dont 10 millions en 

financement alternatif) 

- AXE 2 : soutenir le développement de l’industrie par une politique d’innovation et de 

croissance des entreprises – 850,5 millions 

- AXE 3 : mobilisation du territoire à destination du développement économique – 374 

millions (dont 325 millions en financement alternatif) 

- AXE 4 : soutenir l’efficacité, la transition énergétique et l’économie circulaire – 1,1 

milliard (dont 133 millions en financement alternatif) 

- AXE 5 : soutenir l’innovation numérique – 244,8 millions 

 

 Ces cinq axes sont intégrés dans le Plan CATCH par le biais de ses objectifs. 

2.7.2 Charleroi Métropole 

 

 “Charleroi Métropole” est un plan stratégique de développement territorial de Charleroi 

à l’horizon 2015-2025.  
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Figure 7 : Grande échelle - Intensification urbaine 

Source : Plan CATCH 

 
Figure 8 : Grande échelle - Intensification urbaine 

Source : Plan CATCH 

 

C’est très perceptible sur les schémas ci-dessus, le site de Gosselies est à peine 

identifié sur le plan “Charleroi Métropole”, traduisant ainsi le fait qu’il ne fait pas partie de la 

carte mentale des habitants et qu’il n’ait aucune identité pour la population ni pour les experts 

qui ont produit le plan “Charleroi Métropole”. Le Plan CATCH tente de lui donner une 

“existence” par le biais de plans, d’images, de schémas. 
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3. Cartographie des acteurs du projet 

3.1 Acteurs 

3.1.1 Porteurs du Plan CATCH 

 

Figure 9 : Composition du groupe d’experts CATCH 

Source : pptx T. Dermine du 29 novembre 2017 - ULG 

 

Le groupe d’action mandaté par le gouvernement Wallon, et présidé par Jean-Pierre 

Hansen avec le soutien de Thomas Dermine et du Boston Consulting Group (cabinet 

international de conseil en stratégie), a travaillé de façon rapprochée avec la TaskForce 

wallonne qui comprend des représentants des syndicats et du Gouvernement. L’ensemble des 

acteurs du gouvernement wallon et du Groupe d’experts CATCH est repris dans le schéma ci-

dessus.  
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3.1.2 Acteurs associés 

 
Figure 10 : Tissu économique du Plan CATCH 

Source : pptx T. Dermine du 29 novembre 2017 - ULG 

 

De nombreux industriels de la région, ainsi que les forces vives locales ont été 

mobilisés. Les travaux ont été basés sur une consultation bottom-up avec une centaine 

d’interlocuteurs et quelques 200 interactions visant à impliquer dans le projet de managers de 

diverses entreprises de la région, des associations, des experts locaux, régionaux et 

internationaux, etc. 

 

Lorsqu’on regarde de plus près ce tableau, on imagine aisément que certains acteurs 

aient pris une part plus importante que d’autres dans le développement du Plan CATCH, 

suivant leur degré d’implication et l’importance de leur influence (Dominique Demonté 

directeur du Biopark, Eric Domb directeur de Pairi Daiza, Renaud Moens directeur général 

d’Igretec, Anne Prignon administratrice générale de Sambrinvest, Georgios Maillis le 

Bouwmeester, et bien d’autres...). Il est cependant difficile de définir quel fut leur implication 

respective. 

3.1.3 Animation économique  

3.1.3.1 Delivery Unit 

 

Le concept de Delivery Unit (‘DU’) a été introduit par différents gouvernements à travers 

le monde (Royaume-Uni, France, Canada, Ville de Los Angeles) dans le but de générer des 
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résultats concrets dans le cadre de la mise en oeuvre de projets complexes et ambitieux 

impliquant de nombreuses parties prenantes.  

