
 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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.  
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

17 
 

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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DEVELOPPEMENT SCOLAIRE ET PROFESSIONNEL 
 
Mettre à disposition des locaux spécifiques et fonctionnels 
 
Afin de répondre aux besoins en locaux de populations scolaires qui ont fortement 
augmenté ces dernières années et dans une perspective de rationalisation des 
infrastructures, la Province de Liège effectue d’importants investissements visant tant la 
construction que la mise à disposition de locaux spécifiques et fonctionnels. 
 

Citons notamment, en collaboration avec 
les services compétents de la Direction 
Générale du Département Infrastructures 
et Environnement, la construction de 
nouveaux Campus provinciaux à La Reid 
et à Verviers répondant aux critères du 
standard passif et de la construction 
durable, la transformation du bâtiment 
quai Godefroid Kurth pour les sections 
paramédicales dont la totalité du site est 
déjà fonctionnelle, la transformation de 
l’ancien Hôtel de Ville de Jemeppe pour y 
accueillir la Maison Erasmus, à proximité 

immédiate du siège social de la Haute 
Ecole de la Province de Liège ainsi que de l’extension du Campus 2000 (incluant la 
construction d’un hall de sports) et la planification des travaux pour la création d’un 
nouveau bâtiment scolaire à l’Ecole polytechnique de Huy. Ces différents investissements 
représentent un budget total pour la durée de la législature d'un montant global de 
l'ordre de 32.000.000 €. 
 
En matière de nouvelles constructions, évoquons le 
Pôle Ballons de l’IPES Hesbaye qui a été inauguré le 
23 novembre 2017. Cette infrastructure flambant 
neuve rassemble, sur plus de 2000 m2, 6 terrains 
de volley, 3 terrains de basket, 8 vestiaires, 1 salle 
de musculation et 1 tribune de 500 places assises. 
Le bâtiment s'inscrit dans une démarche de 
développement durable par la présence de 450 m² 

Jemeppe – Maison Erasmus 

Waremme – Pôle ballons 
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de panneaux photovoltaïques. Durant la journée    « scolaire », ce sont les élèves des 
sections  « Sport-Etudes » de l'IPES de Hesbaye qui bénéficient des nombreux atouts de 
ce lieu. En fin d'après-midi, la place est donnée aux enfants de 4 à 11 ans inscrits au sein 
de l'Académie provinciale des Sports. En soirée, c’est au tour des clubs locaux mais aussi 
des comités provinciaux. Le week-end, des matchs provinciaux et nationaux en volley 
ainsi que des matchs provinciaux en basket s’y déroulent. Enfin, pendant les vacances 
scolaires, des stages y sont organisés. 
 
Par ailleurs, la 1ère classe inclusive de l'Enseignement de promotion sociale a été 
inaugurée à l'Institut Provincial d'Enseignement de Promotion Sociale de Seraing 
Orientation Technique. Déclinée en laboratoire informatique inclusif, équipée pour les 
personnes aveugles et malvoyantes, cette classe offre la possibilité aux étudiants 
porteurs d'un handicap de suivre des cours d'informatique adaptés à leurs besoins 
matériels et pédagogiques. Ils bénéficient donc de 17 ordinateurs dont 2 sont équipés 
d'un écran large, d'un clavier doté de caractères agrandis, d'un casque et des logiciels  
appropriés bien connus des personnes malvoyantes et aveugles. Un tableau interactif 
vient compléter le dispositif.  Pour permettre l’accessibilité de ce local adapté, des 
travaux d’aménagement ont été réalisés : une rampe inclinée a été installée, les portes 
ont été élargies tandis que le mobilier de la classe et les sanitaires ont été adaptés. En 
outre, un local est désormais doté d'un lit médicalisé. 
 
En prenant part activement au projet européen BRICKER, dans le but d’améliorer le 
coefficient thermique global du bâtiment situé quai Gloesener, d’y augmenter le confort 
intérieur et de diminuer ses besoins en énergie et sa production d’émission de gaz à effet 
de serre, la Haute Ecole de la Province de Liège a souhaité transformer son implantation 
située au cœur de Liège en une véritable vitrine technologique en matière de chauffage, 
d’isolation et de ventilation. Dans le cadre des séminaires Liège Creative, la conférence 
« BRICKER : le lifting technologique d’un immeuble quinquagénaire », proposée en 
février 2017, a permis aux porteurs du projet de revenir longuement auprès d’un public 
de professionnels sur le processus et les technologies de pointe employées. 
 
En tant que membre, la Haute Ecole de la Province de Liège a participé à la réalisation 
d’une grande enquête concernant le logement étudiant commandée par le Pôle 
académique Liège-Luxembourg. Cette étude réalisée par HEC Consulting Group devrait 
permettre d’obtenir, dès avril 2018, les grandes tendances et de dégager les besoins des 
étudiants afin d’y répondre de la manière la plus adéquate possible.  
 
De plus, dans la poursuite de la philosophie engagée en matière de partenariat public-
privé, la Province de Liège a réexaminé la problématique du logement étudiant, non plus 
seulement dans sa forme traditionnelle d’internat, mais aussi sous l’angle de la création 
de chambres d’étudiants, de « kots » répondant mieux à la conception actuelle de la 
demande des jeunes. Vu le succès que connait actuellement l’offre de formation 
dispensée au Campus 2000 de la Province de Liège, l’institution souhaite mener une 
expérience pilote sur le territoire de la Ville de Seraing. Les travaux consistent en la 
construction d’un bâtiment de deux étages sur un rez-de-chaussée comprenant 14 kots 
dont un destiné à une personne à mobilité réduite, ainsi qu’une salle commune aux 
étudiants. S’agissant d’un projet pilote, la possibilité de pouvoir réaffecter ces kots en 
appartements a d’ores et déjà été intégrée dans l’étude. 
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Adapter finement les offres d’enseignement en adéquation avec 
l’évolution des besoins 
 
Le Département Enseignement veille à entretenir une collaboration étroite avec les 
associations et les milieux professionnels. En fonction des besoins, de nombreux 
partenariats sont reconduits chaque année scolaire notamment entre les établissements 
d’enseignement secondaire, les centres de compétences et les centres de technologie 
avancée (partenariats pour la formation initiale des élèves et des professeurs 
principalement dans les secteurs de l’industrie, de la construction et de l’automobile : 
Technifutur, Forem Logistique Liège, Autoform, Construform, Epicuris…). La Haute Ecole  
et particulièrement sa catégorie technique développe également de multiples 
collaborations avec les centres de compétences. 
 
L’offre de formations proposée par les établissements provinciaux d’enseignement 
secondaire est l’objet d’une réflexion stratégique, propre à l’Enseignement de la Province 
de Liège afin de correspondre au mieux aux réalités socio-économiques des régions dans 
lesquelles les instituts sont ancrés. Cette réflexion est ensuite portée pour décision 
devant les instances des bassins EFE (Enseignement qualifiant – Emploi – Formation). 
 
Pour les années scolaires 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, il faut notamment 
souligner l’ouverture à l’Institut d’Enseignement Provincial Agronomique de la Reid de la 
5ème  année « Assistant en soins animaliers », à l’Institut Provincial d’Enseignement 
Secondaire de Herstal de la 7ème année professionnelle « Gestionnaire de très petites 
entreprises », à l’Institut Provincial d’Enseignement Secondaire de Huy de la 5ème  année 
« Assistant aux métiers de la publicité », à l’Ecole Polytechnique de Herstal de la 7ème 
année « Complément en électricité de l'automobile », à l’Athénée Provincial Guy Lang de 
Flémalle de la 3ème année professionnelle « Imprimerie »,  à l’Institut Provincial 
d’Enseignement Secondaire de Hesbaye de la 7ème année « Puériculteur » et à l’Ecole 
Polytechnique de Verviers de la 7ème année « Assistant aux métiers de la prévention et 
de la sécurité »… 
 
Les Instituts Provinciaux d’Enseignement de Promotion sociale sont particulièrement 
attentifs à créer ou reconduire des partenariats qui répondent aux besoins particuliers et 
évolutifs des milieux professionnels et des institutions publiques. Ils s’appuient 
également, pour l’enseignement secondaire, sur les réflexions menées dans les instances 
des bassins EFE (Enseignement qualifiant – Formation – Emploi). Il s’agit notamment 
d’évoquer les unités de formation « Formation particulière en gériatrie » et « Formation 
de l’infirmier spécialisé en stérilisation du matériel médico-chirurgical » organisées par 
l’Institut Provincial d’Enseignement Secondaire de Liège, à la demande des hôpitaux de 
la région liégeoise, la formation d’encadrement de stages récréatifs en collaboration avec 
l’asbl HESL et la ville de Hannut, les formations de « Vendeur en magasin » et « Aide-
ménagère » dans le cadre du projet « NEETs » à l’IPEPS Jemeppe, la formation 
d’ « Ouvrier maçon » par l’Institut Provincial d’Enseignement de Promotion Sociale de 
Seraing orientation technique à la demande des administrations communales de 
l’Ourthe-Vesdre-Amblève, les accompagnements de projets de création d’entreprise 
fruits d’une collaboration entre l’ALPI et les IPEPS de Huy-Waremme, Jemeppe et 
Herstal, l’unité d’enseignement « Méthodologie du travail avec la famille pour les 
intervenants de l'aide à la jeunesse » à l’IPEPS Liège… 
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La Haute Ecole a également étoffé son offre de formation afin de coller aux évolutions du 
monde professionnel. Ainsi lors des 3 dernières rentrées académiques, les formations 
suivantes ont été ouvertes : le « Master en Ingénierie de la prévention et de la gestion 
des conflits » en collaboration avec l’Université de Liège, le « Bachelier en orthoptie » co-
organisé avec la Haute Ecole de la Ville de Liège, le « Bachelier en coaching sportif » co-
organisé avec la Haute Ecole Charlemagne, la « Spécialisation en préparation physique et 
entraînement » en partenariat avec la HE Charlemagne et HELMO et la « Spécialisation 
interdisciplinaire en radiothérapie ». 
 
Dans le cadre de l’Accord de coopération conclu le 13 mars 2014 entre la Communauté 
française et la Région wallonne relatif à la création et au développement de structures 
collectives d’enseignement supérieur dédiées aux activités de formation continue et 
d’apprentissage tout au long de la vie, la Haute Ecole de la Province de Liège et l’Institut 
provincial d’Enseignement supérieur de Promotion Sociale (IPESPS) de Seraing ont 
décidé en 2016, de participer à la création de la structure collective 
« Job@Skills »  située sur le territoire du Pôle académique Liège-Luxembourg. Celle-ci a 
pour finalité d’être un « incubateur » favorisant l’émergence de projets de formation 
innovants en fédérant les forces vives entre le monde de l’enseignement et la formation 
et le monde professionnel et en suscitant une dynamique participative et collaborative 
entre les institutions d’enseignement et de formation dans l’axe Liège –Luxembourg dans 
le but de favoriser le redéploiement économique de la région. Les partenaires, sur base 
d’une analyse de la situation socio-économique des provinces de Liège et de Luxembourg 
et sur base des indicateurs du Forem, ont retenu 4 domaines d’activités à privilégier (la 
santé, le génie mécanique, l’environnement/l’eau et la construction durable). 
 

En participant et en se distinguant régulièrement au 
concours  StarTech, au Sommet de l’Etudiant 
Entrepreneur ou encore pendant les YEP Days (Young 
Enterprise Project), les futurs diplômés des « Master en 
Sciences de l’ingénieur industriel », « Bachelier en e-
commerce », « Bachelier en marketing » et « Bachelier 
en commerce extérieur » de la HEPL multiplient les 
opportunités de déployer leur créativité  et de stimuler 
leur sens de l’entrepreneuriat. Deux atouts essentiels afin 
de se démarquer dans leurs activités professionnelles. Il 
faut d’ailleurs souligner que la Catégorie technique de la 

HEPL dans le cadre du programme « Générations Entreprenantes » de l’Agence pour 
l’Entreprise et l’Innovation, a obtenu le statut d’ « Ecole entrepreneuriale ». Par ailleurs, 
cette pédagogie innovante qui allie expérimentation et mise en situation rencontre un vif 
succès auprès des étudiants toujours plus enthousiastes à mettre sur pied leur propre 
projet.  
 
Parce qu’il est modulaire et libellé en termes de compétences, l’enseignement de 
Promotion sociale permet aux 8 Instituts provinciaux de pratiquer la validation et la 
reconnaissance des compétences acquises tout au long de la vie par des expériences 
professionnelles ou par des formations organisées en dehors de la scolarité. Il permet 
aussi à chacun d’avancer à son propre rythme, en tenant compte des besoins et 
disponibilités spécifiques des adultes en formation. 
 
 

Lauréats HEPL du concours 
StarTech 2017 
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Soucieux de participer davantage aux objectifs de l’apprentissage tout au long de la vie, 
l’Enseignement supérieur de Promotion sociale a souhaité développer des formations de 
spécialisation pointues (« Spécialisation en Expertise comptable et fiscale » et 
« Spécialisation en médiation », à l’Institut Provincial d’Enseignement Supérieur de 
Promotion Sociale de Seraing, « Spécialisation de Cadre de Santé » à l’Institut Provincial 
d’Enseignement de Promotion Sociale de Liège…).  
 
L'Ecole Virtuelle est le portail web interne 
développé initialement pour la Haute Ecole de la 
Province de Liège. Cet outil a été mis en place afin 
de faciliter les échanges d’informations 
pédagogiques, organisationnelles, administratives 
et événementielles entre étudiants, anciens 
étudiants, professeurs, administratifs et 
entreprises. La mise à disposition s’est 
progressivement élargie d’abord à l’Enseignement 
supérieur de Promotion sociale et depuis 
septembre 2015 aux établissements provinciaux 
d’enseignement secondaire qui peuvent à leur tour bénéficier de ses très nombreuses 
fonctionnalités. 
 
Par ailleurs, chaque étudiant de la Haute Ecole et chaque professeur de l’enseignement 
provincial bénéficie d’un compte Microsoft Online User (Office 365). Ce compte leur 
permet d’avoir accès aux fonctionnalités d’Office365 dont une messagerie et un espace 
collaboratif de stockage et de gestion de contenu (Sharepoint). Un domaine « alumni » a 
été également créé pour permettre aux diplômés de conserver une boîte mail. 
 
Complémentairement à l’Ecole virtuelle, la Haute Ecole souhaite participer aux 
innovations pédagogiques directement liées à l’utilisation des nouvelles technologies. 
Depuis 2017, de nouveaux besoins pédagogiques, couplés à des enjeux globaux de 
mutualisation interviennent dans la réflexion de fond menée sur les usages pédagogiques 
de ces plateformes. Moodle a donc été choisie comme plateforme pédagogique et est en 
cours d'installation et de paramétrage. Elle interviendra en complément à l'Ecole Virtuelle 
et aux services d'Office 365 pour l'Enseignement et en remplacement de Claroline 
Connect pour la Formation. Moodle est open source et est actuellement la plateforme 
pédagogique la plus utilisée au monde. Elle permet l'usage de nouveaux outils 
numériques pédagogiques tels que les portfolios et les questionnaires en lignes, les wiki, 
les blogs... Elle permet également des usages collaboratifs intéressants dans le cadre de 
processus d'apprentissages.  
 
De plus, afin de répondre au mieux aux attentes des diplômés, des demandeurs 
d’emploi, des travailleurs et des milieux professionnels, la Direction générale de 
l’Enseignement et de la Formation a décidé de créer, avec le soutien du Fonds Social 
Européen (FSE), le Centre FORMA+, un « guichet unique » pour ses formations continues 
d’enseignement supérieur. Celui-ci vise à développer une offre de formation continue 
transparente, accessible et réactive aux besoins socio-économiques, d’une part, via la 
facilitation des processus d’orientation et l’accompagnement des adultes en reprise 
d’études ou de formations de niveau supérieur et, d’autre part, via l’optimalisation des 
processus de conception et d’organisation de formations continues. 
 

