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Objectifs généraux
 Musées et Société en Wallonie (MSW), qui rassemble 165 opérateurs, a pour objectifs de 
fédérer les musées et les institutions muséales membres situés sur le territoire de la Wallonie, de 
les représenter, de les faire progresser, de les faire connaître et de les aider à innover.
Ses missions visent à assurer la préservation ainsi que la mise en valeur du patrimoine mobilier et 
s’inscrivent dans la notion permanente de services à ses membres dans l’esprit de réseaux et d’ou-
verture à d’autres partenaires. 
Association sans but lucratif, MSW a son siège social Place Gustave Falmagne, 1 à Namur (5000). 
MSW veille au respect de sa charte d’adhésion.

Vision

Les valeurs que nous promouvons sont :
– fédérer les institutions muséales tout en respectant les spécificités de chacun ;
– encourager les membres à exister et à développer leurs projets ;
– promouvoir le débat d’idées ;
– promouvoir le professionnalisme de nos membres ;
– promouvoir un tourisme culturel durable, dans les limites de la spécificité patrimoniale et muséale.

Nous voulons être reconnus comme :
– une association proposant des services professionnels à ses membres, à ses réseaux, ses par-
tenaires (régionaux, nationaux, internationaux) et permettant le développement des missions ainsi 
que du fonctionnement des institutions muséales ;
– une association indépendante, représentative du secteur muséal, partenaire incontournable des 
pouvoirs publics et de leurs administrations ;
– un espace de réflexions, de rencontres, d’échanges de pratiques professionnelles, dans le but de 
développer des actions concrètes. 
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Introduction

Aujourd’hui plus que jamais, climat, migration, digitalisation et inclusion sont des enjeux majeurs 
pour la population. Les musées, parties prenantes de notre société, doivent s’adapter et offrir un 
modèle pour les générations futures. Ces dernières années, ils ont engagé une réflexion qui conduit 
à un musée 

- Plus inclusif : en favorisant l’accès aux différents publics, le musée s’ouvre davantage à  
 notre société et en devient un acteur de premier plan,
- Plus perméable aux nouvelles technologies : la médiation change et propose de nouveaux  
 médias, numériques ou non, adaptés à tous les types de publics,
- Garant de la sauvegarde du Patrimoine culturel mobilier et immobilier : le musée protège,  
 conserve et acquiert les œuvres et les artefacts qui seront légués aux générations futures,
- Plus en phase avec les lois du marché : tout en gardant un ancrage non lucratif et dé-  
 sintéressé, le musée a appris à diversifier ses revenus et à proposer une vision plus dyna- 
 mique de son offre. 

Malgré de nombreux efforts consentis par les institutions muséales wallonnes, MSW regrette la 
fragilisation de tout le secteur non-marchand par des mesures qui tendent à l’intégrer dans des 
logiques marchandes sans aucune réflexion sur son rôle sociétal. Il est essentiel aujourd’hui de ga-
rantir la viabilité et l’indépendance du secteur sous peine de voir la qualité des services se détériorer 
et se déliter au fil des années à venir. MSW identifie dans ce mémorandum les avancées du sec-
teur, ses inquiétudes et ses revendications pour améliorer la situation des opérateurs. Ensemble, 
construisons demain des musées ouverts sur l’innovation et l’intégration des publics. 
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1. Financement du secteur muséal

Introduction 

Acquisition, conservation, exposition, étude – tels sont les quatre piliers muséaux sur les-
quels repose l’activité des musées. Toute institution muséale reconnue par la Fédération 
Wallonie-Bruxelles se doit d’équilibrer ces quatre missions, ce qui nécessite un finance-
ment adéquat. Chaque musée non reconnu tente également d’atteindre un plus haut ni-
veau de professionnalisation.

Labellisés de un à cinq soleils, les musées wallons peuvent prétendre à une reconnais-
sance comme attraction touristique en Région wallonne, qui évalue la qualité de l’infrastruc-
ture et des services d’accueil mis en place par l’attraction. 

