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Bilan législature 
2012-2018

Conseil provincial de Liège du 14 juin 2018

Animée par une volonté de progrès et un esprit de solidarité, 
la Province de Liège s’engage, chaque jour, en mobilisant 

les ressources nécessaires, à répondre aux aspirations 
essentielles des citoyens
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« Être le territoire pertinent et de référence pour la mise en œuvre de politiques 
supralocales en partenariat avec les pouvoirs locaux mais aussi pour le 
développement d’une communauté de destin à dimension européenne, et rester 
un pouvoir intermédiaire respectueux des communes de son territoire et des 
citoyens ainsi que des spécificités locales, telle est la vision d’avenir de la 
Province ». 
 

C’est cette vision ainsi transcrite dans la Déclaration de politique générale 2012-2018 qui 
a guidé la politique provinciale durant les six dernières années. 
 
À quelques semaines de la fin de cette législature, il est opportun et nécessaire, dans le 
cadre démocratique qui est le nôtre, de procéder à une analyse rétrospective de l’action 
provinciale et de la présenter aux 56 conseillers provinciaux issus des élections d’octobre 
2012 et au-delà aux citoyens de la province. 
 
La législature 2012-2018 a été marquée par une adaptation constante des services à 
l’évolution des besoins du territoire provincial et de ses habitants dans le respect des 
dispositions légales et réglementaires émanant des autorités fédérales et régionales, 
d’une part, et dans un esprit de complémentarité par rapport aux actions de ces 
pouvoirs, d’autre part. 
 
Durant cette législature, la Province de Liège s’est renforcée donc dans différents 
domaines.  Le maintien d’un budget en équilibre, la réduction de la dette avec une 
charge fiscale légère, la réalisation d’investissements pour près de 200 millions d’euros, 
la consolidation d’un réseau d’enseignement performant, le développement d’un modèle 
de supracommunalité initiée antérieurement aux recommandations du pouvoir de tutelle, 
la dynamisation de politiques sociales pour le citoyen, l’organisation de grands 
événements internationaux, la promotion de la citoyenneté, le renforcement et le 
développement des actions envers le monde agricole, le soutien au développement de 
l’initiative industrielle publique par le biais des intercommunales, le plan de nomination 
du personnel sont autant d’exemples de cette action performante. 
 
Cette gestion saine alliée à une recherche systématique de subsidiation a permis de 
mettre en œuvre des projets patrimoniaux ambitieux comme le pôle des savoirs de 
développement créatif sur le site de Bavière, comme la Maison de la Formation et son 
Institut de Formation des agents des Services de Sécurité et d’Urgence, comme 
l’élaboration de l’exposition « Liberté de penser » (Openado – Jeunesse), comme le pôle 
ballons à Waremme, comme le développement durable avec les parkings d’Ecovoiturage, 
les bornes de rechargement, le plan climat ou l’aménagement des cours d’eau ou encore 
comme le soutien à la sécurité civile.  
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En ces temps où certains repères s’estompent, il est réjouissant, au travers de ce bilan 
2012-2018, de constater la vitalité de notre institution attestée notamment par 
l’impressionnante variété de ses actions de terrain que nul autre niveau de pouvoir ne 
pourrait, semble-t-il, assumer avec la même compétence, le même degré d’expertise et 
une qualité égale. 
 
À la lumière de ce qui précède et surtout des précisions apportées dans l’ensemble de ce 
bilan de législature, le citoyen peut se rendre compte que tout euro qu’il attribue par le 
biais de l’impôt est utilisé par la Province de Liège pour le bien commun et pour 
développer les services dont il peut à tout moment bénéficier.  
 
Toutes ces actions provinciales, tous ces services au citoyen sont accomplis et exercés 
par un personnel formé et impliqué dans son institution. 
 
Pour mieux appréhender le ressenti des 6.200 collaborateurs, une enquête de perception 
fut réalisée dans le cadre de laquelle chacune et chacun put exprimer sa vision.  Ceux-ci 
sont fiers d’apporter leur savoir-faire, de le partager, de le dynamiser et, par là, de 
participer à une œuvre collective utile pour les citoyens.    
 