Dans le cadre du Plan CATCH, le groupe d’experts mandaté par le Gouvernement 

wallon a choisi de mettre sur pied une Delivery Unit dont les caractéristiques sont les 

suivantes : 

 

La Delivery Unit en charge du Plan CATCH : 

- Possède une certaine flexibilité et autonomie dans la mobilisation des moyens 

mis en oeuvre 

- N’a pas pour vocation de devenir un organe permanent, a une durée de vie 

limitée (3 ans) 

- Assure la coordination avec l’ensemble des acteurs publics et privés impliqués 

dans la mise en oeuvre du Plan CATCH 

 

 
Figure 11 : Membres de la Delivery Unit 

Source : Plan CATCH 
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3.1.3.2 Opérateurs de soutien 

 

 
Figure 12 : Opérateurs de soutien au Plan CATCH 

Source : Plan CATCH 

 

Les acteurs de l’animation économique sont trop nombreux et cela rend la situation 

peu lisible pour les entreprises qu’ils accompagnent pourtant tout au long de leur cycle de vie 

(création d’activité, aide à l’innovation, …). Il est nécessaire de regrouper des acteurs publics 

de l’animation économique au sein d’une structure unique “Charleroi Development”, au cœur 

de laquelle la Delivery Unit sera positionnée. C’est un processus long et compliqué qui suscite 

diverses questions techniques et juridiques. Cette recommandation a été proposée par le 

groupe de travail mandaté par le Gouvernement wallon. 

3.2 Relations entre acteurs 

 

D’après nos contacts avec la Delivery Unit, les acteurs sont nombreux et proviennent 

de différents horizons mais il n’y a à ce stade pas de conflits identifiés si ce n’est le changement 

de majorité gouvernementale du mois de juin 2017 et qui a ralenti temporairement le projet. A 

priori le Gouvernement wallon actuel ne remet pas en question le principe du Plan CATCH. 

4. Dimension territoriale 

 

Le site de Caterpillar présente de nombreux atouts et faibles dont nous décrivons 

quelques aspects ci-après. 
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4.1 Atouts 

 

- Le site de Caterpillar est étendu sur 93 hectares et est remarquablement équipé, 25 

hectares d’infrastructures sont comptabilisés. 

- La localisation aux abords de deux axes autoroutiers européens et d’infrastructures 

supra-locales (R3, N5, E42), d’un aéropôle et d’un pôle technologique qui constitue un 

atout de redéploiement essentiel pour la région. 

- Le site Caterpillar comme interface entre l’aéropôle et l’entité de Gosselies, comme 

vitrine possible de l’aéropôle le long de l’autoroute de Wallonie. 

- La présence d’une zone verte importante offre une présence paysagère intéressante 

mais ignorée jusqu’à présent. 

- On note aussi la présence d’un aéroport en plein développement.  

4.2 Faiblesses 

 

- La visibilité du site depuis l’infrastructure routière est absente. 

- Il n’existe pas de connexion directe vers l’aéroport/aéropôle depuis l’autoroute. 

- L’accessibilité locale est très faible (barrières infrastructurelles, absence de connexion 

par une infrastructure forte de transport public. 

- La Spaque estime, dans le pire des cas, les coûts de dépollution à 15 millions d’euros. 

Caterpillar devra verser 5 millions d’euros pour contribuer à la dépollution du site. 

4.3 Objectifs territoriaux poursuivis par le projet 

 

Les 10 objectifs suivants ont été fixés par le Plan CATCH :  

 

1. Rendre le plateau nord plus attractif.  

 

Le plateau nord ne fait pas partie de la carte mentale des gens de Charleroi, il est vu 

comme un territoire étranger à la ville et il n’a par conséquent pas d’identité pour la population. 

L’idée des auteurs de projets en matière de territoire est de modeler les espaces publics sur 

le modèle de type “campus” pour donner une identité à ce quartier et renforcer ou créer des 

connexions entre le plateau nord et l’aéropôle, mais également des liaisons entre le plateau 

Nord et le centre-ville (réseau de transport, viaires).  

Il s’agit également de donner une certaine visibilité au plateau nord et par la même 

occasion au projet, tout en s’appuyant sur des éléments existants (trame verte, développer 

l’aéroport, ...) ou à créer (cheminements pour modes actifs, ...). 
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2. Clarifier l’organisation spatiale du plateau nord   

Figure 13 : Répartition spatiale de écosystèmes sectoriels 

Source : Plan CATCH 

 

Le projet consiste à rendre plus lisible l’espace dédié à chacune des fonctions, à 

chacun des écosystèmes. L’introduction d’éléments de centralité doit permettre à des 

commerces, des services de s’y installer.  