Une page de la plateforme  
Ecole Virtuelle 
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A travers les conventions établies avec plus de 120 institutions partenaires en Europe et 
dans le reste du monde, la Haute Ecole de la Province de Liège encourage la mobilité des 
étudiants. De nombreux jeunes se lancent dans l’aventure d’un séjour à l’étranger au 
sein des frontières européennes mais aussi en dehors grâce au travail du Bureau des 
Relations Internationales (BRI) qui effectue notamment une préparation et un 
accompagnement rigoureux en amont (formation à l’interculturalité) mais aussi, en 
étroite collaboration avec le partenaire local, un suivi régulier de l’étudiant sur place. En 
effet, près de 800 étudiants ont suivi des cours ou effectué un stage à l’étranger depuis 
le début de l’année scolaire 2014-2015. En outre, les enseignants sont encouragés par la 
direction à enseigner à l’étranger et à s’approprier les bonnes pratiques (environ 70 
missions d’enseignement ou de formation à l’étranger depuis 2014-2015). Le BRI les 
accompagne au point de vue administratif, logistique, linguistique et pédagogique. 
 
En matière de mobilité européenne, les établissements provinciaux d’enseignement 
secondaire et de promotion sociale sont également très actifs car ils estiment que les 
valeurs véhiculées par ce type d’expérience (ouverture sur le monde, les autres peuples, 
les autres langues et autres cultures, autonomie, tolérance et partage) sont essentielles 
pour permettre à la jeune génération de devenir des citoyens accomplis et des 
travailleurs compétents.  
 
Erasmus+ est un programme européen d'échanges, de stages et d'apprentissage à 
l'étranger. Visant à améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage dans 
toute l'Europe, il permet la collaboration avec des partenaires d'autres pays européens. 
Les activités encouragent l'échange de bonnes pratiques et l'expérimentation de 
méthodes innovantes pour relever des défis communs. Dans ce cadre, 2 types d’actions 
sont envisagées : les stages d’une part et les partenariats stratégiques autour d’une 
problématique commune d’autre part.  
 
Parmi les projets menés depuis 3 ans, il faut notamment évoquer le projet « Better Food, 
Good Youth » qui a permis aux futurs hôteliers-restaurateurs de l’IPES Hesbaye de suivre 
un stage gastronomique dans la région d’Arcachon ; le projet « BioDiv » à l’IPEA La Reid 
qui s’est construit autour des échanges de techniques et de compétences horticoles entre 
les professeurs et élèves des différents instituts européens participants ; la participation 
des élèves de la section « Construction - Gros-œuvre » des EP de Huy et Seraing au 
Consortium « Maçonnerie » qui les a notamment envoyé en stage à Morcenx en France ; 
le projet « Eat and Shop by the Colours » grâce auquel les participants de la section 
« Agent d'éducation » du Lycée Jean Boets ont vécu une semaine intense en 
Allemagne ou encore le projet « L'alternance : une articulation école-entreprise » visant 
à améliorer la qualité de l'apprentissage en alternance au sens large, notamment au 

niveau des stages proposés et de leur 
organisation. Au niveau de la Promotion 
sociale, il s’agit de mentionner la 
collaboration de l’IPEPS Huy-Waremme au 
projet européen « Legaqual2do » qui a pour 
objectif de préparer en commun avec les 
différents pays impliqués (France, Italie, 
Royaume-Uni, Lettonie) des modules de 
formation certifiants à destination d’un 
public fragilisé mais aussi la bourse obtenue 
par l’IPEPS Jemeppe pour le projet 

Les élèves de l’IPES Hesbaye  
en stage à Arcachon 



 
 

25 
 

« Welcome ! » qui a permis d'envoyer 6 étudiants de la section « Agent en accueil et 
tourisme » en Angleterre afin d'y effectuer leur stage durant les vacances de printemps 
dans le but de développer leurs compétences professionnelles et leur maîtrise de 
l'anglais. Il faut souligner que l’établissement fait figure de pionnier puisqu’il s’agit de la 
première bourse Erasmus + décrochée par un institut de promotion sociale en Fédération 
Wallonie-Bruxelles. 
 
Permettre à chacun, dans le cadre de sa formation, de prendre pleinement la mesure de 
son rôle social et de s’impliquer, en tant que citoyen, dans différents domaines d’activités 
privilégiant les valeurs d’ouverture vers l’autre, de tolérance et de solidarité est 
assurément l’une des missions fondamentales prônées par l’Enseignement provincial. 
Plusieurs activités organisées tout au long de la législature prouvent à quel point la 
promotion de la citoyenneté et de toutes les valeurs qu’elle sous-tend est une priorité. 
Citons les voyages à Mauthausen et à Rome afin de sensibiliser les élèves contre toutes 
les formes de totalitarisme et de barbarie ; le Prix de l’Ecrit citoyen qui a encouragé nos 
élèves à s’épancher sur des concepts forts tels que la Liberté ou encore l’Engagement ; la 
Biennale théâtrale et musicale en 2016 sur le thème « Debout citoyen » ou encore les 
fresques citoyennes réalisées grâce à une résolution du Conseil provincial visant la 
réalisation d’un projet à caractère culturel dans chacune des écoles secondaires… 
 
Dans le cadre du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement 
supérieur et l'organisation académique des études, la Haute Ecole de la Province de Liège 
a mis en place de nouvelles réformes. Elles concernent notamment l’agencement 
modulaire des diverses Activités d’Apprentissage (cours théoriques, pratiques, projets, 
activités d’intégration professionnelle, stage, TFE…) constitutives d’un cursus, regroupées 
en Unités d’Enseignement. Ces dernières sont planifiées en blocs annuels de manière à 
prendre en compte les paliers progressifs de l’apprentissage de l’étudiant et à répartir de 
manière optimale et équilibrée sa charge de travail sur l’ensemble de son cycle d’études. 
 
Dans le prolongement des travaux entamés en 2012 dans quelques sections pilotes, puis 
en 2013 et en 2014 dans un nombre plus étendu de cursus, l’élaboration des profils 
d’enseignement s’est achevée en 2015 et concerne donc l’ensemble des formations 
dispensées à la Haute Ecole (Bacheliers, Masters, Spécialisations). Ces profils sont 
disponibles sur le site internet de la Haute Ecole. 
 
Les dispositions relatives à la Valorisation des Acquis de l’Expérience sont applicables au 
sein de la Haute Ecole depuis plusieurs années. Elles permettent au candidat, après avoir 
rédigé un dossier de demande auprès des autorités de la Haute Ecole dans les délais 
définis dans le Règlement des études, d’avoir accès aux études de 2e cycle grâce à la 
valorisation d’un ensemble de compétences acquises au travers d’expériences 
personnelles et/ou professionnelles, alors qu’il ne dispose pas d’un parcours académique 
lui donnant accès de plein droit à ces études. 
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Promouvoir des formations techniques et professionnelles 
 
Le Techni Truck, véritable outil didactique qui sillonne 
les routes de la Province de Liège, poursuit sa 
mission qui consiste à revaloriser les métiers et 
études techniques aux yeux des élèves de 5ème et 
6ème années primaire et du 1er degré de 
l’enseignement secondaire. Chaque année, il parcourt 
plus de 8000 km à la rencontre des classes d’environ 
150 écoles. Outre la manipulation sur le thème de 
l’électricité, deux autres activités sont proposées. La 

première est relative à l’implantation d’un bâtiment, 
visant à sensibiliser des milliers d’élèves aux métiers 
de la construction. La seconde concerne le domaine de l’électronique via la manipulation 
de lampes LED. Une quatrième manipulation dans le domaine de la robotique, faisant 
intervenir les élèves pour le montage et la programmation d’un robot est en cours 
d’élaboration. 
 
Dans le prolongement de cette action, le projet FSE Technosphère est en cours de 
développement. Il s'agit d’un projet qui vise, à l’aide d’une activité multimédia faisant 
intervenir la réalité augmentée et virtuelle, à promouvoir les formations scientifiques et 
techniques de l’enseignement supérieur auprès des élèves du 3ème degré de 
l’enseignement secondaire prioritairement du qualifiant. Son inauguration est prévue au 
printemps 2018. 
 
Le site Internet de l’Enseignement provincial est constamment mis à jour afin de pouvoir 
répondre aux questions des futurs étudiants et de leurs parents, des étudiants, des 
enseignants et des entreprises. La Haute Ecole a également souhaité se rapprocher des 
jeunes en utilisant leur moyen de communication favori. Une page Facebook a été créée 
au mois de mars 2014. Cette page est gérée par la Cellule Communication de la HEPL en 
étroite collaboration avec les collègues du Département Enseignement. Par ailleurs, la 
page Facebook du Centre d’enseignement de Huy a été créée afin d’assurer la promotion 
de l’offre de formation de ce centre et des activités développées par les établissements 
concernés (IPES et EP de Huy). Depuis mars 2017, la Direction générale de 
l’Enseignement a entamé un processus d’officialisation des pages créées à l’initiative des 
écoles et de création de nouvelles pages à la demande des Directions de l’enseignement 
secondaire et de Promotion sociale. Ces 18 pages sont gérées par des personnes 
ressources internes aux écoles, accompagnées et soutenues par l’équipe communication 
de la Direction générale. Ainsi, elles participent à la visibilité des établissements 
concernés, contribuent à leur forger une identité forte et favorisent la création d’une 
communauté d’intérêt à leur sujet.  
 
 
 
 
 
 
 

Une animation en cours  
dans le Techni Truck 
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Le développement d’un autre moyen de communication a marqué 
l’année 2015. En effet, le premier numéro de « M@G TECH », le 
magazine des sciences et des technologies de la Haute Ecole de la 
Province de Liège, est paru dans le courant de l’année 
académique. Ce périodique en est aujourd’hui à son 3ème numéro. 
Les auteurs ont pour mot d’ordre de partir à la rencontre des 
étudiants, enseignants et diplômés de la Haute Ecole afin de 
déceler la passion commune qui les anime malgré des parcours et 
profils très variés. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que 
chaque personnalité interviewée a détaillé son travail, ses 

objectifs et ses projets d’avenir. Ce projet démontre avant tout 
que les domaines scientifiques et techniques sont représentés par 
des hommes et des femmes qui, ensemble, sont déterminés à 

inventer de nouvelles solutions pour répondre aux défis que la société doit relever à 
court, moyen ou long terme. 
Depuis le mois de juin 2017, la HEPL a officialisé  et fusionné en une seule page les 
quatre pages liées à la Haute Ecole existant sur LinkedIn. Celle-ci est désormais gérée 
par l’équipe communication de la Direction générale, ainsi que les cellules 
Communication et Emploi de la HEPL. La présence de la HEPL sur cette plateforme 
représente de nombreux intérêts, notamment, de s’adresser au monde professionnel 
(partenaires, employeurs, experts…) en mettant en évidence le fait qu’elle forme de 
nombreux travailleurs de qualité. Cet outil permet en outre de mobiliser la communauté 
des anciens étudiants (« alumni ») de la Haute Ecole. 
 
Depuis septembre 2017, la HEPL envoie chaque mois une newsletter à ses membres 
(personnel enseignant et non-enseignant, étudiants et alumni, soit plus de 16.000 
destinataires) ainsi qu’à ses partenaires. Ce nouvel outil, créé à l’occasion du 10ème 
anniversaire de la Haute Ecole, permet de communiquer de façon synthétique, 
dynamique et attrayante sur ses activités, au travers d’une sélection d’actualités et d’un 
agenda.   
 
 
 
Mettre à disposition des matériels scolaires appropriés 
 
Le projet relatif à la fourniture de supports pédagogiques (manuels scolaires, ouvrages 
de référence, logiciels, applications) se poursuit en concertation avec les différentes 
Commissions pédagogiques et l’Inspection du Département Enseignement. Ainsi depuis 
2015, ce ne sont pas moins de 11 000 supports qui ont été commandés dans des 
disciplines variées (français, langues, histoire, éducation par la technologie, 
mathématiques…). Ce projet intègre également le déploiement au 1er degré de tablettes 
utilisées principalement à des fins de remédiation et l’acquisition des licences 
nécessaires. Une commission pédagogique est organisée chaque mois regroupant pour 
chaque école, un responsable logistique et un responsable pédagogique chargés 
d’assurer la bonne gestion des tablettes. Les thèmes abordés sont l’utilisation en classe 
dans toutes les matières possibles, les échanges de bonnes pratiques ainsi que 
l’encouragement à l’utilisation. 
 

3ème numéro  
de M@g Tech  

paru en juillet 2017 

http://www.provincedeliege.be/sites/default/files/media/12313/M@G_TECH_03.pdf
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Preuve du dynamisme de l’enseignement provincial dans ce domaine, à l’occasion de 
chaque appel à projet « Ecole numérique », lancés par la Région wallonne, plusieurs 
établissements provinciaux d’enseignement sont sélectionnés. Les projets ont des 
objectifs aussi ambitieux et diversifiés que la création de capsules vidéos par, avec et 
pour les élèves, l’apprentissage du codage informatique, la remédiation sur support 
mobile, la création d’un webmagazine ou encore la découverte de différents métiers dans 
le cadre de l’approche orientante. 
 
Parallèlement, et de manière à mener à bien les différents projets à vocation numérique, 
l’installation du réseau WIFI se poursuit dans l’ensemble des écoles provinciales. 
 
En complément de la mise en ligne des supports de cours en version électronique, la 
HEPL propose à ses étudiants l’achat d’un pack en version papier. Le processus de 
gestion des packs de supports de cours a connu plusieurs évolutions au cours des deux  
dernières années académiques. En 2016-2017, l’impression des syllabus inclus dans les 
packs est internalisée et confiée au Centre d’impression provincial. Celui-ci s’est doté de 
l’équipement nécessaire pour faire face à cet important défi en collaboration avec l’équipe 
informatique GiHEP. Depuis cette année académique, les étudiants peuvent opter pour un 
pack autre que celui correspondant au bloc dans lequel ils sont inscrits. Par ailleurs, les 
livres publiés aux Editions de la Province de Liège et référencés par les enseignants ont 
été introduits dans le contenu des packs. La gestion du dispositif représente chaque 
année environ 1450 références de syllabus, plus de 90 000 syllabi commandés et un taux 
d’environ 70 % d’achat du pack par les étudiants. 
 
 
 
Poursuivre une Démarche Qualité  
participant à l’installation progressive d’une gestion nouvelle  
et encore améliorée des différents instituts 
 
Au sein de la Haute Ecole, le Système de Management de la Qualité en place permet de 
faire le point sur les pratiques, de les harmoniser et de les formaliser en vue de leur 
optimalisation. Conformément à la législation en vigueur (décret de la CF du 14 
novembre 2002, décret de la CF du 22 février 2008, arrêté du gouvernement de la CF du 
19 décembre 2008), l’Enseignement supérieur de la Province de Liège, qu’il relève de la 
Promotion sociale ou qu’il soit organisé en Haute Ecole, participe aux travaux 
d’évaluation de la qualité des cursus conformément à la méthodologie préconisée par 
l’Agence pour l’Evaluation de la Qualité dans l’Enseignement supérieur (AEQES). La 
Cellule Qualité-Compétences HEPL de la Direction générale de l’Enseignement et de la 
Formation et les Agents Qualité EPS-CPEONS apportent l’accompagnement 
méthodologique nécessaire au bon déroulement de ces opérations d’évaluation. 
 