Nul doute que la perpétuelle modernisation de notre institution qui se veut en continue 
adéquation avec la société dans laquelle elle évolue, demeurera une ligne de conduite 
garante de la pérennité de l’action provinciale. 
 
Certes, à la fin de cette législature, la vigilance reste de mise.  Cependant, la sérénité, 
face aux actions menées et aux défis à relever, l’emporte sur tout autre sentiment. 
 
 
 

Gouvernance 
 
Comme le prévoyait la Déclaration de politique générale 2012-2018, la Province de Liège 
s’est directement inscrite dans l’esprit de la réforme de la gouvernance en mettant en 
application les dispositions adoptées par le Parlement wallon, l’éthique, la rigueur et la 
transparence constituant les principes directeurs des actions de l’institution. 
 
 
 

Management 
 
En termes d’optimisation de son fonctionnement, la Province de Liège s’est engagée 
positivement dans l’articulation des outils de pilotage issus du CDLD. La vision 
stratégique du Collège est en effet définie dans ses déclarations et note de politique 
générale, son opérationnalisation étant confiée aux détenteurs des grades légaux et au 
Comité de direction (Codir). Celui-ci se réunit régulièrement et permet d’assurer la 
transversalité dans le pilotage des projets issus de la vision stratégique du Collège 
provincial. L’institution a posé de la sorte les bases de l’articulation d’un programme 
stratégique transversal qui pourra être formalisé sur base de la prochaine déclaration de 
politique générale.    
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La CMO travaille actuellement sur la mise en œuvre progressive d’un système de contrôle 
interne se structurant autour des dispositifs issus du décret wallon réformant les grades 
légaux (18 avril 2013), bon nombre de ses outils étant déjà effectifs au sein de notre 
institution. 
 
En guise d’illustration, l’organigramme provincial a été restructuré à l’occasion de 
l’adoption du nouveau cadre du personnel provincial.  Dans ce domaine, la Province de 
Liège a profité de cette adaptation pour simplifier considérablement sa structure (passant 
d’une 70aine de cadres différents à un cadre unique), garantissant aux agents une plus 
grande équité en matière d’évolution de carrière ainsi qu’une plus grande flexibilité en 
termes de mobilité interne. 
 
L’institution provinciale travaille depuis longtemps au regard d’une logique de contrôle 
interne. En effet, et ce même avant l’apparition du décret wallon précité, les missions des 
détenteurs des grades légaux (et plus largement de l’ensemble de l’administration) 
étaient déjà ancrées dans une dynamique de maîtrise (budgétaire, financière, de 
trésorerie, de légalité, des risques managériaux et psychosociaux, …). La CMO a soutenu 
et soutient encore pareils projets au travers un appui méthodologique ou encore en 
accompagnant les changements. 
 
Certains processus administratifs sont d’ailleurs déjà en phase d’analyse, soutenus par 
une structure et des outils spécifiques qui font l’objet d’adaptations régulières en fonction 
de l’évolution de l’environnement. La veille juridique mise en place en matière de 
marchés publics a, par exemple, permis d’adapter le processus de traitement de ce type 
de dossier afin de garantir une haute sécurité juridique, réclamant le développement de 
nouveaux outils informatiques et la formation des agents en charge de cette matière en 
constante complexification.    
 
La Province de Liège entend poursuivre sa dynamique de maîtrise des risques au travers 
l’amélioration continue de son fonctionnement. Elle y parviendra par des analyses de 
processus régulières visant à clarifier les rôles et responsabilités de chacun dans la 
conduite des activités.    
 
 
 

Ressources humaines 
 
Lors de sa Déclaration de politique générale pour la présente législature, le Collège 
provincial a placé l’agent au centre de ses priorités. En effet, la gestion des ressources 
humaines constitue l’une des clés de voûte d’une organisation efficace et dynamique. 
Dans le contexte actuel, il s’agit pour la Province de Liège d’atteindre ses objectifs en 
parfaite efficience par l’optimisation de ses ressources. 
 