Infrastructure, services, missions… L’activité des musées ne serait pas possible sans un 
personnel qualifié et expérimenté. Les financements libérés dans les cadres décrétaux 
évoqués ci-dessus ne sont pas suffisants et doivent être renforcés par des aides à l’emploi, 
essentielles au maintien et à l’accroissement de l’emploi dans le secteur.  

Parmi les ressources financières indispensables au maintien des structures muséales en 
Région wallonne, nous soulignons particulièrement :
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A. Aides publiques à l’emploi

Les gouvernements wallons précédents ont préparé une réforme importante du système A.P.E.
Cette réforme, sans doute essentielle pour correspondre davantage aux réalités du secteur du 
non-marchand, reconnaît l’importance structurelle des emplois A.P.E. dans nos musées et prétend 
les consolider. En 2017, les emplois A.P.E. du secteur muséal représentaient plus de 400 ETP. Le 
nombre de points attribués était de l’ordre de 2600, répartis sur des postes stratégiques et essen-
tiels des musées : conservateurs, chercheurs, accueil des visiteurs, gardiens... 

Le transfert vers les ministres fonctionnels pourrait être une belle avancée si tant est qu’elle ne 
mette en péril la transversalité inhérente aux structures muséales. Par ailleurs, durant ces quatre 
dernières années, cette transition vers les politiques fonctionnelles est restée floue pour les opéra-
teurs muséaux et a donc généré une certaine crainte. En effet, comme il a été évoqué ci-dessus, les 
musées peuvent dépendre à la fois de la Culture (FWB), du Tourisme (RW), du Patrimoine (RW), de 
l’Economie (RW) et de l’Education permanente (FWB). Cette transversalité doit être maintenue. Par 
ailleurs, MSW s’oppose à une diminution progressive annoncée des moyens dans les différentes 
compétences fonctionnelles mais soutient au contraire un refinancement de l’emploi du secteur mu-
séal afin de répondre aux mutations technologiques, environnementales et sociétales. 

D’autre part, le principe de forfaitisation de la subvention A.P.E. (calculé sur 2015-2016 et rapporté 
à 2020) proposé par le Ministre Pierre-Yves Jeholet uniformise un système, aujourd’hui, à deux 
vitesses. 

La transformation des projets A.P.E. à durée déterminée en projets à durée indéterminée prouve 
l’importance structurelle de ces emplois dans l’institution. MSW ne peut que soutenir l’initiative mais 
restera cependant vigilante sur une transformation à venir et sur son évaluation qui ne pourra en 
aucun cas être un prétexte à la suppression d’emplois.

Durant ces deux dernières années, certains opérateurs ont été contactés afin de récupérer les indûs 
liés aux versements des subventions A.P.E.. Une récupération des trop perçus est évidemment lé-
gitime pour autant qu’elle se fasse de manière régulière, selon des règles claires et ce, afin d’éviter 
des situations ingérables pour les opérateurs.
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MSW demande donc à l’avenir une meilleure concertation entre le cabinet 
du Ministre de l’Emploi et les acteurs du secteur socio-culturel. En outre, 
MSW demande également la fixation d’un coefficient d’indexation tenant 
compte de la neutralité budgétaire. Vu l’importance structurelle des postes 
financés, MSW s’oppose à la diminution progressive de l’enveloppe APE 
dans les compétences fonctionnelles. En effet, cela fragilise l’emploi struc-
turel des musées. En outre, MSW prône la transversalité des compétences 
et en encourage l’attribution de plusieurs aux acteurs muséaux qui peuvent 
relever non seulement du patrimoine, du tourisme et de la culture mais en-
core de l’économie, de l’éducation permanente… MSW demande aussi la 
création de fonds supplémentaires, non issus des anciennes mesures à 
l’emploi, destinés à renforcer le personnel des institutions muséales wal-
lonnes et dédiés à l’adaptation aux changements technologiques, socié-
taux et environnementaux.
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B. Financement lié au décret de reconnaissance des musées et autres institutions mu-
séales