De plus, la HEPL souhaite s’inscrire dans un projet pilote qui commencera en 2019 et 
prendra fin en 2022 concernant l’évaluation institutionnelle. L’intérêt pour la HEPL de 
participer à cette démarche innovante est notamment de contribuer à la co-construction 
de la nouvelle méthodologie et du référentiel et de recevoir à courte échéance un retour 
d'experts sur sa démarche qualité 
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La Démarche Qualité, déjà parfaitement implantée dans l’enseignement supérieur, va 
poursuivre son développement dans l’enseignement secondaire de plein exercice. En 
effet, le Pacte pour un Enseignement d’Excellence a inspiré la Province de Liège à 
repenser le pilotage de ses écoles secondaires, en anticipant un texte législatif en 
construction.  
 
Cette démarche qualité va se traduire par des « plans de pilotage » conçus entièrement 
par les équipes éducatives et, le cas échéant, en concertation avec les acteurs et 
partenaires qui gravitent autour des écoles. Il s’agira de déterminer des objectifs 
spécifiques à l’école en fonction d’améliorations possibles au sein de l’établissement. 
Tous les domaines seront concernés : des aménagements raisonnables pour les élèves à 
besoins spécifiques à la lutte contre le décrochage scolaire en passant par la concertation 
avec les parents ou encore le bien-être à l’école, les écoles provinciales vont se doter 
d’instruments de mesure précis de la qualité de l’enseignement. Les premiers plans de 
pilotage sont déjà en préparation dans les écoles avec comme première vague, pour 
cette expérience, l’EP Huy, l’EP Verviers, l’AP Flémalle, l’IPES Herstal et l’EP Herstal. 
 
Dans l’enseignement de Promotion sociale, les actions en matière de Qualité se 
traduisent par la mise en place d’une démarche qualité structurée par l’utilisation d’outils 
d’autoévaluation issus d’une version adaptée du « CAF-EF » ou du Guide qualité de 
l’EPS.  
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SOUTENIR ET DEVELOPPER LA FORMATION 
DES AGENTS DE SECURITE 
 
La Maison de la formation, inaugurée en mars 2009, continue à se développer en un 
Centre de formation performant.  

 
La phase 2, permettant d’accueillir l’Ecole Provinciale d'Aide Médicale Urgente (EPAMU) et 
son laboratoire de simulation High-Tech, a été finalisée fin 2015. 
 
La construction de la phase 3, consistant en un grand hall d’entrainement, une maison 
de simulation et diverses salles d’entrainement, a débuté au printemps 2016 pour se 
terminer en 2018.  
 

 
 
La phase 4, Centre de formation pratique à Amay, qui permet d’organiser pour les 
pompiers les formations « chaudes et froides » de technique de sauvetage et de maîtrise 
de l’incendie, est opérationnelle. Le Centre dispose des infrastructures spécifiques et des 
grands espaces nécessaires pour ces formations particulières, tout en respectant des 
conditions optimales de sécurité et d’hygiène. Le site d’Amay a été pourvu de douches et 
de sanitaires  ainsi que d’un laboratoire de reconditionnement des appareils respiratoires. 
Une extension progressive de ce centre est planifiée pour qu'il puisse répondre 
à l’augmentation des activités et devenir un Centre de formation pratique de 
référence qui répond aux missions légales de formation pour les agents des services de 
sécurité et d’urgence. C'est ainsi que la construction d’une infrastructure d’accueil, 
adaptée aux mesures de sécurité, avec des vestiaires, des sanitaires, des locaux de 
reconditionnement et de stockage du matériel, et de deux hangars est à l’étude en vue 
d'attribuer les travaux en 2018. 
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Durant la législature 2012-2018 les écoles de l’IPFASSU 
ont, grâce au développement de leurs infrastructures et 
au professionnalisme de leur personnel, étendu leurs 
activités et acquis une expertise reconnue dans 
diverses spécialités. 
 
C’est ainsi que l’Ecole du Feu, est devenue référente 
pour les formations « chaudes » et à ce titre, c’est 
elle qui assure la formation des formateurs « feu » des écoles francophones et rédige les 
dossiers d’agréments. Elle a également été sélectionnée par le Centre de Connaissance 
Fédéral (KCCE) pour organiser la formation multidisciplinaire de Directeur de Poste de 
Commandement Opérationnel (Dir PC OPS) qu’elle assure pour la plus grande 
satisfaction des candidats issus des différentes disciplines de la sécurité et de 
l’urgence de l’ensemble des provinces wallonnes. 
 
L’Ecole d’Aide Médicale Urgente a, quant à elle, encore étendu son expertise en 
matière de simulation, non seulement pour la formation des secouristes ambulanciers, 
mais également pour les autres acteurs de l’aide médicale urgente. Elle est devenue une 

école reconnue dans le domaine de la 
simulation multidisciplinaire en soins de 
santé et plus particulièrement en aide 
médicale urgente. Elle a étendu son offre 
de formations labellisées permettant 
ainsi aux étudiants infirmiers des Hautes 
Ecoles, aux infirmiers des hôpitaux, aux 
médecins candidats ou en formation 
continue, ambulanciers, sapeurs et 
policiers d’obtenir des certificats reconnus 
internationalement. 

L’Ecole de Police s’est particulièrement impliquée dans les formations en maîtrise de 
la violence avec et sans arme à feu primordiales pour la sécurité des citoyens et des 
fonctionnaires de police. Elles visent l’harmonisation des techniques enseignées au sein 
des Zones de Police et une efficacité optimale correspondant au mieux aux réalités du 
terrain.  

L’Ecole des Cadets a également bénéficié au cours de cette législature d’une 
reconnaissance certaine de ses activités. En effet, c’est sur base du cursus de formation 
qu’elle organisait qu’a été créée la nouvelle formation « Cadets » dorénavant subsidiée 
par le SPF Intérieur et reconnue équivalente au premier module de la formation 
sapeur-pompiers, offrant ainsi des opportunités de recrutement aux Zones de secours.  
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Parallèlement au développement de leurs activités et de leurs expertises, les quatre 
écoles de l’IPFASSU ont mené à bien d’importantes réformes durant la seconde 
moitié de la législature : 

• La réforme de la formation des sapeurs-pompiers, en application depuis 
janvier 2016, a fortement étendu les activités de l’Ecole du Feu en raison de la 
croissance des formations continues, de l’allongement des formations de base, et 
des organisations des épreuves du Certificat d’Aptitude fédéral et de promotion 
qui sont maintenant à sa charge. 

• L’Ecole des Cadets a professionnalisé sa formation, dorénavant équivalente 
à plus de la moitié de la formation sapeur. 

• La réforme de la formation de base des aspirants inspecteurs de l’Ecole 
de Police est effective depuis le 1er octobre 2015. Elle a décomposé la formation 
en 3 clusters (blocs de cours), fixé les objectifs pédagogiques à atteindre et mis 
en application l’apprentissage en alternance. L’accent a été mis sur 
l’apprentissage de terrain. 

• Les ordres permanents à l’intention des secouristes ambulanciers et les 
nouvelles procédures d’application à partir du 1er juin 2017 ont dû être 
intégrées dans le programme de formation des secouristes ambulanciers. 
 

Depuis leur regroupement au sein 
de la Maison Provinciale de la 
Formation, les écoles de 
l’IPFASSU ont développé des 
formations pratiques 
interdisciplinaires de gestion de 
situation de crise (exercices 
CrisExInter).  
 
Une Cellule d’Appui Psychologique 
des Intervenants (API) a été mise 
en place en 2013 pour former des 
personnes ressources chargées 
d’apporter le soutien psychologique nécessaire aux acteurs de la sécurité et de l’urgence. 
Les formations, initialement dédiées aux pompiers, ont fait l’objet d’une extension 
auprès des policiers, des ambulanciers et des cadets tant en formation de base qu’en 
formations continues. Des hôpitaux ont également marqué un intérêt pour former leurs 
infirmiers urgentistes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

34 
 

Renforcer la lutte pour la réussite scolaire  
 
Le Centre des Méthodes Pédagogiques continue à œuvrer pour la réussite scolaire. Il 
étend son programme global d’activités, initié dans trois écoles, à l’ensemble des 
établissements provinciaux. Il crée un réseau partenarial entre les acteurs des Ecoles, les 
Centres Psycho-Médico-Sociaux (CPMS), les Services d’Aide en Milieu Ouvert (AMO) et 
les Services d’Accrochage Scolaire (SAS-Espace Tremplin) afin de mailler les forces et 
créer des synergies en faveur de la lutte contre le décrochage scolaire.  
 
L'objectif du projet « Réussir Ensemble » développé par le Centre des Méthodes 
Pédagogiques est d'amener chaque élève de l'enseignement secondaire à la réussite 
scolaire et éducative dans une école soutenue par une communauté solidaire via la mise 
en place d'actions concrètes au sein des écoles. Les travaux du Centre des Méthodes se 
sont notamment concentrés sur l’instauration d’un contexte favorable à l’amélioration du 
climat scolaire en mettant en place dans les écoles provinciales une implémentation 
complète du modèle de coéducation en collaboration avec le Service des sciences de la 
famille de l’Université de Mons. 
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Suite à la décision du Collège de rapprocher les Centres Psycho-Médico-Sociaux (CPMS), 
le Service de Promotion de la Santé à l’Ecole (SPSE) et l’Espace Tremplin, les Services 
de la Guidance ont vu le jour au sein du département Formation. Ce rassemblement 
améliore de manière considérable la circulation de l’information et le développement de 
synergies entre ces trois structures dont l’objectif principal est la réussite scolaire et le 
bien-être des élèves. 
Le rapprochement géographique, technique, communicationnel et administratif prévu 
dans la déclaration de politique générale pour la législation 2012-2018 se poursuit de 
manière efficiente.  
 
Sur le plan géographique, la « Maison de la Guidance » de Verviers qui rassemble les 
deux CPMS et les deux SPSE a été inaugurée en juin 2017. De plus, deux équipes PSE 
ont déménagé sur le site de Saive. Le déménagement de 
l’équipe PMS 2 de Herstal est prévu prochainement.  

Sur les plans communicationnel et technique,  plusieurs 
journées communes, reprises dans les activités SPSE et CPMS, 
et des fiches techniques communes ont été réalisées. Les 
« Journées d’étude et d’échanges des Services de la Guidance » 
et les « Journées inter-équipe » s’inscrivent également dans 
cette dynamique de synergies. Il existe en outre un organe de 
communication interne : « L’Echo de la Guidance » qui paraît à 
la demande et qui intègre des informations utiles aux CPMS, 
SPSE et à l’Espace Tremplin. Au niveau informatique, la 
« Plateforme des Services de la Guidance» a été mise en place 
en 2016 et connait un intérêt réel.  
 
En juin 2017, le Conseil provincial a décidé la reprise des activités du Service de la 
Promotion de la Santé à l’Ecole (PSE) de la Ville de Liège par le Service provincial. Depuis 
septembre 2017, le Service provincial de Promotion de la Santé à l’Ecole accueille les 
élèves et étudiants de la Ville de Liège dans ses antennes. Le Service est ainsi passé 
d’une population sous tutelle de 64.392 élèves/étudiants en 2016/2017 à 82.389 
élèves/étudiants en 2017/2018 ; augmentant son activité de 28 %. 
 
L’Espace Tremplin a également étendu ses actions de soutien aux Services 
d’Accrochage Scolaire (SAS), en intégrant au sein de son réseau le SAS « TIME OUT » 
de la Communauté Germanophone.  L’Espace TREMPLIN est maintenant organisé en six 
implantations sur le territoire de la province afin de garantir une proximité indispensable 
avec les citoyens : Aux Sources à Huy, Compas Format à Seraing, Verviers et Waremme, 
Rebonds à Lège et Time Out à Eupen.  Ces services apportent une aide sociale, éducative 
et pédagogique aux mineurs en décrochage scolaire par un accueil organisé en journée 
et une aide et un accompagnement en lien avec le milieu familial ou de vie du jeune. 
Chaque année, environ 250 jeunes bénéficient de l’accompagnement des services 
d’accrochage scolaire de l’Espace Tremplin. 
 
 
 
 

Maison de la Guidance  
à Verviers 
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La formation continue des enseignants est également un facteur essentiel pour la 
réussite scolaire. En septembre 2013, le Collège provincial a décidé de donner plus de 
visibilité à l’Ecole Supérieure de Pédagogie en l’intégrant au département Formation. 
Celle-ci organise la formation continuée des enseignants des niveaux maternel ou 
primaire de tous les réseaux, qui souhaitent perfectionner leurs compétences. L’action 
pédagogique de l’école mise en place par le comité de direction depuis 2013 repose sur 
trois idées-clés :  
 diversifier les offres de formation, 
 décentraliser les lieux de formation afin de couvrir au mieux le territoire 

provincial, 
 renforcer l’équipe de formateurs afin de répondre aux demandes de formation. 

 
Ces choix se sont avérés judicieux. De très nombreux maitres, mordus de formation 
professionnalisante, ont apprécié l’éventail des nouvelles propositions de modules. 
L’école a ainsi enregistré une augmentation très significative des inscriptions (538 pour 
l’année scolaire 2013/2014, à 732 pour l’année scolaire 2016/2017). 
 
La Province de Liège participe également à deux projets du Fonds Social Européen 
de lutte contre le décrochage scolaire. Le premier projet intitulé « Plans d’actions 
Enseignement-Aide à la jeunesse » (EAJ) porté par 3 Centres PMS, favorise la 
collaboration entre les acteurs des Centres PMS, de l’Enseignement et des Services d’Aide 
à la jeunesse. Il soutient des actions visant à proposer des méthodes innovantes de 
prévention contre le décrochage scolaire pour les jeunes du 2ème degré. Des activités au 
profit des élèves fragilisés et/ou en situation de décrochage ont vu le jour dans les écoles 
dont les 3 centres assurent la guidance : activité théâtre-action, journée sportive, 3 
journées organisées pour les 3èmes années professionnelles, petit déjeuner de rentrée… Le 
second projet intitulé « Accrojump » apporte un renforcement des équipes éducatives 
dans la prévention du décrochage scolaire. Lancé en novembre 2015 et prévu jusqu’en 
juin 2018, le dispositif de cofinancement a permis l’engagement de 8 éducateurs dont la 
mission est de mettre en œuvre un Dispositif Interne d’Accrochage Scolaire (DIAS) dans 
le but de développer un outil d’accompagnement individualisé des élèves du 2ème   degré 
en difficulté. 
 
 
 
Apporter un soutien aux communes en matière de formation 
 
L’École Provinciale d’Administration (EPA) permet aux agents provinciaux et des 
pouvoirs locaux, quels que soient leur grade et leurs fonctions, d’enrichir leurs 
compétences et d’acquérir des qualifications nouvelles tant techniques, professionnelles 
qu’administratives ou managériales. 
Relativement aux cours de sciences administratives, dispensés tant en langue française 
qu’en langue allemande, tous les emplois de la fonction publique sont préparés et/ou 
renforcés grâce aux modules théoriques et pratiques. Cette formation a fait l’objet d’une 
importante réforme initiée en 2012. Les trois modules ont été actualisés pour être en 
meilleure adéquation avec les besoins. Une attention particulière est constamment portée 
aux méthodes pédagogiques participatives. Un des objectifs est que les nouvelles 
compétences acquises en formation soient facilement et rapidement transposables dans 
le quotidien professionnel des participants.   
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Il est également important de rappeler la mise en place en 2016 de la plateforme de 
communication www.meformer.be. Cet outil de communication et de centralisation 
d’informations administratives et de contenus pédagogiques est devenu indispensable 
tant aux formateurs qu’aux participants des modules de formation, ainsi qu’à l’EPA toute 
entière. 
 