La mise en place du cadre unique, à la place des 76 cadres préexistants, constitue un 
élément important de simplification administrative et permet d’envisager la mobilité du 
personnel avec plus de souplesse. Le cadre unique contribue également au 
développement de politiques d’intégration au cadre et de nominations définitives 
objectives sans entraîner de coût supplémentaire en se projetant sur les exercices 2017 à 
2024. Il tient compte des besoins qualitatifs et quantitatifs les plus justement estimés. 
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Cette mise en place a été couplée à la création d’un règlement unique portant 
« conditions de recrutement, de promotion, de rémunération, d’évolution de carrière et 
les programmes d’examens » du personnel provincial non enseignant, né d’une 
adaptation des anciennes dispositions des annexes 2 du statut administratif et 1 du 
statut pécuniaire en regard du nouveau cadre. Outre l’actualisation et la simplification 
apportée par la fusion des différentes dispositions en un texte unique, les modifications 
intègrent trois grands principes, à savoir : confirmer et renforcer les croisements de 
carrière, renforcer les possibilités d’accès à certains grades à responsabilité pour des 
candidats appartenant à plusieurs filières administratives et ouvrir subsidiairement 
l’accès par voie de recrutement à certaines fonctions à responsabilité. 
 
Il a été procédé à une importante modification du statut pécuniaire du personnel 
provincial non enseignant consistant en la revalorisation de certains barèmes, en 
l’occurrence ceux situés dans les tranches salariales les plus basses des niveaux E et D. 
Le personnel rémunéré dans les échelles E1 et D1 a ainsi bénéficié d’une revalorisation 
directe en évoluant en E2 et D2. 
 
Le règlement unique portant statut et mode de rétribution des collaborateurs 
occasionnels complète très utilement « l’arsenal » des dispositions et permet une 
gestion plus efficiente de la situation de ces collaborateurs qui représentent 
incontestablement des ressources humaines appréciables aux côtés du personnel 
statutaire et contractuel « permanent ». 
 
Le règlement de travail constitue un réel outil de gestion du personnel. Il permet, dans 
un souci d’équité, une application uniforme des règles à l’ensemble du personnel 
concerné. 
 
Toujours dans un souci de simplification administrative, de cohérence et d’optimisation 
des ressources, la DRH, en collaboration avec la DSI met en œuvre un système de 
pointage informatisé dans les établissements provinciaux, l’objectif étant de mettre en 
place une gestion du temps homogène pour l’ensemble des agents provinciaux et de 
créer un outil de gestion pouvant être adapté aux réalités de chaque établissement. 
Parallèlement, plusieurs modules RH (évaluation, congés, cadre, personnel occasionnel…) 
ont été développés dans le programme ULIS –CS afin d’optimaliser la gestion du 
personnel. 
 
Par ailleurs, la reprise de l’activité PSE de la Ville de Liège et de son personnel 
qualifié depuis le 1er septembre 2017 conduit à une optimisation des antennes PSE et une 
économie d’échelle de l’investissement public en la matière  tout en s’inscrivant 
parfaitement dans le cadre de la politique supracommunale de soutien aux communes 
que la Province de Liège entend jouer et amplifier, si besoin est, en réponse aux attentes 
des communes. 
 
2017 a confirmé la contribution aux activités publiques hospitalières de 
revalidation et de Maison de repos et de soins (MRS). Ceci s’est traduit par une 
pérennisation de l’emploi et la mise à disposition de personnel provincial auprès de 
l’intercommunale CHR Verviers par un avenant, au premier janvier 2017, à la convention 
de 2004 et par la conclusion d’une convention, à la même date, avec l’intercommunale 
«Centre d’Accueil les Heures Claires » qui a repris à cette date les activités de la MRS 
Philippe Wathelet à Borgoumont.  



 
 

11 
 

Afin de maintenir le nombre d’emplois statutaires et de faire face aux besoins évolutifs de 
ses services, la Province de Liège continue à organiser régulièrement des examens en 
vue du recrutement et de la constitution de réserves de recrutement de 
personnel dans les diverses catégories et à titre d’exemple, 13.864 candidatures, dont 
7.050 candidatures spontanées, ont été instruites par la Cellule recrutement et sélection 
depuis le 1er janvier 2015. 
 