Le 24 avril 2019, la Parlement de la Communauté française de Belgique adoptait en séance plé-
nière un nouveau décret relatif au secteur muséal. MSW se réjouit de voir certaines de ses revendi-
cations rencontrées, comme l’adaptation des montants de subventions pour les diverses catégories 
de musées, la revalorisation des institutions muséales en musées D, qui permettra de liquider leurs 
subsides selon les mêmes modalités que les autres catégories, l’indexation des subventions, l’ac-
cès au Fonds Ecureuil, qui évitera de nombreux problèmes de trésorerie, ainsi qu’un allègement de 
la charge administrative, par le passage à une reconnaissance quiquennale. 

MSW demande que l’arrêté d’exécution de ce décret soit rapidement adopté et insiste aussi sur la 
nécessité d’accentuer encore le refinancement du secteur lors de la prochaine législature. L’aug-
mentation budgétaire de 2.265 millions d’euros sera en effet rapidement absorbée par les adap-
tations des subventions aux nouveaux barèmes et il est indispensable d’éviter que, comme par le 
passé, des musées se voient refuser, pour des raisons budgétaires, un agrément ou une progres-
sivité mérités. 

MSW demande une adoption rapide du projet d’arrêté relatif au nou-
veaux décret ainsi qu’une augmentation du budget alloué au secteur 
muséal afin de permettre la progression vers des catégories supé-
rieures et la reconnaissance davantage d’institutions répondant au 
nouveau cadre légal. 
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L’accessibilité

Pour rappel, tant au niveau européen (convention de Faro du 27 octobre 2005), qu’à celui 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les autorités publiques insistent sur l’importance de la 
participation de tous les citoyens à la vie culturelle.
Durant ces 4 dernières années, les musées ont multiplié les actions afin de favoriser l’accès 
des publics par la médiation, l’adaptation tarifaire et l’accessibilité des collections. Depuis 
2012, les musées reconnus doivent accorder aux visiteurs, sans compensation, la gratuité 
d’accès le premier dimanche du mois. En 2018, MSW a contribué à la création d’un pass 
musées national (museumPASSmusées) qui donne accès pour la somme de 50€ (10€ pour 
les personnes en situation de précarité) à plus de 150 musées. A ce jour, quelque 60 000 
pass ont été vendus. Les 41 musées wallons engagés dans ce projet comptent ensemble 
plus de 10 000 visites en l’espace de 7 mois. En proposant ce pass musées, le secteur ap-
porte une réponse supplémentaire à l’accessibilité financière. Toutefois, pour renforcer ces 
dispositifs, il manque d’une part une politique tarifaire ambitieuse des transports publics vers 
les lieux culturels et, d’autre part un soutien financier pour améliorer la médiation les jours 
de gratuité, le coût du personnel étant particulièrement élevé le dimanche.  

MSW demande aux gouvernements de Wallonie et de la 
FWB de mettre en œuvre une politique tarifaire avanta-
geuse des transports publics vers les lieux culturels. Par 
ailleurs, MSW demande un soutien spécial pour permettre 
aux musées d’améliorer leur médiation les jours de gra-
tuité. 
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C. Financement lié aux attractions touristiques en Région wallonne