Par ailleurs, tout au long de la législature, le 
catalogue de formations continues proposé aux 
agents de la fonction publique s’est étoffé de sorte à 
proposer aujourd’hui quelques 350 sessions de 
formation allant de l’amélioration du bien-être au 
travail au renforcement des connaissances des 
cadres légaux, en passant par le perfectionnement 
du management des organisations publiques. Parmi 
les formations emblématiques, on épinglera les 
formations « SAC » (Sanctions administratives 
communales) destinées aux fonctionnaires 
sanctionnateurs des Communes ainsi que celles 
destinées à renforcer les connaissances des agents 
amenés à mettre en œuvre de nouvelles législations 
telles que le Code du Développement territorial ou 
les marchés publics.  On pointera en outre le panel 
de formations adaptées au personnel soignant des 
maisons de repos et des maisons de repos et de 
soins. 

 
L’EPA permet enfin de rencontrer les demandes toujours plus spécifiques des pouvoirs 
locaux, en dépassant son offre catalogue et en proposant une batterie sans cesse plus 
large de formations sur mesure et sur site. Mieux calibrées et particulièrement adaptées 
aux besoins des demandeurs, ces formations tendent à répondre aux défis sans cesse 
grandissant des agents et de l’administration au sens large. 
 
Le Service d’Appui Formation, quant à lui, accompagne les communes et les CPAS 
dans l’élaboration du plan de formation de leur personnel et les aide dans la sélection des 
opérateurs de formation adéquats. Il est une véritable interface de conseils, de recherche 
précise, de réorientation ou encore une force de création de formation manquante dans 
le large éventail déjà proposé par les différents opérateurs.  
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Faciliter la réinsertion 
 
Le département Formation continue également à s’investir dans la réinsertion 
professionnelle par l’action de différents services.  
  
Le Centre de Réadaptation au Travail est un dispositif complet d’Orientation-
Formation-Insertion spécifiquement dédié aux personnes adultes en phase de 
reconversion professionnelle consécutive à la survenue d’une problématique de santé. Il 
leur permet l’accès, le maintien ou le retour à l’emploi en milieu ordinaire de travail grâce 
à l’acquisition de compétences relevant du secteur tertiaire, dont les métiers sont 
d’exigence moindre au plan physique.  Les stagiaires bénéficient d’un suivi strictement 
individualisé assuré par une équipe pluridisciplinaire pédagogique et psycho-médico-
sociale. L’accès au site est facilité par une navette quotidienne et une structure 
d’hébergement adaptée. 
Le taux de reclassement professionnel est chaque année élevé. En moyenne, il se situe à 
plus de 60%. 
 
Le portefeuille de projets Fonds Social Européen « Inclusion socio-professionnelle, 
solidarité et proximité » géré par l’Espace Qualité Formation s’est inscrit également 
dans l’objectif d’améliorer l’insertion des publics fragilisés.  La mise en œuvre, avec 
l’ensemble des partenaires locaux, d’une approche concertée et intégrative, a permis à la 
Province de Liège, en tant que chef de file de cette dynamique collective, de remplir sa 
mission supracommunale dans le domaine. 
 
L’Ecole Provinciale Postscolaire d’Agriculture (EPPA) vise quant à elle l’insertion 
professionnelle dans le secteur agricole. Sa « Conserverie Solidaire » a été initiée en 
2014 grâce à un projet d’économie sociale subsidié (100.000€), introduit auprès du 
Secrétariat d’Etat à l’intégration sociale et à la lutte contre la pauvreté. Ce projet vise 
l'apparition de filières économiques "en circuits courts" respectueuses de l'environnement 
et de la qualité des produits par l’apprentissage de méthodes de transformation et de 
conservation des productions maraichères. Les actions de sensibilisation et de formation 

sont itinérantes, grâce à l’acquisition et à 
l’aménagement d’un véhicule équipé pour la 
transformation des aliments, afin de pouvoir 
être associées aux jardins collectifs ou 
solidaires, aux points de ventes à la ferme, aux 
actions des CPAS. La Conserverie Solidaire peut 
ainsi participer à la mise en réseau des 
initiatives locales. Depuis 2015, une subvention 
FSE de 615.633 € permet la poursuite et 
l’extension de ce projet. 

L’Ecole apporte également un soutien aux apiculteurs et aux formateurs en apiculture 
grâce à sa Miellerie Mobile inaugurée en 2015. Cette remorque aménagée est mise à 
leur disposition pour extraire le miel à l’aide d’un matériel professionnel respectant les 
normes d’hygiène imposées par l’AFSCA. 
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En janvier 2017, l’EPPA a déposé un plan de formation dans le cadre des formations 
professionnelles agricoles subsidiées par le SPW. Historiquement, l’EPPA était 
reconnue comme « Centre Régional pour la Qualification Professionnelle Agricole » par la 
Région Wallonne depuis 1974. Suite à une refonte de la formation professionnelle au 
niveau de la DGO6, le financement des formations professionnelles agricoles, par la 
Région Wallonne se fait dorénavant via des appels à projets. L’EPPA a ainsi obtenu 
l’agrément pour l’organisation de nouvelles formations subsidiées : mise en œuvre d’une 
coopérative, parage du pied bovin, aide administrative et comptable pour le secteur 
agricole, Permis G. 
 

La Maison des Langues  a pour mission de 
promouvoir, renforcer et développer le 
multilinguisme auprès des futurs travailleurs et 
travailleurs en province de Liège par une approche 
partenariale avec tous les opérateurs susceptibles de 
contribuer à cet objectif.  Ses activités visent aussi 
bien les particuliers, les écoles que les entreprises. 
Elle fêtera ses 10 ans en 2018. Ses indicateurs, tels 
que le nombre de conseils aux particuliers ou les 

élèves impliqués dans ses activités, sont en 
progression continue. Elle a développé différents 
créneaux de communication numérique : son site, 

ses newsletters et sa page Facebook. Les nombreux événements qu’elle a organisés ou 
coorganisés (« Petit salon pour Grands Départs » « Lingua Podium », « ExcelLangues », 
NTU, le Salon des langues, …) et sa participation à de nombreuses manifestations (salons 
SIEP, Talentum, PULSE, Jobdays, 100 patrons pour 100 jobs, …) ont contribué à la 
croissance de sa notoriété.  
En 2016, elle a renouvelé sa charte de partenariat. 30 partenaires ont réitéré leur 
engagement, et 20 nouveaux venus ont officialisé leur collaboration avec la Maison des 
Langues.  
La Maison des Langues s’implique dans différents projets européens qui lui permettent 
d’étendre ses actions. Son projet Linguacluster fut un succès et, grâce à lui, de nombreux 
jeunes de l’Eurégio ont réalisé un stage en entreprise. D’autres projets Euregio Meuse-
Rhin de moins grande envergure (Eurégio-slam, Eurégio-lit, Euregioprofilschulen, Euregio 
Blabla) ont également été couronnés de succès. En 2017, la Maison des langues s’est 
inscrite dans deux nouveaux projets Interreg : WWW.EUR.FRIENDS, dont elle est Lead 
partner et qui a pour objectif notamment de promouvoir la mobilité professionnelle au 
sein de l’EMR, et Sesam’GR qui propose différentes activités aux jeunes pour leur faire 
découvrir les richesses et opportunités de la Grande Région : langues, interculturalité, 
information et orientation professionnelle via l'éducation.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Participants à la journée  
de sensibilisation aux langues  

et cultures étrangères 
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Favoriser l’apprentissage des nouvelles technologies numériques 
de l’information chez les seniors 
 
Dès 2014, l’Espace Qualité Formation (EQF) a 
mis en place le MobiTIC, dont la mission est 
de lutter contre la fracture numérique et qui 
vise l’apprentissage des nouvelles technologies 
auprès des seniors. Mobi’TIC propose des 
animations itinérantes dans les infrastructures 
publiques et privées, en partenariat avec les 
pouvoirs locaux et le réseau associatif. Le 
succès du projet va croissant puisqu’au total, 
depuis sa création, 10 000 participants ont 
assisté à environ un millier d’activités.  
Le projet peut compter sur une septantaine de 
partenaires locaux situés dans une quarantaine 
de communes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le MobiTIC continue à sillonner les routes 
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VALORISER ET RECONNAITRE LA CREATION 
DANS TOUTE LA DIVERSITE  
DE SES EXPRESSIONS 
 
Création d’un pôle de développement créatif sur le site de Bavière 
 

 
Au cours de cette législature la Province de Liège et son Service Culture ont défendu un 
projet ambitieux de construction d’une nouvelle bibliothèque intégrée dans un Pôle créatif 
pour répondre aux besoins actuels et futurs de la population. Elle a déposé un dossier FEDER 
qui a obtenu l’accord du Gouvernement wallon. Le Pôle créatif, dont l’objectif est à la fois 
culturel et économique, comprend un centre de ressources (bibliothèque), un 
exploratoire des possibles (maison de la création) et une pépinière d’entreprises 
culturelles travaillant en synergie. Le choix s’est porté sur le site de Bavière et s’est 
concrétisé par l’acquisition d’un terrain.  
Dès 2017, l’opération « Bavière en route » a permis d’inaugurer une série d’actions : 
colloque sur le numérique, week-end marionnettes... Les collaborations avec le quartier 
Bavière s’intensifieront dès 2018 avec un cycle de conférences, un week-end participatif 
et citoyen, une exposition… 
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2017 a également été l’année de l’inauguration du Digital Lab, espace mis à disposition 
de chercheurs de l'Université de Liège en matière de jeu vidéo. Intégré au futur Pôle 
créatif, le Digital Lab sera un lieu d'expérimentation ouvert pour partie au public.  
 

 
 

SECTEUR ARTISTIQUE  

 

Création d’une artothèque au sein de la Bibliothèque Chiroux 
 

Depuis sa création en 2014, l’artothèque – dispositif de prêt gratuit 
d’œuvres d’art pour le grand public –  connaît un succès toujours 
croissant. Des acquisitions  supplémentaires ont enrichi l’offre 
existante et permettent de répondre aux demandes d’un public de 
plus en plus nombreux.  

 
 
 
Expositions d’art contemporain au château de Jehay 
 
Pour la première édition en 2014, l’option a été de développer le projet sous forme d’une 
trilogie avec comme fil conducteur le métal et intitulée « Arts & métaux ». 
Le secteur des Arts plastiques de la Province de Liège-Culture a décidé de favoriser la 
découverte d’artistes. Par le biais d’un appel à projets, un comité artistique constitué 
d’experts a pu effectuer un choix circonstancié parmi des artistes de moins de 40 ans. Par 
ailleurs, elle a fait partie d’un projet Interreg porté par un opérateur culturel de Metz. 
La deuxième édition de la manifestation « Arts et métaux 2016 - trilogie contemporaine » 
s’inscrivait dans le concept initial du projet, qui propose d’articuler la création artistique 
avec le métal et l’univers de la métallurgie. Les arts plastiques avec la sculpture 
monumentale, la gravure, la photographie et les arts de la parole avec la littérature, la 
poésie, ainsi que la musique ont constitué une programmation d’une grande richesse 
culturelle. La vidéo et la performance étaient également présentes comme disciplines 
artistiques. Le volet 2018 ne sera pas finalisé. 
 
 
 
« In Situ », un projet dans la continuité de « Y’a pas d’lézarts » 
 
In Situ est un projet qui s’appuie sur les axes fondamentaux du futur Décret des centres 
culturels, à savoir une plus grande participation du public, l’intégration des 
caractéristiques  sociologiques  et  l’organisation du projet en partenariat. Ce processus 
de création s’adresse aux artistes professionnels. Les qualités de l’artiste professionnel 
jugées indispensables ou souhaitables, sans établir de hiérarchie, sont la participation 
(depuis au moins 10 ans) à des expositions (galeries, musées, centres d’art 
contemporain) et/ou de commandes publiques, la capacité de communiquer avec le 
public, l’originalité de la démarche et la volonté de renouveler la forme ainsi que la 
capacité à produire du sens dans le contexte sociétal, à échapper aux conventions 
décoratives et à être attentif aux paramètres sociaux, au contexte de production, au 
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contexte culturel, au cadre urbanistique et architectural. Succédant à l’opération Y’a pas 
d’lézarts, ce nouveau concept de partenariat induit un but commun : la création d’une 
œuvre de qualité pour une population déterminée et concernée selon une méthode qui 
implique une concertation, un dialogue et une compréhension des positions de chacun, l’artiste, la 
population et les institutions  
 
 
 
Création de la Fondation Province de Liège pour l’Art et la Culture  
 

Créée à l’initiative des artistes Guy Vandeloise et Juliette Rousseff, d’une part, et de la 
Province de Liège d’autre part, la Fondation Province de Liège pour l’Art et la Culture, 
dont les statuts ont été dressés le 6 juin 2016, a pour but désintéressé de favoriser, 
aider, soutenir l’art et la culture au sens large en Province de Liège, principalement dans 
le domaine des arts plastiques. Elle doit être un vecteur de développement du 
dynamisme culturel de la province de Liège.  

Guy Vandeloise et Juliette Rousseff, artistes liégeois désireux de léguer leur patrimoine à 
la Province de Liège décident de céder leur avoir en plusieurs dons, tout au long de leur 
existence, puis à leur mort. Leur souhait est de voir la fondation respecter la philosophie 
de leur esprit créateur, consignée dans l’ouvrage de Guy Vandeloise, Les voies de l’Art, 
qui paraît aux Editions de la Province de Liège en février 2018 à l’occasion de l’exposition 
qui leur est consacrée au Musée de la Boverie (du 23 février au 31 mars 2018). 

 
 
« Le Jardin du Paradoxe – Regards sur le Cirque Divers » - 
exposition 
 
La Province de Liège est aujourd’hui dépositaire du patrimoine du Cirque Divers, 
collection artistique et archives. Dans les années 80 et 90, le Cirque Divers fut un lieu de 
production culturelle et artistique installé dans le quartier d’Outremeuse (En Roture), 
cœur de l’histoire liégeoise, qui rassemblait un café, une galerie, la rédaction d’un 
journal, une salle de concert.  Au fil des années le Cirque Divers a accueilli des centaines 
d’artistes, musiciens, journalistes ou activistes. L’exposition « Le Jardin du Paradoxe  - 
Regards sur le Cirque Divers à Liège» (17 février au 16 août 2018 au Musée de la Vie 
Wallonne) est’occasion de mettre en valeur ce patrimoine unique et d’interroger cet 
héritage, reflet de deux décennies de vie en société.  
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Triennale internationale du Design de Liège - RECIPROCITY 
 
Créée à l’initiative de la Province de Liège et de l’Office provincial des Métiers d’Art de 
Liège (OPMA), la première édition de « RECIPROCITY design liège » a eu lieu en 2012. La 
thématique dégagée pour toutes les éditions est l’innovation sociale à travers le 
design.  
 
L’édition 2015 a mis l’accent sur la problématique alimentaire, le développement du 
secteur agro-alimentaire dans les villes – dans une perspective économique de 
développement durable – et la relation avec le design pour ce qui concerne les nouveaux 
systèmes de collaboration et de filière, les systèmes de conservation et distribution, les 
ustensiles pour cuisiner de manière moins énergivore et les services pour établir une 
consommation alimentaire plus saine et responsable. 
À partir de 2015, RECIPROCITY s’est ouvert à deux champs : l’architecture (focus sur les 
systèmes de réemploi de matériaux) et le graphisme (focus sur l’activisme dans la 
communication visuelle), ces deux secteurs étant inextricablement connectés aux 
processus d’innovation socioculturelle et économique d’une ville et d’une province. 
RECIPROCITY s’ouvre également aux musées d’art contemporains/de design de l’Euregio 
Meuse-Rhin. 
Pour l’édition 2015, les organisateurs ont proposé une collaboration plus étroite et 
efficace avec les galeries, les musées et des centres culturels de la Province de Liège afin 
de créer un circuit structuré et cohérent, en harmonie avec les initiatives principales. 
L’édition 2018 promet un axe encore plus international. En effet, à côté du Musée de la 
Vie wallonne qui accueillera une exposition résultante d’un appel à projets de travaux 
étudiants européens, la triennale se tiendra également au Musée de la Boverie, qui 
accueillera une exposition à trois volets, dont une exposition internationale invitée. Des 
villes du Limbourg belge et néerlandais, Aix-la-Chapelle et Eupen se joignent aux 
RECIPROcities. 
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Karbon Kabaret  
 
Saisir l’âme d’une ville, d’une province. Trouver les mots, les images, convoquer les 
souvenirs, son histoire. Sublimer son folklore, le confronter à sa force créatrice, à son 
actualité, à son devenir, à ses possibles. C’était l’ambitieux projet de Karbon Kabaret, le 
spectacle hors normes qui s’est tenu sur la Place Saint-Lambert en 2015 dans le cadre 
des Fêtes de Wallonie et de Mons 2015. 
 