Dans le cadre de la politique du bien-être au travail et plus spécifiquement du système 
dynamique d’évaluation et de gestion des risques, la Cellule processus RH, en accord 
avec les services interne et externe pour la prévention et la protection au travail, a mis 
en place une méthodologie destinée à élaborer des « fiches sécurité » pour l’ensemble 
du personnel non enseignant par le biais d’une approche par fonction et par métier. Cette 
méthodologie initialement mise en place pour le seul personnel non-enseignant a été 
étendue par la suite au personnel enseignant. A souligner également qu’en 2013, une 
procédure interne d’intervention face à une situation de suicide, fruit d’un groupe 
de travail transversal, a été élaborée dans le but d’aider la ligne hiérarchique à agir avec 
rapidité et pertinence et ainsi de prévenir au mieux les effets dommageables. 
 
Les projets RH initiés en début de la législature sont désormais bien intégrés dans la 
culture provinciale qu’il s’agisse de la mise en application de la procédure d’accueil et 
d’intégration complète et uniformisée du nouvel agent, de divers programmes de 
formation et d’information ou du processus d’évaluation du personnel basé sur différents 
entretiens  et sur les descriptifs de fonction et fiches de poste. L’intervention du Service 
GRH en matière de bien-être des agents se poursuit favorisant ainsi un climat positif au 
travail qu’il s’agisse de la gestion proactive de la mobilité ou de la charge psychosociale, 
de la prise en considération des agents vivant des situations professionnelles 
psychologiquement compliquées en ce compris celles liées aux assuétudes, de la 
collaboration avec l’AVIQ pour les agents en situation de handicap ou encore l’accès à la 
culture pour tous à tarifs avantageux ainsi que la possibilité de pratiquer un sport 
encadré par des coaches sportifs avertis (mens sana in corpore sano). 
 

 
 
La Communication  
 
Depuis le début de cette législature, la Province de Liège s’est principalement 
attelée à développer ses propres vecteurs de communication « en ligne » et 
« hors ligne » à la fois internes et externes.  
 
L’objectif de ce développement était de faire connaître à la population et plus 
particulièrement aux publics concernés (citoyens, communes, entreprises et 
associations) les services et les projets qui les intéressent directement. Il 
s’agissait aussi de souligner la plus-value de ces services et de proposer des 
supports (papier, numérique) et des actions adaptées aux différents publics. 
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Le flux d’informations global « Province de Liège » a donc été décliné à travers différents 
vecteurs en évolution constante et adaptés à chaque public. En informant la population 
sur l’ensemble des activités de la Province, de manière gratuite et permanente, et en 
respectant totalement les obligations en matière de dépersonnalisation des 
communications, les lignes directrices de ce développement furent clairement 
« transparence et bonne gouvernance ». 
 
Les décisions, les initiatives et les actions menées par les différents services de la 
Province de Liège, ainsi que l’image institutionnelle, ont notamment été valorisées via les 
relations avec les médias. Ce relais médiatique est assuré par l’organisation de 
conférences de presse, la rédaction de communiqués de presse et la création de la 
fonction de porte-parole. Mise en œuvre en 2016, cette dernière a pour mission de 
répondre aux sollicitations des médias et de mettre en place une communication sur un 
sujet donné. La fonction de porte-parole permet de donner un visage à l’Institution 
provinciale tout en dépersonnalisant politiquement la communication institutionnelle.  
 
Outre le relais vers les médias, nos Services assurent toujours la diffusion d’informations 
auprès du grand public et du personnel provincial. Cette communication est effectuée par 
le biais de différents outils  « hors-ligne »  (« Notre Province » / « Unsere Provinz », 
« Entre-Nous ») et « en ligne » (newsletter, site web provincial et différents réseaux 
sociaux).  
 