Les musées et institutions muséales enrichissent l’offre touristique de la Wallonie qui cherche à se 
positionner en tant que destination touristique. Le décret de reconnaissance des attractions touris-
tiques en Région wallonne prévoit l’octroi de soleils  (1 à 5 soleils) en fonction d’une appréciation 
objective d’éléments tangibles liés aux infrastructures des lieux et à la qualité de leur accueil. Cette 
reconnaissance donne accès à diverses subventions accordées par le Commissariat général au 
Tourisme. 
En tant qu’attractions touristiques reconnues, les musées et institutions muséales ont ainsi le droit 
de demander une subvention pour l’équipement, l’aménagement ou l’amélioration de leurs 
infrastructures ainsi que pour les honoraires relatifs à ces travaux. Afin de se définir un cadre 
budgétaire précis, les musées souhaitent la mise en place d’un canevas temporel clair (décisions, 
délais de liquidation...).
Les attractions touristiques sont également en droit de solliciter le Commissariat général au Tou-
risme afin d’obtenir une subvention pour la réalisation d’actions ou de campagnes de promotion. 
Toutefois, l’enveloppe prévue à cet effet est trop faible et ne permet pas aux attractions touristiques 
de mettre en œuvre de réels programmes (ex : participations aux foires et salons, conception et 
diffusion de dépliants...).
L’amélioration de l’accueil dans les attractions touristiques reste également l’une des difficultés et 
des priorités des musées et des institutions muséales. En effet, l’agent d’accueil joue un rôle cen-
tral dans le parcours muséal. Il est donc impératif qu’il soit qualifié et formé pour mieux répondre 
aux attentes des visiteurs. MSW demande que la Région wallonne soutienne davantage les efforts 
consentis par les musées pour améliorer l’accueil touristique, en prévoyant des aides spécifiques 
pour le recrutement et la formation du personnel ainsi que pour l’optimalisation du fonctionnement 
de ce service.
Il est par ailleurs essentiel qu’une communication adaptée sur la signification de la classification 
des soleils soit entreprise afin d’aider les visiteurs à en percevoir l’intérêt.

MSW demande à la Région  wallonne une réduc-
tion du temps de traitement des demandes de sub-
sides, une augmentation de l’enveloppe destinée 
à soutenir la promotion touristique et la création 
d’une subvention spécifique pour le recrutement et 
la formation du personnel d’accueil. 
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D. Taxe compensatoire des droits de succession

Les musées, comme les autres A.S.B.L. sont concernés par la taxe annuelle sur le patrimoine 
des A.S.B.L., visée par le code des droits de succession (articles 147 à 160 du code). Cette taxe 
de 0,17 % est payable chaque année.  
Elle porte sur les biens meubles et immeubles que l’A.S.B.L. possède en Belgique ainsi que sur 
les immobilisations financières, exceptés les liquidités et fonds de roulement destinés à l’activité 
de l’association pendant l’année. 

Les A.S.B.L. propriétaires d’immeuble(s) ou gestionnaires d’un placement financier, suite à un 
don ou à un legs, sont particulièrement concernées, mais l’ensemble des musées l’est égale-
ment quant aux collections.
Des cas récents montrent en effet que le statut fiscal des collections muséales pose un réel 
problème. 

En effet, selon l’interprétation de l’administration, les collections muséales peuvent être consi-
dérées comme des immobilisations corporelles, donc comme des actifs corporels. Le code de 
l’impôt sur les revenus mentionne uniquement les œuvres d’art qui ne peuvent être amorties 
mais qui entrent en ligne de compte pour des réductions de valeur (art. 24, 48 et 49 CIR 92).  
Aucune législation n’est applicable aux autres collections muséales mais nous craignons que la 
même règle ne leur soit appliquée. Pourtant, elles sont déontologiquement inaliénables et n’ont 
donc aucune valeur marchande. 

Evaluées à la valeur vénale et placées en immobilisations corporelles, elles alourdissent consi-
dérablement l’actif soumis à la taxe annuelle sur le patrimoine, et donc le montant à payer par 
nos associations. Certaines A.S.B.L. appartenant à d’autres secteurs sont cependant exoné-
rées de cette taxe selon l’article 148bis.

MSW demande que les musées, en ce qui concerne leurs col-
lections, soient ajoutés à la liste des A.S.B.L. exonérées afin 
de sortir ces collections de l’assiette de taxation, comme la 
loi le prévoit déjà pour d’autres catégories de biens.
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E. Accès aux subventions européennes

 
Nombre de musées ne sollicitent pas les subventions européennes - qu’il s’agisse de projets à 
dimension culturelle réunissant plusieurs pays ou de projets transfrontaliers plus modestes – par 
méconnaissance du système, par crainte de la lourdeur administrative ou encore par manque de 
moyens financiers permettant d’anticiper les problèmes de trésorerie liés aux délais de paiement. 
La participation à des projets européens constitue pourtant une réelle opportunité de faire progres-
ser les institutions muséales, sur le plan de la recherche ou de l’implication sociétale notamment.