Si Fabrice Murgia s’est vu confier la coordination et la mise en scène de cette soirée, la 
démarche relève bel et bien du collectif. Artistes, artisans, associations, citoyens, 
acrobates, des chanteurs et des groupes musicaux, un orchestre, des DJ, des artistes 
visuels, des fanfares, des majorettes, des acteurs, des poètes, des projections vidéos 
d’oeuvres contemporaines et d’images d’archives ainsi que des performances lives.  
Les 250 artistes participants à ce spectacle étaient issus de la Province de Liège.  
 
Karbon Kabaret rendait hommage à l’identité liégeoise et à sa population de Seraing à 
Waremme en passant par Huy, Verviers et Eupen. Il évoquait également Liège dans son 
rapport à l’autre et dans les liens que la Province crée en dehors de ses contours. 
 
Avec plus de 15.000 personnes le soir du spectacle et une diffusion en direct sur la Une 
(RTBF) et une retransmission sur Arte, Karbon Kabaret a rencontré un large public dans 
toute la Wallonie. 
 

 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjElJGXqcbZAhXHIlAKHX5DCZkQjRx6BAgAEAY&url=http://www.provincedeliege.be/fr/node/8167&psig=AOvVaw1OlAJjsyseHRPeLv0SaebW&ust=1519828607394514
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Journées européennes des Métiers d’Art 
 
Le but premier de ces journées, lancées en 2013, est de favoriser 
les contacts entre le public et l’artisan d’art, de rassembler des 
artisans dans des lieux exceptionnels ou de patrimoine mais aussi de 
mettre en valeur les lieux de formation et de susciter des vocations. 
Faire connaître et pérenniser les métiers d’art, tels sont les enjeux 
de cette manifestation qui a lieu chaque année à Blegny-Mine.  
En 2014, deux institutions se sont jointes à la manifestation : le 
Musée de la Vie wallonne et le Centre de la Laine à Verviers, qui 
œuvrent à la conservation du patrimoine et des traditions tout en 
étant soucieuses de s’intégrer dans un mode de vie actuelle et de 
maintenir un contact privilégié avec le public. 
En 2017, les Journées Européennes des Métiers d’Art ont proposé aux professionnels des 
métiers d’art ainsi qu’au public, de se rencontrer autour d’une thématique fédératrice : 
«Savoir-Faire du Lien ». Cette 5ème édition, plus encore que les éditions précédentes, a 
mis l’accent sur les techniques pointues maîtrisées par des artisans d’art d’exception, et 
ce, dans des disciplines aussi variées que la céramique, la taxidermie, le modélisme, la 
gravure sur armes... Sans oublier la lutherie, la restauration du patrimoine et les métiers 
traditionnels comme la ferronnerie ou la maréchalerie. 
 
 
 
Centres d’expression et de créativité  
 
Reconnaissance et subventionnement des Centres d’Expression et de créativité avec, 
comme modèle de pédagogie appliquée, celui des Croisiers. 
 
 
 
THEATRE 
 
Odyssée Théâtre 
 
L’opération Odyssée Théâtre, portée par le service Culture, vise avant tout la valorisation 
du théâtre amateur, en lui apportant une aide technique tout d’abord, en lui permettant 
de bénéficier d’une large promotion ensuite. À travers des spectacles, le public peut 
cultiver son regard sur des sujets de société. La pertinence du propos dans le contexte 
actuel et les caractéristiques novatrices dans la forme sont des exemples de critères de 
sélection pour participer à l’opération. Les projets retenus intègrent une dimension 
formative évidente qui permet aux compagnies d’évoluer dans leur démarche artistique – 
les équipes artistiques entourant les spectacles ne comprenant que des professionnels. 
Aujourd’hui, Odyssée Théâtre continue de favoriser la mise en valeur de créations 
d’œuvres récentes où recherche et audace dominent.  
 
 
 



 
 

47 
 

Temps fort 
 
En janvier 2017, une première édition d’un mini festival jeune public en collaboration 
avec des compagnies de la Province de Liège, à savoir les Ateliers de la Colline et le 
collectif « le Mensuel », le secteur théâtre du département Culture de la Province de 
Liège, l’Enseignement provincial et ARSENIC2 en tant qu'opérateur. Ce fut l’occasion de 
mener une réflexion commune sur les réalités des métiers enseignants, culturels et 
artistiques. En 2018, le secteur théâtre organisera un projet nommé « Temps fort » qui 
sera avant tout une démarche d’actions culturelles, citoyennes et artistiques mise en 
œuvre en trois temps durant la période du 12 février au 7 mars 2018.  

 
 
Le Gala wallon 
 
Le Gala wallon propose de rassembler des comédiens issus de différentes compagnies de 
théâtre wallon autour d’une création théâtrale. Organisé le plus souvent au Théâtre 
communal wallon du Trianon, il s’est cependant tenu, en 2017, à la Salle Philharmonique 
Royale de Liège, avec une adaptation de « Pierre et le Loup » en wallon. Pour 2018, une 
collaboration se dessine avec l’Opéra. 
 

 
 
Le Théâtre Jeune Public 

 
Le Théâtre Jeune Public est développé comme suit : la 
diffusion des spectacles qui permet à des enfants de 3 à 
18 ans d’assister dans le cadre scolaire, à des spectacles 
de qualité, un dispositif de sélection et d’évaluation des 
spectacles dont la charge incombe à la Commission de 
Concertation du Théâtre à l’École, dans le cadre de 
l’organisation des Rencontres Théâtre Jeune Public, qui se 
tiennent chaque année en août. Son objectif premier est 
de présenter aux acheteurs potentiels et à la presse, les 
nouveaux spectacles bénéficiant de l’aide à la diffusion, 
l’évaluation des spectacles effectuée par la Commission 
sur base des avis du jury, le catalogue des spectacles et enfin le suivi et l’évaluation 
opérés par la Commission de Concertation. En 2018, les Rencontres seront 
opérationnalisées par le service Jeunesse, les liens avec la Fédération Wallonie-Bruxelles 
renforcés. 
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MUSIQUE 

Ça Balance 
 

Depuis plus de 12 ans, Ça balance imagine, 
crée et affine des outils adaptés aux jeunes 
musiciens avec pour objectif d’élever leur 
niveau de pratique instrumentale, de 
technique vocale, d’écriture, de composition, 
de jeu scénique, de connaissance du secteur. 
Ça balance propose des séances de coaching, 
de l’enregistrement en studio, des résidences 
scéniques, de l’aide à la diffusion, des stages 
thématiques. De nombreux partenariats sont 
également mis en place : Nationale 5 – 

Réseau Wallonie Musiques, Multipistes – Le réseau Grande Région soutenu par l’Europe, 
les rencontres d’Astaffort en France, Partis pour un tour en Côtes d’Armor… Sans oublier 
les partenariats avec de nombreux centres culturels pour offrir aux groupes des structures 
équipées, le Mithra Jazz festival qui permet à Ça balance de disposer d’une scène le 
vendredi pour y présenter trois groupes ainsi que les partenariats avec des festivals 
emblématiques de la province de Liège tels que les Francofolies de Spa, les Ardentes à 
Liège, la Fiesta City à Verviers et la Fête de la Musique à Liège. 
Parmi les autres festivals auxquels les artistes labellisés Ça balance participent, citons : 
le Festival International de la chanson de Granby (Québec), le Festival Voix de Fêtes 
(Suisse), le Festival FrancoFaune (Bruxelles) ainsi que Connexions Urbaines à Liège. 
Au fil du temps, Ça balance, initialement orienté exclusivement pop-rock, a exploré 
d’autres rivages musicaux : le jazz/world et puis, tout récemment, l’électro et le 
classique. 
À noter, la sortie annuelle d’une compil qui, en 2017, a présenté pour la première fois les 
groupes issus des quatre secteurs musicaux soutenus (pop/rock, électro, jazz/world et 
classique). En plus du support CD, la compil paraît à présent en version numérique, avec 
pour objectif de séduire un public davantage attiré par les plateformes de streaming et la 
musique « plug and play ». On notera enfin l’organisation d’un concert au « Manège 
Fonck » à l’occasion du 15ème anniversaire de « ça balance » qui s’est tenu le 1er 
décembre 2017. 
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BANDE DESSINEE 
 
Page1 
 

Créée en janvier 2012, le premier numéro de Page1, 
ambitionne d’être un outil promotionnel pour les jeunes 
créateurs en illustration et en bande dessinée. Le bilan 
positif de ces parutions Page1, est évident au-delà 
d’avoir permis à une quarantaine de jeunes auteurs de 
pouvoir publier leurs premières pages dans une revue 
largement distribuée dans les milieux professionnels. 
Page1, a aussi permis à une douzaine d’entre eux 
d’entrer de plain-pied dans le monde professionnel et 
d’éditer leur premier album. Plusieurs albums ont été 
édités depuis : Aêlig d’Eléonore Ware ; Comme en 
Quatorze dans le cadre des commémorations du conflit 
14-18 ; Les Riglatichants d’Alice Fischer qui a vu le jour 
en septembre 2015 ; la Paix de Fexhe de Christophe 
Masson et Michel Pierret a été publié en 2016 ; 

L’abîme de Jean-François Malmendier (pseudo DISH).  
En 2014-2015, cette manifestation s’est intégrée dans la thématique incontournable des 
commémorations de la guerre 14-18 en prenant pour thème le Passage à l’acte et ses 
déclinaisons. La proclamation des résultats s’est tenue au palais provincial le vendredi 27 
novembre 2015. 
A noter également que, depuis 2016, le secteur BD, en association avec l’asbl BD Fly, 
organise le Festival International de la BD de Liège, dans le cadre du selon Vert, Bleu, 
Soleil. A côté du programme classique du festival (ex-Festival de Jemeppe), qui 
comprend rencontres d’auteurs, dédicaces, bouquinistes et vente de BD, le service 
Culture de la Province de Liège s’est attaché à développer d’autres attraits : deux 
éditions successives de l’exposition « Liège, terre de BD », présentation de l’exposition 
du Centre de la BD et de l’Image d’Angoulême sur la Bd d’expression française 
aujourd’hui, sans oublier la présentation des travaux des lauréats du Prix Jeune Auteur 
de la Province de Liège et, en 2018, la participation du Digital Lab (démonstration de 
réalité virtuelle et augmentée, Bd numérique). Autant d’activités qui renforcent encore 
l’attrait du 9e art auprès du grand public, nombreux à fréquenter les allées du festival. 
 
 
 

COURTS METRAGES - CINEMA 
 
Dans le cadre du renforcement des collaborations avec la Province du Luxembourg, le 
service Culture – Province de Liège en collaboration avec l’Asbl Clap! a mis en place, en 
2015, un nouvel axe de subventions intitulé « Aide à la production de courts 
métrages ». Ce dernier a été initié par la Province du Luxembourg en 2014 et s’intègre 
par ailleurs pour eux dans un programme d’aides plus général relatif à la production mais 
aussi à la diffusion par un soutien aux salles de cinéma et aux ciné-clubs. L’Asbl Clap!  
est chargée de coordonner ce projet en lien avec le Service Culture et d’organiser le 
comité de sélection chargé de choisir les dossiers tant luxembourgeois que liégeois 
bénéficiaires de ces aides à la production. Par ailleurs, elle s’engage également à 
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identifier des espaces de diffusion pour ces courts- métrages soutenus, sachant que la 
journée du cinéma organisée chaque année à Liège intègrera d’office dans son 
programme leur diffusion. La Province de Liège consacre 25.000 € à ces projets avec un 
maximum de 5.000 € par court métrage, soit 5 créations par an. 
 

Pub Fiction concours de scénarios publicitaires 
Le projet Pub Fiction consiste en un appel à écriture de 
scénarios destiné aux enfants et aux jeunes de 10 à 20 ans. 
Le scénario doit être conçu comme un outil de « propagande 
», de conscientisation, en vue de sensibiliser le plus large 
public possible à la thématique choisie. 
Une expérience unique qui va permettre aux adolescents de 
développer davantage leur sens critique, éveiller leur curiosité 
et leur sensibilité. L'occasion de leur faire découvrir le 
langage particulier de la publicité, l'écriture de scénarios, tout 
en défendant leurs idées. 

Cinq éditions ont déjà vu le jour, avec des thématiques 
diverses, en lien avec l’éveil des jeunes à la citoyenneté : « 
Les mondes virtuels » (2013-2014), « le pouvoir » (2014-
2015), « la censure » (2015-2016), « l’homophobie » (2016-
2017) et « le mensonge » (2017-2018).  

Ce projet rencontre un franc succès. Rappelons qu’au terme de la sélection des scénarios 
par un jury professionnel, ceux-ci sont montés en images et valorisés auprès d’opérateurs 
de diffusion. Ce projet est accompagné d’un travail de médiation, réalisé dans les classes, 
les Maisons de Jeunes, les Centres culturels… 
 
La cellule multimédia et d’éducation au média du Service de la jeunesse est devenue 
incontournable en l’espace de trois années. Son travail se concentre d’une part sur 
l’apprentissage de la ou des techniques de captation et de montage, d’autre part, permet 
d’appréhender le travail de médiation sur des thématiques choisies de façon plus adaptée 
et surtout ludique.  
 

 
 
Intensifier les partenariats avec les écoles et les Centres culturels 
 
Art à l’école 
 
Ce projet vise  à encourager un partenariat entre l’artiste, les enseignants, un centre 
culturel et le secteur des arts plastiques. Il se veut également formatif puisque des 
journées pédagogiques formatives à l’intention des enseignants sont intégrées à ce projet 
avec pour thème « Les arts contemporains en milieu scolaire ». 

 

En 2014, le secteur des arts plastiques a mis en place un projet pilote dans une école 
primaire, qui visait la participation des élèves à l’organisation d’une exposition d’art 
contemporain au sein de l’établissement. Un second projet expérimental a eu lieu en 
2015 dans une école provinciale secondaire (IPES de Huy) qui a eu pour objectif de 
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proposer à un artiste professionnel, une intervention artistique évolutive dans l’école et 
ce, en collaboration avec une section d’élèves en arts plastiques. 
L’édition 2017 a mis en lumière la collaboration du centre culturel d’Ans, l’école 
communale Fernand Meukens d’Ans avec le collectif Spray Can Arts. La volonté était de 
donner à la cour de récréation une dimension conviviale et singulière par l’intermédiaire 
de la création d’une fresque pérenne composée de mots proposés par différentes classes 
choisies par les professeurs associés au projet.  
Le Service Jeunesse intervient à la Haute Ecole de la Province de Liège (HEPL Jemeppe) 
depuis 2014 au sein de la section « Éducateurs spécialisés en accompagnement psycho-
éducatif », dans le cadre des compléments de formation de première année (CF1). 
Pendant une semaine, des ateliers d'expression culturelle sont organisés, quatre par la 
HEPL et cinq par le Service Jeunesse. De l’atelier « Arts Plastiques », à l’atelier « corps et 
expression » en passant par la musique, le théâtre… les choix sont multiples et variés. 
L'objectif principal étant de proposer des outils culturels qui tendent à développer la 
créativité des étudiants et dont ils pourront se servir pendant leurs stages et leur future 
pratique professionnelle. Dans le cadre de cette intervention, les étudiants sont amenés à 
choisir un atelier porté par les professeurs de la HEPL et un autre porté par le Service 
Provincial de la Jeunesse. Les actions à destination de l’Enseignement seront renforcées, 
en ce compris celle de la HEPL. 
Portées par le service de la Jeunesse, les classes de dépaysement qui s’adressent au 
public scolaire se répartissent entre les classes de découverte nature qui se déroulent au 
Domaine provincial de Wégimont et les classes patrimoine à l’Espace Belvaux.  
Le Service de l’Education permanente apporte un soutien régulier aux centres culturels et 
opérateurs culturels : suivi des dossiers et soutien financier ou technique, aides 
mesurées au travers des semestriels d’actions ponctuelles développées par des lieux 
alternatifs ou des structures plus informelles en contact avec certains publics précis. 
 