Dans cette optique, la Province de Liège poursuit la publication de son principal outil de 
communication, le trimestriel gratuit « Notre Province » et sa version allemande « Unsere 
Provinz ». Durant toute la durée de cette législature, le tirage du trimestriel est resté 
constant et a avoisiné les 565.000 exemplaires, dont environ 39.000 en version 
allemande. Dans un souci d’accessibilité accrue et de complémentarité entre le papier et 
le numérique, la Province de Liège a eu recours à des QR codes qui grâce à la réalité 
augmentée, permettent aux lecteurs d’être directement redirigés vers le site web 
provincial. Chaque édition du « Notre Province »/« Unsere Provinz » est également 
accessible en ligne.  
Le nouveau site Internet www.provincedeliege.be ainsi que la web TV 
www.youtube.be/provincedeliege ont été mis en ligne en mai 2013 en collaboration avec 
la Direction des Systèmes d’Information. Reposant sur cinq rubriques principales et 
enrichi de nombreuses news (réparties à la Une et dans des blocs thématiques), l’actuel 
site web a permis de multiplier considérablement le nombre total de visites et d’accroître 
la visibilité ainsi que l’intérêt pour l’Institution provinciale auprès des internautes.  
En effet, avant 2013, le site Internet comptabilisait une moyenne de 18.000 visites par 
mois. Dès après son lancement, la nouvelle page web provinciale totalisait un nombre 
moyen de 113.000 visites par mois pour enfin atteindre la barre des 143.000 visites 
mensuelles en 2017.  
 
Afin de mieux répondre aux besoins actuels des citoyens en matière de nouvelles 
technologies, le site web a été adapté en 2017, en version « responsive » en 
collaboration avec la DSI. Cette évolution permet, dès à présent, aux utilisateurs de 
smartphones ou de tablettes de naviguer plus aisément sur www.provincedeliege.be.  
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Pour compléter et relayer d’avantage l’actualité en ligne, une stratégie globale tendant à 
assurer la visibilité de la Province de Liège et de ses services sur les réseaux sociaux – 
principalement Facebook et Twitter – a été définie depuis 2014. Cela se concrétise 
actuellement par l’existence de 43 pages officielles qui rassemblent près de 100.000 
abonnés contre 16 pages officielles recensées en 2014 réunissant 26.000 abonnés. Un 
compte Twitter a également été lancé en juillet 2015. Ce développement croissant des 
réseaux sociaux permet de toucher le citoyen différemment, de communiquer plus 
rapidement en étant « sur le terrain » et, là aussi, de diffuser gratuitement et 
massivement les informations. Cette utilisation permet enfin une interaction avec le 
public qui peut également poser des questions ou donner son opinion.  
Complémentairement aux médias décrits ci-dessus, la Province de Liège met un guichet 
électronique à disposition des citoyens qui permet de les orienter dans leurs recherches 
d’informations sur les actions menées par les services provinciaux, les événements ou 
encore l’actualité de la Province de Liège. 
La Province de Liège occupe régulièrement une place prépondérante dans l’organisation 
d’événements à résonance nationale et internationale pour lesquels il est important que 
la médiatisation et le succès populaire soient au rendez-vous. Dans ce contexte, nos 
Services ont été impliqués tant dans la conception des plans de communication que dans 
la préparation des dossiers, la médiatisation et la visibilité de la manifestation, l’accueil 
de la presse, la réalisation de brochures informatives, de sites Internet dédiés à ces 
événements et la réalisation de reportages vidéos/photos (environ 150 par an, mis 
généralement sur la web TV de la Province et les réseaux sociaux).  
 
La médiatisation de tels événements permet d’apporter un éclairage nouveau aux actions 
de l’Institution provinciale en les intégrant dans un contexte social, économique, culturel 
ou historique : devoir de mémoire, actes de citoyenneté, rayonnement de la Province de 
Liège, développement des relations internationales. 
 