MSW suggére que les administrations de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, soit 
séparément, soit via un guichet unique, mettent à disposition les informations et les compétences 
dont elles disposent pour faciliter l’accès aux subventions européennes aux musées et autres sec-
teurs demandeurs. MSW demande également la mise en place d’un fonds d’avance de trésorerie 
pour permettre la participation à ces projets sans mettre à mal les finances des musées impliqués.

MSW demande la mise en place par les administrations publiques 
d’une cellule spécifique d’information et de soutien logistique et ad-
ministratif pour l’accès aux projets européens. Elle appelle égale-
ment à la mise en place d’un fonds d’avance de trésorerie.
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2. Le Code des Sociétés et des Associations

MSW s’inquiète de la réforme du droit des sociétés et des associations mise en oeuvre par le 
dernier gouvernement fédéral. L’intégration au sein d’un même code (Code des Sociétés et des 
Associations (CSA)) des législations sur les structures marchandes et non-marchandes entraîne 
l’abrogation de la loi spécifique aux ASBL du 27 juin 1921. 
Cette réforme pose problème au monde associatif, tant idéologiquement que pratiquement.
MSW soutient la volonté de transparence sur les modes de fonctionnement des ASBL mais critique 
leur proximité législative avec les sociétés commerciales qui amènera davantage de confusion et de 
risques d’une perméabilité non contrôlée. Nos inquiétudes portent sur notamment :
- la volonté politique croissante de basculement des ASBL vers des structures privées de   
 type commercial ;
- la volonté de diminuer le rôle de l’Assemblée générale des associations qui va à l’encontre  
 du principe même de transparence et de bonne gestion ;
-  l’impact administratif sur les moyennes et petites structures ; 
- l’éparpillement de l’information concernant les associations au sein du code ; 
- la responsabilité accrue des délégués à la gestion journalière ;
- les conséquences fiscales sous-jacentes et l’impact financier pour les institutions

MSW demande une importante campagne de communication de l’Etat 
vis-à-vis des opérateurs sur les modifications et les implications 
liées à l’instauration du nouveau code ainsi qu’un accompagnement 
progressif de toutes les associations concernées par le passage de 
la loi de 1921 au CSA. MSW souhaite obtenir des garanties sur le 
respect des spécificités des associations sans but lucratif et une fis-
calité adaptée aux opérateurs rendant des services à la collectivité.
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3.. Gardiens de patrimoine

A partir de 1990, la « loi Tobback » a réglementé la sécurité privée et particulière. Les musées 
tombent dans le champ d’application de cette loi s’ils organisent une surveillance et une pro-
tection de biens mobiliers et immobiliers, ainsi qu’une surveillance et un contrôle de personnes 
dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public.
Sont donc concernés tous les musées qui comptent, parmi leur personnel, des gardiens, des 
surveillants ou des employés dont la tâche principale est de surveiller les œuvres et les visi-
teurs. Ces gardiens de musées sont tenus de suivre une formation identique à celles des agents 
de gardiennage de tous secteurs. 
Par la suite, en 2006, un dispositif particulier a été prévu pour les musées organisés par les 
pouvoirs publics (fédéraux, provinciaux, communaux) : la formation et le statut de gardien de 
patrimoine, qui réduisait le nombre d’heures et le coût de formation, mais surtout qui intégrait 
un cours spécifique au secteur qui n’est pas repris dans la formation générale d’agent de gar-
diennage. 
Cette disposition ne s’appliquant qu’aux musées de droit public, MSW avait à plusieurs reprises 
interpellé les instances publiques pour que les musées de droit privé (asbl, fondations) qui 
représentent un pourcentage très important des musées en Belgique puissent également em-
ployer des gardiens de patrimoine dont le profil est davantage en adéquation avec leur activité.
La profonde réforme de la loi sur la sécurité privée survenue en 2017 a malheureusement sup-
primé la formation de gardien de patrimoine, modifiant totalement la situation et limitant donc 
l’existence du statut de gardien de patrimoine aux seules personnes déjà en poste dans des 
services internes de gardiennage de musées publics.