 

Figure 14 : Suppression des ronds-points de l’aéropôle 

Source : pptx T. Dermine du 29 novembre 2017 – ULG 
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La suppression des grands ronds-points et la création de carrefours simplifiés au 

niveau de l’aéropôle doit permettre d’améliorer la circulation piétonne et de reconquérir 

l’espace public. De plus, renforcer la visibilité de l’activité du plateau nord en créant une vitrine 

de l’activité économique et du renouveau de Charleroi depuis l’E42 est un autre objectif 

territorial du Plan CATCH. 

 

Le Plan CATCH doit également permettre de créer différentes relations entre les 

entreprises et donner une possibilité de repenser les liens entre aéropôle et aéroport.  

 
Figure 15 : Renforcement de l’axe central (Avenue des États-Unis/Blériot/Bolland) 

Source : pptx T. Dermine du 29 novembre 2017 - ULG 

 

L’axe central sera renforcé grâce à une ligne à haute fréquence pour les transports en 

commun, à un système vert structurant le territoire ainsi qu’à un axe destiné aux mobilités 

douces. 

 

3. Transformer l’aéropôle en un cadre de travail connecté et de qualité 

 

Le souhait du Plan CATCH est de parvenir à une diminution de l’emprise des 

infrastructures automobiles, et d’avoir une offre pour d’autres moyens de déplacement dans 

l’espace public (tram, vélos, ...), tout en favorisant un urbanisme de proximité.  
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Figure 16 : Situation finale après transformations 

Source : pptx T. Dermine du 29 novembre 2017 - ULG 

 

  Comme le montre l’illustration ci-dessus, une extension du réseau des transports en 

commun (Tram pour connecter l’aéropôle et les travailleurs) doit avoir lieu pour connecter le 

terminus de la ligne de Gosselies avec l’aéroport, via le site Caterpillar et l’aéropôle. Une 

extension du réseau du RAVeL est également prévue. 

 

 
Figure 17 : Trame verte existante et projetée 

Source : pptx T. Dermine du 29 novembre 2017 - ULG 

 

Le renforcement d’une trame verte et bleue qui aujourd’hui est peu ou pas perçue, 

servira de support à des éventuels aménagement publics verts. 
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4. Revoir l’accès à la circulation automobile du plateau nord  

 

Figure 18 : Masterplan de la circulation 

Source : Plan CATCH 

 

La circulation automobile doit être révisée, surtout en termes d’accessibilité, afin de la 

rendre moins confidentielle et de rendre le système plus lisible. Un nouvel accès à l’autoroute 

à partir de “l’Aire des Amoudries” doit être créé pour rendre plus accessible l’aéroport et 

l’aéropôle.  

 

5. Intégrer le plateau nord dans le projet Urbain de la Ville de Charleroi 

 

Comme expliqué à l’objectif n°1, le plateau nord est un dispositif qui n’est pas pris en 

compte dans le dispositif de Projet Urbain de la Ville de Charleroi. Comme l’a expliqué Benoît 

Moritz le 29 novembre à la conférence de l’ULG, il est important d’avoir un double mouvement, 

au-delà de la volonté d’intégrer ce plateau nord dans l’imaginaire de la Ville et de la population, 

la volonté est d’intégrer l’économie du plateau nord comme partie intégrante de l’économie 

d’agglomération (cf. Charleroi Métropole). 
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6. Anticiper les besoins d’expansion de l’aéroport 

 

 
Figure 19 : Masterplan de l’aéroport 

Source : Plan CATCH 

 

 
Figure 20 : Extension de l'aéroport 

Source : Plan CATCH 

 

Le dernier objectif au niveau territorial est d’accompagner la croissance de l’aéroport 

et de réaliser le potentiel de création d’emplois sous-jacent. La piste doit être agrandie de 650 

mètres, la dalle de stationnement des avions devrait être construite d’ici quelques années et 

le développement des opérations de maintenance des avions civils et militaires est nécessaire 

et requiert un nouveau hall. 
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6. Outils urbanistiques 

 

Les outils urbanistiques ne sont pas encore convoqués à ce stade, si ce n’est le plan 

stratégique “Charleroi Métropole”. 