Au cours de cette législature 2012-2018, nos Services ont collaboré aux grands 
événements suivants : 
 

• Joyeuses Entrées de Leurs Majestés le Roi Philippe et la Reine Mathilde (2013) ;  
• Visite du Président de la Commission européenne à Liège (2013) ;  
• Commémoration du Centenaire de la Première Guerre mondiale (2014) 

www.liege1418.be ;  
• Participation à l’Exposition universelle de Milan sous la bannière commune 

« LiègeTogether » (2015) ;  
• Tour de France 2015 (2 étapes à Huy et à Seraing) 

www.tour2015.provincedeliege.be ;  
• « Debout Citoyen » (2016) www.deboutcitoyen.be ; 
• Tour de France  2017 (2 étapes à Liège et Verviers) 

www.letourenprovincedeliege.be ; 
• Conférence Mondiale des Humanités (2017) www.humanities2017.org. 
• Pôle Ballons (2017) 
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Qui plus est, nos Services ont également mis sur pied des sessions de formation aux 
contacts avec les médias et ce, depuis 2016. Celles-ci ont été dispensées aux membres 
des Directions générales et Directions d’établissements d’Enseignement et de Formation 
de la Province de Liège. Ces formations incluaient la présentation des outils de 
communication de la Province et le modus operandi pour apparaître dans ces outils, mais 
aussi l’analyse de cas concrets, des conseils pratiques en termes de rédaction, les 
procédures à suivre en cas de sollicitation des médias ou encore la gestion des réseaux 
sociaux. 
 
Durant cette législature, la collaboration entre nos Services et les télévisions locales (RTC 
TéléLiège, Télévesdre) ou encore la télévision communautaire (BRF) s’est renforcée et ce, 
notamment, via les émissions « Province Sport » et « Rat des Villes, Rat des Champs ». 
 
En outre, dans le cadre de ce partenariat avec les télévisions locales, 5 séances 
thématiques et télévisées du Conseil provincial ont été réalisées durant cette législature. 
Les 3 séances organisées en 2016 l’ont été sous la forme d’une « nouvelle formule », 
plus dynamique et télégénique, avec notamment un débat en « Plateau TV ». 
Si la communication externe est indispensable, la communication interne en est la base. 
C’est ainsi que nos Services ont mené une enquête interne de perception, dont le taux de 
réponse a frôlé les 30%. Les résultats ont été annoncés en primeur lors de la Fête du 
personnel provincial le 22 décembre 2017. 
 
Par ailleurs, une revue de presse électronique, envoyée à plus de 300 collaborateurs, est 
réalisée quotidiennement. L’objectif est de balayer tant l’actualité générale que les 
thématiques spécifiques « Province » liées aux diverses compétences. Certains projets, 
évènements, manifestations sont également traités dans des revues de presse 
spécifiques (ex : Fêtes de Wallonie, Tour de France, Relations avec la Chine, Centre 
héliporté de Bra–sur–Lienne, Budget, Pôle Ballons, Covoiturage, Sel de déneigement, 
Campus de la Reid, décoration du Parlement par l’IPEA de la Reid…). 
 
Enfin, les Antennes d’information situées à Eupen, Huy, Verviers et Waremme, 
constituent un véritable relai d’information décentralisé et de conseils. 
Accessibles au public, elles se veulent un partenaire indispensable des citoyens.  
 
C’est ainsi que nous pouvons relever la participation et le soutien des Antennes, aux 
quatre coins de la Province, par exemple lors des manifestations suivantes : 
 

- Conférence Mondiales des Humanités ; 
- Phénix 21 ;  
- Tour de France à Verviers; 
- Festival des Enfants Terribles à Huy ;  
- « Seintenstrasse » à Eupen ; 
- Pôle Ballons à Waremme.  

 
« L’atout majeur de la Province de Liège : son personnel » 
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Informatique 
 
Au travers de la Déclaration de Politique générale 2012-2018, le Collège s’est engagé à 
faire de la Province de Liège une institution ambitieuse, consciente de l’obligation 
d’assurer la continuité de ses services, mais surtout soucieuse d’évoluer en permanence, 
pour offrir aux communes et à ses citoyens un niveau de service en constante 
amélioration. Il s’agit en outre d’atteindre ces objectifs fixés en parfaite efficience, par 
l’optimisation des moyens mis en œuvre.  
 