 
 
Intensifier les partenariats et collaborations avec les communes  
 
Le Service de la  Lecture publique, a poursuivi son projet supracommunal de mise en 
réseau informatique des bibliothèques publiques de la Province. Quarante-quatre 
communes ont rejoint le réseau ALEPH de la bibliothèque Chiroux (8 en 2017 et 5 
en 2018) et le catalogue unique compte dès à présent deux millions de documents. Dès 
2018, une réflexion est lancée, en collaboration avec la DSI, pour proposer un logiciel 
plus performant et plus adapté aux réalités bibliothéconomiques. La bibliothèque Chiroux 
est devenue un pôle culturel majeur induisant des partenariats de plus en plus nombreux 
et pertinents dans tous les domaines et notamment en direction des publics cibles des 
enfants, des adolescents, des demandeurs d’emploi. 
Afin d’établir un diagnostic global sur le service des bibliobus et leur organisation, le 
service a mené, avec 75 communes francophones, des entretiens particuliers.  
 
Le Service de la jeunesse renforce son soutien envers les communes en développant 7 axes : 

- La formation d’animateurs de Centres de Vacances est opérée en collaboration 
avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et dans le respect du décret.  

- La formation d’accueillantes extrascolaires tant pour les formations de base 
que les continues s’effectue en collaboration avec l’Enseignement de promotion 
sociale de Huy-Waremme. 
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- Les formations continues et obligatoires à destination des animateurs 
travailleurs occasionnels. Trois modules de base « Premiers soins », « 
Dynamique de groupe » et « Psychologie de l’enfant et de l’adolescent » ont été 
construits et opérationnalisés en collaboration avec l’école provinciale 
d’administration et l’enseignement de promotion sociale.  

- L’Opération « Place aux enfants » se développe sous la 
responsabilité de l’APW. Chaque province partenaire et la 
COCOF se réunissent régulièrement afin de veiller au 
renouvellement des actions et des modes opératoires. Les 
communes sont sollicitées annuellement afin d’évaluer le 
processus et de participer à son évolution.  

- Au terme de quatre années de décentralisation sous chapiteau dans pas moins de 
19 communes, l’exposition « Exploratemporium » a rencontré un franc succès 
auprès des enfants âgés de 6 à 12 ans et nous aura permis de sensibiliser 16.118 
enfants à la problématique de l’énergie sur terre. L’opération devait prendre fin en 
décembre 2015 ; toutefois, au vu de l’engouement de certaines communes 
n’ayant pu bénéficier de la mise à disposition de l’exposition mais également des 
zones géographiques moins visitées, l’exposition sera poursuivie durant l’année 
2016. Une nouvelle exposition est en construction, en collaboration avec le 
secteur social de la Province de Liège. Celle-ci verra le jour en mai 2017 et 
traitera de la « Liberté de penser ».  

- Les modules « Vacances Actives » visent un public cible de 4 à 15 ans et ne 
cessent  d’évoluer tant sur le plan des techniques proposées que par rapport au 
nombre de semaines de stages encadrées en collaboration avec les communes.  

- Le Service Jeunesse est représenté en 2017 à titre consultatif au sein des 60 
Commissions communales de l’accueil extrascolaire (CCA) et représente la 
Province de Liège dans toutes ses compétences.  
 
 
 

Développement des nouvelles technologies 
 
Lecture publique 
Les nouvelles technologies ont poursuivi leur développement avec l’équipement en RFID 
de la section adulte-médiathèque et l’introduction de postes de retour et de prêts 
automatisés. La Bibliothèque est entièrement desservie par un réseau  Wi-Fi public. 
Pionnière dans le domaine du prêt de livres numériques, la bibliothèque a poursuivi son 
développement dans cette direction, acquérant ainsi une expertise reconnue dans toute la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle est partenaire de Lirtuel bibliothèque numérique mise 
sur pied par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle propose également une offre 
numérique allant de l’autoformation aux outils bureautiques (Vodeclic) à l’accès à des 
revues nationales et internationales.  
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CRÉ@LAB un nouvel outil de sensibilisation aux nouvelles technologies 
numériques  
Inauguré en octobre 2016, le projet pilote cré@lab de containers itinérants a pour 
ambition de devenir un outil de créativité et de production en proposant l’accès aux outils 
numériques gratuitement via des initiations qui permettent de vulgariser et d’en faciliter 
l’accès. Installés à Waremme puis à Verviers, les containers ont accueillis principalement 
des élèves qui au cours de divers ateliers ont pu comprendre le fonctionnement des 
nouveaux outils, découvrir les ressources et les possibilités multiples de production pour 
ensuite entrer dans la phase de création. 
Logiciel de gestion des collections patrimoniales de la Province de Liège 
Face aux enjeux que représentent l’informatisation de collections muséales et à 
l’accroissement de ses collections patrimoniales et artistiques, la Province de Liège a 
souhaité acquérir un logiciel de gestion des collections, destiné à la gestion de l’ensemble 
du patrimoine provincial. Le Musée de la Vie wallonne, qui possède une collection riche et 
variée de plus de 100.000 objets, a été à la base de la réflexion qui a mené au choix du 
logiciel « The Museum System (TMS) ». TMS permet d’inventorier les objets, archives, 
multimédias, livres et œuvres artistiques mais aussi de gérer les dossiers d’assurance et 
de restauration, les prêts, les mouvements des pièces ou encore de dresser des constats 
d’état reprenant les dégradations observées. Ce logiciel permet également la mise en 
ligne des collections, ce qui offre une large vitrine à l’institution et accroît sa visibilité. 
Ce projet nécessite la numérisation des collections et favorise l’intégration du numérique 
dans la gestion scientifique.  
 
Pierres et numériques – Digitale Steine, projet soutenu par le  Fonds FEDER – 
Intereg VA Grande Région 
Le Musée de la Vie wallonne est partenaire du projet « Pierres numériques - Digitale 
Steine », porté par l’asbl Moselle Arts Vivants et soutenu par le Fonds Feder - Interreg VA  
« Grande Région ». Cette opération vise la valorisation et la promotion des patrimoines 
remarquables de la Grande Région au travers des arts numériques et rassemble le 
Museum Aquarium de Nancy, le Jardin botanique de Nancy, le Rheinisches 
Landesmuseum de Trier, la Ville de Metz et Metz en scènes. Le premier résultat de ce 
projet est l’installation d’une table numérique interactive quadrilingue dans son parcours 
permanent qui permet de découvrir la Wallonie (territoire et histoire) de manière 
décalée.   
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Assurer la préservation du patrimoine culturel géré par la Province 
de Liège 

Positionner le Musée de la Vie Wallonne comme tête de réseau des 
musées implantés en Province de Liège 
 
Les différentes missions propres au Musée de la Vie wallonne, depuis sa réouverture, 
s’inscrivent pleinement dans les axes prioritaires définis par le gouvernement wallon pour 
la législature 2014-2019, à savoir : l’audace, l’innovation et la cohésion. Tant dans son 
parcours muséal permanent que dans sa politique de production et d’accueil d’expositions 
et de manifestations, l’institution veille, constamment, à porter à la connaissance de tous 
les enseignements de l’histoire, au sens large, dans une perspective de dynamisme 
régional rassembleur. Lieu d’échanges des savoirs, de rencontre des cultures, de 
confrontation des idées, le Musée de la Vie wallonne apporte, chaque jour, sa contribution 
à la construction d’une cohésion sociale forte. Ce travail en profondeur contribue à 
l’épanouissement de chacun en vue de jouer pleinement un rôle au niveau politique, 
économique et social. L’ouverture de l’institution au monde éducatif et associatif en fait 
un instrument privilégié au service de l’ensemble des citoyens. 

Par ailleurs, le Musée de la Vie wallonne œuvre, au travers de contacts permanents, à 
l’échange d’informations et de pièces de collection avec les institutions scientifiques et 
culturelles présentes en Wallonie, en Fédération Wallonie-Bruxelles, en Communauté 
germanophone, mais aussi en Flandre et à l’étranger. Il constitue un élément essentiel du 
Patrimoine wallon. L’action fondamentale du Musée de la Vie wallonne ne peut se limiter 
à une simple évocation de la richesse et de la diversité régionale passée et actuelle mais 
bien inscrire celle-ci dans un projet plus vaste et plus ambitieux misant sur la transmission 
des connaissances, la transversalité des approches et la mise en réseau avec l’ensemble 
des composantes de la société. 
 
Les visites et animations scolaires, destinées prioritairement à l’enseignement primaire et 
secondaire, les stages de vacances, les animations thématiques sont autant d’actions 
prioritaires portant sur la sensibilisation des jeunes. Les autres publics font également 
l’objet de toutes les attentions au travers de produits spécifiques sous forme de visites ou 
de conférences. L’inscription constante du propos dans un dialogue entre passé, présent et 
avenir lui donne force et modernité. 

La politique en matière d’expositions temporaires, au travers de 
thématiques sociétales fortes, comme la jeunesse, la séduction le 
crime les migrants, le football ou le patrimoine immatériel traduit la 
volonté du Musée de la Vie wallonne d’être un musée de société dans 
la société. 

 
L’accueil ponctuel en l’Espace Saint-Antoine d’autres types d’activités telles des 
expositions d’artistes contemporains (photographes, peintres, sculpteurs) ou des 
manifestations centrées sur l’artisanat contemporain ou le design avec la Triennale de 
Liège, RECIPROCITY, illustre un souci d’ouverture et de dialogue. L’ensemble des actions 
ainsi promues concrétise une volonté participative qui joue la carte de l’intégration et du 
dialogue. 
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Assurer la préservation du site classé du Château de Jehay – 
déploiement de l’axe nature  
 
En décembre 2012, un vaste chantier de restauration a été lancé pour préserver le site. 
Dès lors, une réflexion a été menée qui a conduit au redéploiement des activités, 
notamment autour de l’axe « Nature »  
 
 
 
La collection 
 
Un plan de gestion des collections à court, moyen et long terme a été établi. Le choix et 
l’aménagement de réserves adéquates, en collaboration avec le Service provincial des 
Bâtiments, en était le point de départ. Dès avril 2015, le déménagement complet du 
château a été réalisé et la collection redistribuée vers des zones de stockage ou 
d’exposition. 
 
En parallèle, des études et expertises ont été réalisées afin de sélectionner les œuvres de 
qualité et celles dont l’état nécessitait des interventions urgentes. Un programme de 
restauration a été proposé et planifié sur plusieurs années. Les inventaires informatisés 
ont été réalisés, d’abord en interne, puis ont été insérés dans le nouveau logiciel des 
collections muséales, acquis pour la gestion du patrimoine provincial, TMS (voir-ci-
avant). 
 

 
 
Les expositions 
 
Le public a pu découvrir plusieurs expositions proposées dans les jardins : Arts & Métaux 
en collaboration avec le Service culture ou encore Folon sculptures, mise sur pied par 
l’ASBL de gestion, en partenariat avec la Fondation Folon. 
Deux expositions permanentes ont aussi été créées et montées dans les salles 
disponibles au rez-de-chaussée des dépendances : Le Cabinet de curiosités de Jehay et 
Trésors venus d’Irlande.  
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Les événements 
 
Le secteur événementiel s’est fortement développé 
avec la création de nouvelles activités, destinées à un 
public plus large comme « Patrimoine Bières » ou le 
« Marché de Noël ». L’axe Nature s’est révélé avec 
l’opération « Jardins de printemps ».  
Le Château a également accueilli en juin 2015 le départ 
du Beau Vélo de Ravel, accompagné d’un concert de 
Yannick Noah. 
 
 
 
Les animations 
 

Sensibiliser le jeune public aux richesses du patrimoine est une 
mission remplie par le service pédagogique du Château de Jehay. 
L’axe nature a pu être développé grâce à la nouvelle animation 
conçue, autour de la découverte du jardin potager. La découverte 
de la richesse et la diversité du domaine de Jehay ont été 
également la base de plusieurs activités. 

 
 
 
Les Publications 
 
« La Collection du Château de Jehay », nouvelle collection spécifique à l’institution 
s’attèle à mettre en valeur les atouts du site à travers les thèmes de l’art, de l’histoire et 
de la nature. Un partenariat avec les Éditions de la Province de Liège permet aux 
différents ouvrages d’être édités et distribués. 
 

 
 
Les collaborations 
 
Le Château de Jehay perpétue et développe également de nombreuses collaborations et 
partenariats, interne à l’institution provinciale mais aussi avec des institutions culturelles 
locales comme la Paix-Dieu, les Centres culturels voisins, la commune d’Amay et la 
commune de Wanze ou privées comme le Château de Warfusée ou le Rotary. Le Château 
s’est également inscrit dans le projet « Pierres numériques - Digitale Steine », porté par 
l’asbl Moselle Arts Vivants et soutenu par le Fonds Feder - Interreg VA  « Grande Région 
». Cette opération vise la valorisation et la promotion des patrimoines remarquables de la 
Grande Région au travers des arts numériques (voir ci-avant) en proposant une 
animation de réalité virtuelle de type immersif en vue de visiter le château durant sa 
période de restauration. 
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Aides techniques et logistiques 
 
Le prêt de matériel – Service de la jeunesse 
 
Le Service de prêt de matériel met à disposition, gracieusement, du matériel 
d’amplification, d’éclairage, d’exposition et multimédia, à destination des mouvements de 
jeunes et d’éducation permanente. De nouvelles acquisitions en matériel de haute 
technologie son- lumière et multimédia ont permis de répondre aux attentes des 
utilisateurs mais, nous ne perdons pas de vue que le matériel de base tel les grilles 
d’exposition constitue encore un matériel très demandé. L’évolution des services au 
public s’opère en regard des évolutions technologiques, mais aussi des besoins des 
opérateurs. 
Dès 2018, et en interaction avec la DSI, un nouveau logiciel de gestion de stock sera 
implémenté, il s’agit du développement ATAL. 
Cette nouvelle installation permettra une gestion plus fluide des demandes. 
 
 
 
L’Espace Belvaux 
 
L’Espace Belvaux met à disposition des salles, à destination des associations et 
groupements à vocation culturelle, pédagogique, sportive ou d’éducation permanente. Il 
propose également du logement et un réfectoire. Depuis près de trois ans, un projet est 
en cours visant à promouvoir le commerce de proximité et/ou équitable. 
 