MSW demande que la spécificité du gardien de patrimoine, 
au bénéfice des musées de droits public et privé, soit réinté-
grée dans la loi sur la sécurité privée et particulière, ou déve-
loppée dans un cadre d’exception à cette loi.
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4. Développement numérique

Les musées sont confrontés aux évolutions digitales. Si le numérique est déjà au cœur de l’activité 
des structures muséales wallonnes, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. 
L’évolution numérique dans les musées s’axe sur quatre fondamentaux :
-   l’inventorisation, la mise en valeur et l’étude des collections ;
- l’évolution des outils de travail ;
- l’évolution de la médiation numérique vis-à-vis des publics ;
- la communication vers les publics.

Le tournant digital touche donc directement les missions de base des musées : « l’acquisition, la 
conservation et la préservation, la recherche, la diffusion des témoins matériels et immatériels de 
l’homme et de son environnement. »
Les musées sont donc impactés directement par ces mutations numériques.

Financement structurel

Pour répondre à la volonté légitime des gouvernements de développer la culture digitale des ci-
toyens, MSW leur demande de mettre en place un plan d’équipement numérique des établisse-
ments muséaux couvrant les besoins structurels en terme de transformation digitale.

A titre d’exemples :
- adapter le matériel aux innovations numériques ;
- maintenance du matériel et des logiciels utilisés dans le cadre des missions muséales ;
- mise en place d’outils adaptés à la gestion journalière de l’institution muséale.

Rendre le musée plus inclusif grâce au numérique

Aujourd’hui, le musée sort de ses murs et interpelle le citoyen. L’outil numérique est un moyen 
puissant d’accompagnement dans cette démarche. Toutefois, son développement et la recherche 
de l’innovation coûtent cher et peu d’institutions ont la capacité d’y investir. Outil attractif indéniable 
vis-à-vis de toutes les générations, les technologies numériques ont également des effets didac-
tiques, pédagogiques et ludiques essentiels dans la valorisation de notre patrimoine régional et 
communautaire.

MSW demande aux gouvernements de Wallonie et de la Fé-
dération Wallonie-Bruxelles la mise en place de moyens spé-
cifiques favorisant notamment l’innovation et l’acquisition de 
matériel de pointe destiné à la médiation avec les publics. 
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5. Transition énergétique

A. Accompagnement dans le financement des infrastructures

Le financement actuel de la transition énergétique en Wallonie impacte différemment les struc-
tures muséales du territoire. Suivant le statut juridique du musée et les modalités d’occupation 
du bâtiment, les possibilités d’agir en faveur de la transition énergétique varient fortement.

En effet, certains musées sont des structures directement gérées par les pouvoirs publics (état, 
communauté, région, province, commune). Viennent ensuite les musées « privés » occupant 
un bâtiment mis à disposition par un pouvoir public. Et enfin viennent les musées privés qui oc-
cupent des bâtiments privés (qu’ils en soient propriétaires ou non). 

La très grande majorité des mises à disposition de bâtiments le sont par un pouvoir public ou 
parastatal et présentent des modalités de gestion très différentes d’un musée à l’autre qu’il 
s’agisse de l’entretien du bâtiment, des investissements structurels ou encore de la pérennité 
ou l’existence d’une convention de gestion.

La priorité donnée à la transition énergétique est donc différemment appréciée d’un musée à 
l’autre. Les moyens susceptibles d’être mis à profit pour y parvenir peuvent varier fortement, 
car les dispositifs de financement et d’aide ne sont pas les mêmes en fonction des situations. 
Devant ce constat, de nombreux musées désirant investir en faveur de la transition énergétique 
sont freinés ou empêchés pour des raisons financières, par manque d’initiative du propriétaire 
ou par méconnaissance des actions mises en œuvre. En particulier, les mesures actuellement 
proposées par les différents pouvoirs de tutelle ne permettent pas aux plus petites institutions 
muséales privées d’envisager des investissements de transition qui peuvent s’avérer relative-
ment lourds à supporter à court terme. 