Les actions menées dans le cadre de l’informatisation des services s’inscrivent 
doublement dans cette démarche, en apportant un soutien aux autres services dans la 
réalisation de leurs propres objectifs mais également en menant les projets propres à 
l’informatique tels que : 

- Le volet quotidien de mise à jour matérielle et logicielle dont l’objectif est de 
fournir un niveau de service en perpétuel progrès au sein de chacun des services 
provinciaux. 

- La poursuite du déploiement des antennes wifi dans l'ensemble des 
établissements provinciaux, et plus spécifiquement, au niveau de l'enseignement, 
au service des projets Eduro@m (Haute école) et "tablettes numériques". 

- Le déploiement d'un nombre grandissant de services en ligne à destination de nos 
communes et autres partenaires locaux sur l'espace usager 
www.maprovincedeliege.be (inscription en ligne des agents communaux aux 
formations de l'Ecole Provinciale d'Administration et suivi de leurs participations et 
résultats ; accès aux informations relatives aux marchés publics pour les 
bénéficiaires qui ont adhéré à notre centrale d’achat provinciale; suivi des stocks 
de sel de déneigement, avec une gestion globale des stocks par le Service 
technique de la Province de Liège…). On y trouve donc toutes les informations 
relatives à deux marchés publics informatiques complexes pris en charge par les 
services provinciaux : 

o Un marché public de téléphonie fixe avec notamment l’intégration des 
communications unifiées, autrement dit un ensemble de nouveaux services 
permettant d'intégrer les moyens de communications interpersonnels en 
temps réel (vidéoconférence, contact center…), les outils de travail 
collaboratif et l’environnement informatique. Ce marché a été attribué en 
2016 : au niveau de la Province de Liège, l’implémentation de la 
plateforme est effective et une dizaine de sites a déjà migré vers la 
nouvelle solution. 

o Le marché relatif à la connectivité réseau (cuivre, câble, fibre) et aux 
services informatiques y associés (service d’accès à Internet, services 
cloud, gestion de nom de domaine, filtrage web, service de sauvegarde, 
Accès Registre National et Banque Carrefour…). 
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- La Déclaration de politique 
générale prévoyait 
également de développer 
davantage les propres 
outils de communication de 
la Province pour informer 
son public cible de 
l’actualité des services 
qu’elle offre, notamment 
au travers d’un nouveau 
site web unique, qui a été 
mis en ligne en 2013. Afin 
de permettre la 
consultation de ce site via 
le téléphone ou la tablette, 
une version « responsive web design » a été mise en ligne fin 2017. Cette version 
s’adapte automatiquement à l'espace disponible sur l'écran afin d’éviter des 
manipulations qui pourraient rendre la lecture moins agréable, et offrir à 
l’utilisateur une présentation optimale du site quel que soit l’appareil utilisé. 
D’autres développements web ont également été réalisés, en phase avec les 
grands projets menés par la Province de Liège, tels que le site relatif à la journée 
«Debout citoyen !» qui mettait à l’honneur la citoyenneté, le site de la Conférence 
mondiale des Humanités (www.humanities2017.org/), ou le développement d’un 
outil de calcul d’économie de CO2 accessible à chaque citoyen, dans le cadre du 
« challenge mobilité durable »  (www.provincedeliege.be/fr/mobilitedurable). 

- Le déploiement du logiciel ATAL s’inscrit dans la volonté de la Déclaration de 
politique générale 2012-2018, notamment dans l’attention constante à accorder 
au bilan patrimonial, et à la réalisation d’un atlas informatisé qui en découle. Ce 
nouvel outil informatique et son portail e-Atal ont été mis en production à 
disposition des techniciens, gestionnaires, agents opérationnels tant au Service 
des Bâtiments, qu’au Service technique provincial et à la Régie. Atal et e-Atal 
deviennent une véritable plateforme de gestion communicante : échanges entre 
les services, partage des informations, suivi automatique des demandes en cours, 
gestion de circuits de validation… toutes illustrations du souci d’efficience et 
d’optimisation des services de support.  