 
 
Soutien aux acteurs culturels 

Le Secteur Culture de la Province apporte un soutien financier aux institutions et acteurs 
culturels tels que le Théâtre de Liège, l’Orchestre Philharmonique royal de Liège, la 
Société d’encouragement à l’Art wallon, les Centres culturels reconnus en Province de 
Liège, les centres d’expression et de créativités, des festivals, des concerts, des 
compagnies de danse et de théâtres, des asbl, des musées publics ou privés…  

Les montants ainsi versés sous forme de subsides s’élèvent à 2.724.961 € pour l’année 
2013, 2.754.415 € pour 2014, 3.124.736 € pour 2015, 3.032.117 € pour 2016 et 
2998.110 € pour 2017. 
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DE L’INITIATION AU HAUT NIVEAU… 
 
Initier au sport et lutter contre le décrochage sportif  
via l’Académie provinciale des Sports 
 
En matière de découverte et d’initiation au sport, l’Académie 
provinciale des Sports a poursuivi son développement. Son 
offre sportive, unique en Belgique, a été étendue 
géographiquement par des extensions de la zone Hesbaye 
Nord aux communes de Hannut, Lincent et limitrophes, la 
zone Ourthe (Esneux) aux communes d’Anthisnes, Comblain, 
Ferrières et Sprimont, la zone de Verviers aux communes de 
Dison et Limbourg. Chaque année, ce programme ambitieux 
permet à plus de 4.000 enfants de pratiquer diverses 
disciplines sportives dans un environnement de qualité.  
 
Par ailleurs, depuis 2014, l’Académie provinciale des Sports 
propose un volet dédié exclusivement aux adolescents 
intitulé « Cap ou pas cap ? ». Les adolescents peuvent 
découvrir une multitude d'activités sportives « Fun » selon une formule adaptée. 
En 2016, le volet « Handisport » s’est lui orienté vers l’équitation et des activités adaptées. L’objectif est de 
permettre à des personnes en difficultés de développer des compétences sportives dans un environnement 
adapté et sécurisé. 
 
Depuis juin 2017, l’Académie provinciale des Sports propose un volet entièrement dédié 
aux personnes de plus de 50 ans dite des « Seniors ». Le Service des Sports donne ainsi 
l’opportunité à ces séniors de découvrir gratuitement le golf ! Une belle occasion de 
mieux connaître ce sport à travers des ateliers et des défis ludiques. En petits groupes et 
une fois par semaine, il est proposé une initiation à cette discipline et ses nombreux 
bienfaits, tels que la concentration, l’observation, l’adresse, la coordination… D’autres 
sports sont également proposés à ces Seniors : la gymnastique  douce (à Liège), la 
gymnastique d’entretien, du badminton ou encore du jogging avec « Je trottine pour ma 
santé », en collaboration avec la commune de Beyne-Heusay. 
 
 
 
 
 



 
 

60 
 

Accentuer les programmes de perfectionnement sportif 
 
La Province de Liège a intensifié ses programmes de perfectionnement destinés aux 
jeunes sportifs. Ainsi, un pôle de perfectionnement en cyclisme, en partenariat avec 
l’ASBL « Centre de formation des Ecoles de Cyclisme de la Province de Liège », a été mis 
en place en 2014. 
La réalisation du Pôle Ballons de l’IPES de Hesbaye évoqué ci-avant a permis au Service 
des Sports d’accentuer son offre en la matière. Ainsi, de manière récurrente, cette 
infrastructure accueille les séances de formation et/ou d’entraînements : 
- de la section Sports-études Basket de l’IPES de Hesbaye ; 
- de l’Académie provinciale des Sports ; 
- des sélections provinciales des Comités provinciaux de volley-ball et basket-ball ;    
- du Volley-Ball Club Waremme ; 
- du Basket Club Waremme.  
 
En outre, sous le label « La Province de Liège soutient la formation des jeunes », le 
Service des Sports a renouvelé ses conventions d’objectifs avec diverses Fédérations 
sportives provinciales dans le but de soutenir leurs actions de formation des jeunes (en 
rugby, football, tennis, tennis de table, basket-ball,…) ainsi que ses conventions de 
partenariat avec divers clubs professionnels (basket-ball et football). 
 
 
 
Mettre en place des infrastructures sportives de qualité 
 
Au cours de cette législature, la Province de Liège, via Service des Sports, a veillé à 
valoriser et dynamiser ses sites sportifs provinciaux (Centre d’Entraînement et de 
Formation de haut niveau en football de la Région Wallonne de Blegny, Centre provincial 
de formation de Tennis de Huy, Complexe de Naimette-Xhovémont et Piste cycliste 
d’apprentissage d’Alleur, Centre de formation de Tennis de Table de Blegny) par le biais 
de programmes de formations diversifiés et l’accueil de divers événements sportifs. 
 
D’une manière globale, la Province de Liège a également cherché à entretenir et 
améliorer les infrastructures de ses sites par des travaux en partie financés via des 
subsides obtenus auprès de la Région wallonne (département INFRASPORTS).  
 
Le site de Naimette-Xhovémont a notamment bénéficié de la construction d’une piste 
d’échauffement, d’un bâtiment scolaire, l’installation d’une cage de lancer du disque et du 
marteau ou encore le forage et l’équipement d’un puits pour l’arrosage des terrains 
permettant une large économie d’eau potable. Le Centre de Formation de Tennis de Huy 
a connu la rénovation de deux terrains ainsi que la construction d’un module multisports. 
En outre, un projet de construction de terrains de PADEL y est actuellement à l’étude. 
L’aire de jeu en gazon synthétique du CREF a lui été remplacé.  
 
 
 
 
 
 



 
 

61 
 

En novembre 2017, la Province de Liège a inauguré le Pôle Ballons de l’IPES de Hesbaye 
à Waremme, ce qui porte à six le nombre de sites de pratique sportive développés par la 
Province et concernant les disciplines suivantes : cyclisme, athlétisme, rugby, tennis, 
tennis de table, football, basket-ball et volley-ball. Fruit d’une synergie entre les 
départements Sports, Infrastructures et l’Enseignement provincial, ce Pôle Ballons est 
dédié essentiellement à la pratique du volley-ball et du basket-ball. 

 
 
 
Soutenir les acteurs sportifs locaux 
 
La politique de soutien financier et logistique aux organisateurs d’événements ponctuels 
à dimension locale, provinciale, régionale ou nationale assurant la promotion du sport en 
province de Liège a été maintenue que ce soit par l’octroi de trophées ou de subventions 
pour des activités ponctuelles attribuées dans le respect du règlement provincial 
applicable à la matière. 
 
Dans cette cohérence, le Service des Sports a confirmé son implication dans une série 
d’activités telles que la Journée sportive pour moins valides, le Challenge Jogging de la 
Province de Liège, les randonnées cyclotouristes, les activités pour les seniors, les 
compétitions sportives provinciales (football, cyclisme, handball,…). 
 
Chaque année, environ 300 clubs ou fédérations obtiennent, sur décision de l’autorité 
provinciale compétente, des subventions à titre d'intervention dans l'organisation de 
manifestations ponctuelles locales, régionales, nationales ou internationales (306 clubs 
bénéficiaires en 2012 pour une somme globale de 829.910,99 Euros, 262 clubs en 2013 
pour une somme globale de 685.555,46 Euros, 271 clubs en 2014 pour une somme 
globale de 946.573,78 Euros et 348 clubs en 2015 pour une somme globale de 
980.200,50 Euros, 204 clubs bénéficiaires en 2016 pour une somme globale de 923.620 
Euros, 297 clubs en 2017 pour une somme globale de 889.277,50 Euros). 
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Organiser ou participer à l’organisation de compétitions sportives 
de haut niveau 
 

La Province de Liège et son Service des Sports 
ont continué à assurer la complémentarité entre 
le sport amateur et le sport professionnel. Ainsi, 
ils ont à nouveau apporté un soutien significatif 
aux événements sportifs internationaux qui font 
la réputation de notre province.  A titre 
d’exemples, on peut citer les aides logistiques 
et financières accordées au Meeting 
International d’Athlétisme de la Province de 
Liège, au Jumping International de Liège, au 
Marathon de La Meuse ou encore aux Classiques 

cyclistes ardennaises et au Rallye du Condroz. 
 
De manière ponctuelle, soulignons l’implication de la Province de Liège dans l’accueil du 
Tour de France 2015 et 2017, des Coupes du Monde 2013 et 2017 de tennis de table 
organisée à Pepinster et au Country Hall de Liège et qui a rassemblé les 16 meilleurs 
joueurs mondiaux ou les rencontre de Coupe Davis de tennis « Belgique – Suisse » en 
2015, « Belgique – Croatie » en 2016 et « Belgique–Hongrie » en 2018. 
 
 
 
Valoriser la Maison des Sports 
 
Véritable service de proximité, l’ASBL « Maison des Sports de la Province de Liège » offre 
divers services aux différents acteurs sportifs, tels que les clubs, les associations et les 
fédérations.  
 
Dans ses locaux, situés au cœur de Liège, ces derniers peuvent disposer de bureaux, 
pouvant accueillir leur secrétariat, de salles de réunion et de conférence (de 10 à 150 
places) ou encore d’un service cafétéria. Ainsi, entre 2012 et 2017, ce bâtiment a 
accueilli une moyenne de 696 réunions pour un nombre moyen de 14.090 participants.  
 
La Maison des Sports, dans laquelle se trouve le Service des Sports, a également mis en 
place, en 2017, un tout nouveau cycle de conférences qui abordent les problématiques 
sportives actuelles. Toujours dans ses locaux, les sportifs peuvent trouver des conseils 
administratifs, juridiques, voire techniques auprès du « Guichet des sports ». 
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Améliorer la qualité des gazons de sports 
 
La cellule « Assistance Gazon de Sport » a débuté ses activités en 2013. 
Quatre missions lui sont assignées : 

1. Une mission d’information via un vade-mecum destiné aux préposés à 
l’entretien des surfaces des sports gazonnés des communes et des clubs de la 
province de Liège. 

2. Une mission d’assistance technique, sur demande, aux mêmes préposés. 
3. Une mission de maintenance des terrains de sport gazonnés utilisés par la 

Province de Liège elle-même. 
4. Une mission de formation à destination des préposés précités. 

 
Depuis sa création en mars 2013, cette cellule a 
été appelée sur plus de 150 terrains 
communaux.  Les conseils donnés par celle-ci ont 
permis d’améliorer sensiblement la qualité des 
terrains, la plupart du temps grâce à une meilleure 
utilisation et gestion de moyens existants.   
Des sessions de formation organisées par cette 
cellule ont également permis d’améliorer le savoir-
faire des ouvriers communaux qui les ont suivies. 
Son extension vers les surfaces de gazon 
synthétique est actuellement à l’étude. 
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Depuis 1999 et la création de la Cellule de coordination des Grands Evénements, la 
Province de Liège, s’attache à développer sa notoriété et à valoriser son image tant sur le 
plan national qu’international et son expertise en matière d’accueil et d’organisation 
d’événements d’envergure est aujourd’hui reconnue. 
 

OUVRIR UNE REFLEXION CITOYENNE 
 
Dans le cadre du centenaire du premier conflit mondial de 1914-1918, un comité 
organisateur associant la Province de Liège, la Ville de Liège, l’Université de Liège et le 
Commandement militaire de la province de Liège a été installé afin de mener à bien 
l’organisation des différentes manifestations figurant au programme des 
commémorations. Ce programme, qui a été présenté officiellement le 3 juin 2014, lors 
d’une soirée de lancement au Théâtre de Liège, proposait principalement : 
 

• Exposition itinérante « Phénix 21. Morts et renaissances d’une région industrielle. 
Liège 1914 -2014 » 

Cette exposition, destinée aux écoles, centres culturels, bibliothèques … consiste à établir 
une réflexion citoyenne sur la destinée du bassin industriel liégeois, démantelé lors du 
conflit et reconstruit dès 1927 et de ses travailleurs. Elle a été inaugurée le 21 novembre 
2014, sur le site du Campus 2000 de la Haute Ecole de la Province de Liège, pour être 
présentée : 

- En 2015, au Terril du Gosson à Saint-Nicolas, à l’IPEPS de Fléron, à l’Institut 
Saint-Laurent de Liège, à la Cité Miroir à Liège, sur la place Albert 1er à Waremme 
et à l’école de la Troque à Seraing. 

- En 2016, sur la place du Parlement à Eupen, au Collège Royal Marie-Thérèse à 
Herve, à l’EP de Huy, à la salle Jacques Brel à Wanze, au Palais provincial de Liège 
dans le cadre de la Journée « Debout Citoyen » et à l’EP de Seraing. 

- En 2017, au Centre culturel de Saint-Georges sur Meuse, à l’Administration 
communale de Bassenge, à l’EP de Herstal et au Motorium Saroléa à Herstal. 
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Elle compte ainsi 195 jours de présentation pour un nombre total de visiteurs s’élevant à 
8.574 depuis son inauguration en novembre 2014 
Une présentation est d’ores et déjà programmée en 2018 à l’IPES de Hesbaye, voire 
aussi à l’IPEA de La Reid. 
 
 
 

• Expo 14-18 
 

La grande exposition « Expo 14-18 » présentée à Liège sur deux sites distincts, à savoir 
la Gare des Guillemins et le Musée de la Vie Wallonne, a été inaugurée le vendredi 1er 
août 2014, dans le cadre du Week-end citoyen.  
 

 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTlobLz9bWAhUDU1AKHW0ZCZcQjRwIBw&url=http://germaincolas.blogspot.com/2014/12/blog-post.html&psig=AOvVaw12-nXMG4nQSd4hbRdFaa3l&ust=1507194576856699
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ0OeEwZHZAhUPbFAKHcVSC9QQjRwIBw&url=http://www.provincedeliege.be/fr/liege1418/expo1418&psig=AOvVaw3iRRMJ-z6PUdYfSS_2u6YK&ust=1518014015248494
http://galerie.intranet.plg/main.php?g2_itemId=135915
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• Week-end citoyen 
 

Un week-end d’animations citoyennes visant à faire participer l’ensemble de la population 
à des activités variées, reflétant les notions de mémoire, de paix, de réconciliation, de 
progrès et de citoyenneté, intitulé « Week-end citoyen » a été organisé les 1er, 2 et 3 
août 2014, pour se clôturer le lundi 4 août par la journée de commémoration officielle 
organisée pour le Gouvernement fédéral et réunissant bon nombre de Chefs d’Etats 
concernés par le premier conflit mondial. 
Les animations proposées tout au long de ce week-end étaient les suivantes : cinéma en 
plein air, œuvre symbolique participative, fresque artistique, théâtre urbain, exposition 
de véhicules anciens, opération horeca « Comme en 14 », bal populaire, balades 
littéraires, présentation d’anciens métiers, spectacle de théâtre, danses traditionnelles, 
exposition d’artisanat de tranchées, jeu « Trivial pursuit » géant. 

 
 
 
 

• Festival international de musiques militaires 
 

Un Festival international de musiques militaires, a été inséré dans le programme liégeois 
des Fêtes de Wallonie en province de Liège de 2014, avec des musiques belge, française, 
italienne et serbe. 
Une deuxième édition est programmée dans le cadre des Fêtes de Wallonie en province 
de Liège de 2018, avec la participation de musiques belge, française, italienne, serbe, 
allemande et hollandaise. 

 
 

http://galerie.intranet.plg/main.php?g2_itemId=133929
http://galerie.intranet.plg/main.php?g2_itemId=137195
http://galerie.intranet.plg/main.php?g2_itemId=140652
http://galerie.intranet.plg/main.php?g2_itemId=140604
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• Opération « Debout citoyen ! » 
 

Pour rappel, le but de l’opération « Debout Citoyen ! » était au départ de présenter la 
citoyenneté sous différents éclairages historiques : l’octroi ou la conquête des libertés, la 
concertation sociale, l’immigration économique et l’intégration sociale, l’égalité 
homme/femme ou la citoyenneté européenne. Son objectif a largement dépassé la 
simple évocation historique, « Debout Citoyen ! » a ouvert la réflexion et encourage à 
l’action. 
 
Ainsi toute une série d’anniversaires ayant une résonnance citoyenne ont été épinglés 
tels que le 950ème anniversaire de la Charte des Libertés à Huy, le 700ème anniversaire de 
la Paix de Fexhe, le 110ème anniversaire de la 1ère Convention collective de travail en 
Belgique à Verviers dans le secteur du textile, le 70ème anniversaire du Traité belgo-
italien sur le Charbon, le 50ème anniversaire de la grève des femmes de la FN à Herstal ou 
encore, le 25ème anniversaire du Traité européen de Maastricht.  
 