MSW demande la mise en place de moyens afin de financer un ambi-
tieux plan d’investissement en faveur de la transition énergétique au 
sein des établissements muséaux. Celui-ci devra tenir compte de la 
grande diversité du secteur muséal et incitera les propriétaires des bâ-
timents les abritant à investir dans la transition énergétique. 
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B. Conseil et accompagnement pour les musées abrités dans des bâtiments classés

Donner au patrimoine une fonction est le meilleur gage de sa conservation et un rempart contre sa 
lente dégradation ou sa démolition. C’est donc très naturellement qu’un grand nombre de musées 
a investi les lieux patrimoniaux de Wallonie. Ils contribuent ainsi à leur sauvegarde et à leur valori-
sation dans une dimension tant culturelle que touristique.

Depuis 2015, l’UNESCO fait un lien très clair, au travers de son Agenda 2030 et de la Convention 
concernant le Patrimoine mondial, culturel et naturel, entre le développement durable et le patri-
moine culturel et naturel. L’Organisation des Nations Unies met également en garde les décideurs 
et futurs décideurs : si le secteur du patrimoine n’intègre pas pleinement le développement durable 
et n’en exploite pas les bénéfices réciproques pour le patrimoine et la société, il va se retrouver 
victime - au lieu d’en être le moteur - d’un vaste changement.

MSW demande que la politique wallonne de conservation du patrimoine 
intègre pleinement la dimension de développement durable dans ses 
axes stratégiques. MSW demande qu’un accompagnement matériel ain-
si qu’une sensibilisation des propriétaires de biens patrimoniaux soient 
réalisés au cours de la prochaine législature sur cette problématique 
d’avenir. Une plus grande synergie entre les différents opérateurs du dé-
veloppement durable et du patrimoine devrait être également favorisée. 
Le principe des Geoparcs Unesco est un bon exemple de cercle vertueux 
alliant développement durable, patrimoine et retombées sociales et éco-
nomiques.
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Nombre de musées ne sollicitent pas les subventions du patrimoine, par méconnaissance du 
système, par crainte de la lourdeur administrative de la démarche ou encore par manque de 
moyens financiers permettant d’anticiper les problèmes de trésorerie dus aux délais de paie-
ment. Nous suggérons que les administrations de la Région wallonne, soit séparément, soit via 
un guichet unique, utilisent les informations et les compétences dont elles disposent pour favo-
riser l’accès à ces ressources pour les musées. 

 

MSW demande donc la mise en place par les administrations d’une 
(de) cellule(s) spécifique(s) ayant pour objectif le soutien logistique et 
administratif à l’accès aux subventions du patrimoine pour les musées.
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Conclusion

Le musée de demain se construit sur un équilibre entre la préservation de notre patrimoine mobi-
lier et immobilier, son ouverture au monde et son adaptabilité face aux enjeux sociétaux du XXIème 

siècle. Il est une pierre angulaire de la transmission vers les générations futures.
Il est donc essentiel de garantir au musée un cadre pérenne tant au niveau de l’infrastructure, de la 
médiation que des ressources humaines présentes en son sein. De fait, le musée doit adapter aux 
enjeux climatiques son infrastructure immobilière en même temps que son discours afin de respon-
sabiliser les citoyens. 
Aujourd’hui, le musée se réinvente et devient une plateforme inclusive tant au niveau social qu’en 
termes d’innovation et de progressivité. Les nouvelles technologies participent activement à cette 
révolution. Mais, tout cela nécessite des moyens tant humains que financiers afin de garantir un 
niveau d’excellence de nos institutions. Il est donc crucial de maintenir les financements présents 
conjugués à une progression en phase avec l’évolution de notre société. 
Ensemble, envisageons dès à présent le Musée de demain !
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