 
Tous ces projets sont menés  tantôt en interne, tantôt en partenariat avec des 
fournisseurs extérieurs, selon la capacité de la Province de Liège à répondre au besoin 
avec ses propres ressources humaines.  
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Optimisation et simplification 
 
La Déclaration de politique générale 2012-2018 s’engageait à approfondir les initiatives 
en matière d’optimisation de la structure et du fonctionnement de l’administration 
provinciale.  L’un de ces projets, « Optimiser le fonctionnement de l'impression 
provinciale », est une parfaite illustration de l’atteinte de cet objectif, puisqu’il a permis 
de centraliser et rationnaliser une production dispersée sur le plan géographique 
(puisque différents centres de production étaient actifs au sein de l'Institution), afin 
d'obtenir une gestion plus efficace de la production 
d'imprimés, tout en répondant à de nouveaux 
besoins. 
Ce projet a trouvé son aboutissement en juin 2015 
par le regroupement et le déménagement de 
l'imprimerie du Complexe provincial des Hauts-Sarts 
ainsi que de l'ensemble des petites infrastructures 
existantes mais dispersées à travers l'institution, 
vers leurs nouveaux quartiers situés dans les 
bâtiments de l'Athénée "Guy Lang" à Flémalle. 
Cette création d'un Centre d'Impression centralisé 
avait aussi pour but de réinternaliser l'ensemble de 
la production des syllabus de la Haute Ecole de la 
Province de Liège avec comme objectif de diminuer 
les coûts de production, au bénéfice de nos 
étudiants.  Un projet mené à bien dès 2016, à 
hauteur de plus de 8 millions de pages 
imprimées pour une année académique !   
 
 
 

Infrastructures 
 
Comme lors des législatures précédentes, la Province de Liège met un point d'honneur à 
poursuivre la bonne gestion de son patrimoine foncier et immobilier.  
 
Pour l'immobilier, la réalisation d'un cadastre informatisé du patrimoine provincial par 
l'utilisation du logiciel ATAL, paramétré sur mesure, est en voie de finalisation. Cet outil 
permettra d'avoir une vision claire de l'état général de chaque bâtiment afin de pouvoir 
prioriser et orienter les différentes interventions. 
 
Car la Province de Liège gère un parc immobilier de 407 bâtiments, répartis sur 115 
sites. Alternant entre investissements ambitieux et pérennisation de son patrimoine 
existant, elle investit plus de 192 millions d’euros dans la tâche !  
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Sa politique de gestion se teinte depuis plusieurs années d’une réelle volonté – accentuée 
encore grâce au Plan Climat provincial –  de réduction des dépenses énergétiques, que ce 
soit lors de la construction ou de la rénovation de ses infrastructures, puisque 2,2 
millions d’euros sont alloués annuellement à l’amélioration énergétique généralisée de 
celles-ci. Elle pousse même la démarche plus loin puisqu’elle a participé à des projets 
européens pilotes en matière d’énergie, BRICKER et RENOWATT.  

 
Le projet RENOWATT qui a pour but de stimuler la rénovation énergétique des bâtiments, 
regroupe dix entités publiques et générera un investissement global de plus de 40 
millions d'euros. Six sites scolaires sont concernés, ce qui représente plus de 20% du 
patrimoine provincial. En 2017, le budget a été porté à hauteur de 20.000.000 € pour ce 
projet. 
 
Le projet BRICKER quant à lui, vise à transformer la Haute Ecole du quai Gloesener en 
une vitrine de nouvelle technologie en matière énergétique. 
 
Beaucoup d’autres projets sont issus de la réflexion et de la création de nos différents 
bureaux d’études comme les Campus de Verviers et la Reid, le hall d’entrainement de la 
Maison de la Formation, le Pôle des Savoirs (Bavière), le Pôle Ballons,… 
 
Une telle dynamique et une telle capacité d’investissement ont permis de créer de 
l’emploi dans leur sillage : environ 2.024 « équivalents temps plein » (ETP), soit 337 ETP 
annuels ! 
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