 

À ce stade, l'architecte et urbaniste Benoît Moritz, a produit une série d’images et 

d’esquisses illustrant ce que pourrait être le plateau nord de Charleroi à terme. Les 

aménagements imaginés se présentent comme une opportunité de développement pour 

l’aéroport de Charleroi, l’aéropôle et le site de Gosselies. L’esquisse proposée par Benoit 

Moritz s’inscrit en complément du plan stratégique Charleroi Métropole (voir point 2.7.2).  

 

L’intérêt du dossier visuel développé par Benoît Moritz est de permettre d’imaginer un 

futur possible dans le plateau Nord sans définir un objectif concret et par la même occasion 

de réaliser une véritable “opération de séduction” auprès du public, des institutions ou d’un 

éventuel entrepreneur.  

 

Aucun montage financier ou juridique n’est encore établi à ce stade du projet. 

6. Principales leçons du Plan CATCH 

6.1 Points forts 

 

 Quelques points forts ont pu être identifiés au sein du projet :  

 

Premièrement, nous remarquons la volonté principale de créer des emplois dans des 

secteurs déjà présents, qui fonctionnent et en ne cherchant pas à tout prix à recréer des 

emplois dans l’industrie.  

 Ensuite, la volonté des porteurs du projet d’être cohérent par rapport aux politiques 

régionales, en regard du Plan Marshall notamment. De plus, ils veulent compléter la logique 

de Charleroi Métropole en y intégrant le plateau nord. 

 Un point remarquable du Plan CATCH est également de s’écarter de la vision 

déterritorialisée de l’économie et de prendre conscience qu’il est essentiel d’envisager 

l’économie en tenant compte du lieu dans lequel on se trouve. 

 Au niveau de l’aménagement territorial, on perçoit une réelle volonté d’améliorer et de 

clarifier le territoire, tout en offrant une nouvelle esthétique et un cadre de vie amélioré au 

plateau nord de Charleroi. 

6.2 Points faibles 

 

 Quelques aspects plus problématiques peuvent être mentionnés :  

 

 En premier lieu, les aspects concrets du Plan CATCH qui sont peu perceptibles et peu 

lisibles. Le Plan CATCH prendra corps à travers une série de projets amenés par des chefs 
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d’entreprises. La manière dont ceux-ci vont se développer est à ce stade peu claire. Le 

planning ou programme de mise en œuvre n’est pas encore établi.  

 

Enfin, le Plan CATCH est tributaire des politiques régionales. Les changements de 

majorité au gouvernement wallon ont un impact sur la réalisation du projet.  

6.3 Cas traité vs. autres cas présentés 

 

La particularité du Plan CATCH est de parvenir à sortir d’une situation de crise, 

notamment de permettre de faire face au traumatisme de Caterpillar, en travaillant à la fois sur 

des aspects territoriaux et politiques et en menant en parallèle une réflexion économique. Le 

Plan CATCH est un support de développement à partir de thématiques sectorielles qui servent 

de piliers au projet. C’est une démarche similaire à celle qui a été entreprise après la fermeture 

de Ford Genk, une démarche surtout prospective, pour se projeter dans l’avenir. 

 

Une autre particularité est qu’il n’y a pas de commande pour le Plan CATCH, c’est une 

série de production d’idées venues au fur et à mesure des décisions. Dans un premier temps, 

le Plan CATCH était une réflexion au niveau du territoire du plateau nord et cette réflexion 

englobe finalement toute la région de Charleroi. 

 

Enfin, la concrétisation territoriale du projet est toujours en cours de définition, les 

missions des acteurs sont également toujours en cours de réflexion (Qui fait quoi ? Comment 

? Quelle part financière cela représente-t-il ?). 
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