En définitive, avec l’opération « Debout Citoyen ! », la Province de Liège s’est investie 
totalement dans cette action de rappel et de défense de nos valeurs démocratiques. 
 
Le point d’orgues de l’opération sur le plan populaire et médiatique aura été la « Journée 
Debout Citoyen » du 10/9/2016 à Liège qui a réuni plus de 10 000 participants. 
 
Un Ginkgo Biloba, arbre symbolisant la liberté, a été planté dans la cour Notger du Palais 
provincial et inauguré en prélude au geste citoyen.  
 
Très connu en Extrême-Orient, l’arbre appartient à la famille des ginkgoaceae, la plus 
ancienne connue au monde, apparue voici 270 millions d’années. 
 
Cette « Journée Debout Citoyen ! » avait pour objectif de mettre en avant l'engagement 
citoyen. 
 
Cette adhésion a pris la forme d'un ralliement et de la pose enthousiaste et colorée du 
geste citoyen au moyen de bonnets « Debout Citoyen ! » (créés par Elvis Pompilio, 
réalisés par les ateliers de l'Opéra Royal de Wallonie et floqués par l’entreprise de travail 
adapté « l’atelier du Val de Geer »). 
 
A 17 heures devant le podium qui était installé sur l’Espace Tivoli, il a été proposé aux 
nombreux participants de faire tournoyer tous ces bonnets citoyens multicolores avec un 
cri de ralliement qui était «HUMANITÉS». Ce geste restera le symbole marquant de cette 
opération. 
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• Conférence mondiale des Humanités - Liège 2017 
 
 
 
 
 
 
 
Du dimanche 6 au samedi 12 août 2017 et dans la foulée de l’opération « Debout 
Citoyen ! », Liège a accueilli la première Conférence mondiale des humanités dont le titre 
était : « Conférence mondiale des humanités. Défis et responsabilités pour une planète 
en transition ». 
L’UNESCO et le CIPSH, ont confié à la Province de Liège, la Ville de Liège et l’Université 
de Liège (regroupées au sein de la Fondation CMH - Liège 2017), l'accueil et la co-
organisation de cette toute première Conférence mondiale des humanités. 

Environnement, identités, migrations, frontières, sauvegarde du patrimoine, histoire, 
politique... Quels regards les « humanités » jettent-elles sur les grandes questions de 
notre époque ?  

 
Pour répondre à ces questions, des conférenciers internationaux, véritables références 
dans leur domaine, sont venus confronter leurs points de vue et faire part de 
propositions. Rencontre scientifique mais également forum de réflexion citoyenne, les 
conférences étaient accessibles aux participants académiques et au grand public.  

 
En conclusion, cette semaine de réflexion et d’échange a permis d’aboutir à l’engament 
des institutions participantes à défendre et promouvoir le rôle que les sciences humaines 
avaient à tenir dans nos sociétés et principalement pour les plus jeunes. Dans ce sens, la 
Province de Liège a montré la voie à suivre auprès de ses partenaires en se positionnant 

http://galerie.intranet.plg/main.php?g2_itemId=223071
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBqNL9x9nWAhWMY1AKHUGSAOgQjRwIBw&url=http://www.humanities2017.org/fr/content/inscription-line-et-pr%C3%A9sentation-du-programme&psig=AOvVaw2vq38CataDQ94fw3sq-SV7&ust=1507295643023282
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comme un véritable laboratoire des humanités dans les secteurs clés de ses compétences 
telles que la Culture, l’Enseignement, la Jeunesse et les Grands Evénements. 
Une vidéo de 8 minutes a été réalisée afin de présenter la Conférence mondiale des 
humanités et d’exposer cette ambition lors de la 39e Conférence Générale de l’Unesco à 
Paris le 1er novembre 2017. 
Pour centrer réflexions et actions, quatre axes principaux ont été dégagés : l’égalité des 
genres, l’environnement et le climat, la précarité et les migrations humaines, 
l’information digitale et la gestion du numérique. 
Une vidéo de 26 minutes est en cours d’élaboration et sera réalisée en 2018 à destination 
des étudiants de tous les réseaux de l’enseignement secondaire. Elle permettra lors de sa 
diffusion d’être le point de départ d’une réflexion collective, d’une prise de conscience 
individuelle et de susciter engagement et initiatives concrètes. 
 
Cette réalisation visuelle sera renforcée par un dossier pédagogique élaboré par la 
Direction générale de l’Enseignement provincial, chacun renforçant les effets de l’autre 
dans une démarche de prise de conscience, d’analyse critique, mais surtout, à la lumière 
des sciences humaines, de générer enthousiasme et démarche optimiste. 
 

 
 
 
Poursuivre les partenariats sportifs 
 

• Classiques ardennaises 
 
Les partenariats avec ASO pour la Flèche wallonne et avec ASO et PSO pour Liège-
Bastogne-Liège ont été renouvelés par la signature de conventions portant sur les 
éditions de 2013 à 2018. 
En 2013, la Flèche wallonne, disputée le mercredi 17 avril au départ de Binche a été 
remportée par Daniel Moreno et Liège-Bastogne-Liège a vu la victoire de Daniel Martin, le 
dimanche 21 avril. 
L’édition 2014 de Liège-Bastogne-Liège étant la 100ème du nom, un comité d’organisation 
réunissant la Province de Liège, la Ville de Bastogne, la Commune d’Ans et PSO a été 
installé pour fêter cet événement par le biais de diverses actions telles que la création 
d’un maillot cycliste spécifique, une caravane publicitaire « rétro », une série de 
séquences historiques sur la RTBF/TV, l’inauguration d’une plaque commémorative sur la 
maison natale du premier vainqueur de l’épreuve, l’édition d’un livre « Liège-Bastogne-
Liège, une Doyenne véritable et vénérée » et enfin, l’exposition « 1892-2014 : 100 

http://galerie.intranet.plg/main.php?g2_itemId=259241
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Doyennes de légende » qui s’est tenue à l’Atrium du Vertbois à Liège du 15 avril au 15 
mai 2014. L’exposition a également été présentée à Bastogne du 12 juin au 31 juillet 
2014 et à Blegny, sur le site de Blegny-Mine dans le cadre du lancement des Fêtes de 
Wallonie en province de Liège, du 29 au 31 août 2014. 
Cette 100ème édition de la Doyenne, disputée le dimanche 27 avril a été remportée par 
Simon Gerrans, devant Alejandro Valverde, vainqueur quant à lui de la Flèche wallonne le 
mercredi 23 avril. 
En 2015, Alejandro Valverde a remporté les deux classiques ardennaises, la Flèche 
wallonne, le mercredi 22 avril au départ de Waremme et Liège-Bastogne-Liège le 
dimanche 25 avril. 
En 2016, la Flèche wallonne, disputée le mercredi 20 avril au départ de Marche a vu la 
victoire d’Alejandro Valverde, qui s’est imposé pour la troisième fois consécutive au 
sommet du Mur de Huy, tandis c’est le jeune Wout Poels qui s’est imposé à Liège-
Bastogne-Liège, disputée le dimanche 24 avril, dans la pluie, le froid, la neige et la grêle.  
Comme en 2015, Alejandro Valverde a remporté les deux classiques ardennaises de 
2017, la Flèche wallonne, disputée le mercredi 19 avril au départ de Binche et pour la 
quatrième fois consécutive et Liège-Bastogne-Liège, disputée le dimanche 23 avril. 

 
 
 
 

• Tour de France 
 

En 2015, pour la 18ème fois depuis 1948, le Tour de France a fait étape en province de 
Liège et ce, après les deux grands départs en 2004 et en 2012. 
 
6 juillet : Anvers > Huy 
Dès la 3ème étape, les coureurs ont affronté quelques difficultés bien connues des 
passionnés des classiques ardennaises. En effet, le célèbre « Mur de Huy », emprunté par 
la Flèche wallonne, a servi d’arbitre pour le final de cette étape remportée par Joaquim 
Rodriguez. 
 
7 juillet : Seraing > Cambrai 
C’est au Val Saint-Lambert à Seraing que le départ de la 4ème étape (la plus longue de ce 
Tour 2015) a été donné. Après quelques détours sur les mythiques secteurs pavés de 
Paris-Roubaix, c’est Tony Martin qui a remporté la victoire. 
En 2017, le Tour a de nouveau fait escale en province de Liège. 

http://galerie.intranet.plg/main.php?g2_itemId=66240
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≪ C’est le choix du cœur pour une région, un terroir et une terre qui aiment le vélo ≫, 
déclarait Christian Prudhomme, Directeur du Cyclisme ASO. En effet,  Alors qu’ASO aurait 
pu continuer en Allemagne, après avoir quitté la ville départ de Düsseldorf, ou bifurquer 
vers les Pays-Bas et Maastricht, c’est dans notre province que le Tour a posé ses valises. 
Les capacités organisationnelles et logistiques de la Province de Liège dans la gestion 
d’évènements de telle ampleur sont un atout indéniable. 
 
2 juillet : Düsseldorf > Liège 
Il s’agissait d’une étape en ligne de 203 km reliant Düsseldorf à Liège. L’arrivée a été 
jugée au bout d’une ligne droite de 3 km, ancien final de Liège-Bastogne-Liège c’est 
Marcel Kittel qui s’est imposé. 
 
3 juillet : Verviers – Longwy 
41 ans après son dernier passage, le Tour de France est revenu à Verviers, la Cité 
lainière, qui a eu l’honneur et le plaisir d’être la ville « Départ » de cette troisième étape 
qui a quitté la Belgique pour rejoindre la France. 
C’est le champion du monde en titre, Peter Sagan qui s’est imposé à Longwy. Il a enlevé 
sa 8ème victoire d'étape dans le Tour dont il a remporté à cinq reprises le classement par 
points (maillot vert).  
 

 
 
 

• Eurogym 2018 

La 11ème édition de l’EUROGYM, se tiendra à Liège du 12 au 20 juillet 2018. Cet 
événement prestigieux, rassemblant des gymnastes de 12 à 18 ans et tous niveaux, 
représente le plus grand rendez-vous d’Europe en la matière en y impliquant des sportifs 
issus des 50 fédérations nationales composant l’Union Européenne de Gymnastique. 160 
groupes, regroupant 4.111 participants sont attendus.   

La Province de Liège apportera une aide financière mais également logistique à 
l’organisation et les différents services provinciaux impliqués ont entamé la préparation 
de cet événement dans le courant de l’année 2017. 
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Dynamiser les manifestations culturelles à rayonnement 
international 
 

• RECIPROCITY Triennale de Design 
 
Après l’édition de 2015, qui s’est tenue à Liège, du 1er octobre au 1er 
novembre 2015, la prochaine édition de la Triennale Internationale 
de Design de Liège aura lieu en 2018, d’octobre à novembre (dates 
à préciser). 
Cette manifestation d’envergure se déclinera en une quinzaine 
d’expositions et d’événements de qualité autour du thème « Design 
et innovation sociale ». 
 

 
 
 

• Journée annuelle des Confréries de Tradition gastronomique 
et culturelle de Wallonie et de Bruxelles-Capitale 
 

L’organisation de la 33ème Journée annuelle des Confréries de Tradition gastronomique et 
culturelle de Wallonie et de Bruxelles-Capitale, revenait à la Province de Liège. En effet, 
cette manifestation, qui réunit toujours un nombreux public, se déroule chaque année 
dans une province différente 
Cette 33ème édition, qui a eu lieu le dimanche 21 août 2016 à Dolhain-Limbourg  était une 
organisation de l’Union des Groupements du folklore gastronomique de la Province de 
Liège, sous l’égide du Grand Conseil de la Tradition gastronomique et culturelle de 
Wallonie et de Bruxelles Capitale, avec le soutien de la Province de Liège et de la Ville de 
Limbourg. 
 

 
 
 
 
 
 

http://jjprocureur.canalblog.com/archives/2010/09/19/19104347.html
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV1bO0s5HZAhVFZFAKHbfKBUcQjRwIBw&url=http://www.wallonia.be/en/node/938&psig=AOvVaw27jR6aNTPMmlaauZXCAEHY&ust=1518010354835011
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• Festival international du Film Policier de Liège 
 

Lancé en 2007, ce festival, à la fois populaire et médiatique, se place parmi les 
événements incontournables de la cité ardente, avec une programmation de grande 
qualité et des films internationaux inédits en Belgique. 
 
Chaque année, au mois d’avril, Liège accueille des acteurs de renom. L’édition 2017 a 
notamment pu compter sur un jury présidé par Jean-Pierre Mocky et une soirée 
d’hommage à la carrière d’Alain Delon, en présence de l’acteur, en fut un des moments 
forts. 

 
 
 

• Fieris Féeries 
 

Fiéris Féeries est un spectacle qui a eu lieu à Seraing le premier dimanche d’octobre en 
2013, 2015 et 2017. 
Il s’agit d’un spectacle de rue basé sur l’imaginaire des Sérésiens, mêlant artistes 
professionnels et profanes (un millier de personnes) et qui consiste en un gigantesque 
tableau humain interculturel qui déambule au cœur de la cité industrielle. 
L’accent est mis sur l’idée de transformation, de diversité, d’une dynamique d’accueil, 
mais aussi sur quatre éléments fondateurs de la ville, la Meuse, le cristal, la nature et 
l’industrie. 
 

http://galerie.intranet.plg/main.php?g2_itemId=245618
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxofa5vZPZAhWE16QKHQViAxcQjRwIBw&url=http://www.fierisfeeries.be/presse/&psig=AOvVaw2l2xVRZFnXH_l7D9ZfN1Sa&ust=1518081717543995
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEnJiivZPZAhUS2aQKHYYlAmMQjRwIBw&url=http://www.centrecultureldeseraing.be/?activityid%3DFE069FCA-4810-F5C3-CAF5-64E070DB8AE0&psig=AOvVaw2l2xVRZFnXH_l7D9ZfN1Sa&ust=1518081717543995
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Propager l’esprit des Fêtes de Wallonie, entre tradition  
et modernité sur l’ensemble du territoire provincial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Fêtes de Wallonie en province de Liège, restent le rendez-vous incontournable du 
calendrier automnal des événements festifs et populaires. Durant tout le mois de 
septembre, elles animent un grand nombre de communes (56 sur 84 en 2017), en ce 
compris les communes germanophones, en mettant en valeur le folklore, la gastronomie, 
le patrimoine, les activités culturelles et sportives aux quatre coins de notre province. 
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PRÉVENTION DE LA SANTÉ ET ACTION SOCIALE 
 

PÔLE MÉDICAL 
 
La pratique du sport en toute sérénité ! 
 
La naissance de la Médecine du sport remonte à 
1963. Le nouveau directeur, le Professeur  
Jean-Marie PETIT, organise un laboratoire 
d’ergospirométrie qui permet de suivre les 
échanges gazeux pendant un effort accompli sur 
un vélo ou un tapis roulant. Dans les années 70, 
il met au point une méthode d’analyse de l’effort 
dans une atmosphère appauvrie en oxygène. 
C’est la méthode que suivra Eddy MERCKX en 
1972, à Mexico, et qui lui permettra de 
décrocher le record du monde de l’heure ! Le Royal Standard Club de Liège, le Royal 
Football Club Liégeois ont confié leurs athlètes au Professeur PETIT et ont forgé la 
réputation de l’Institut Malvoz ! Préparations de nageurs, d’avironneurs, de cyclistes, de 
footballeurs… se multiplieront. Les J.O. de Munich et de Montréal verront aussi les 
médecins de l’Institut Malvoz aux côtés des champions. 
Le service s’est un moment élargi à des consultations spécialisées avant de se recentrer 
sur sa vocation première : la médecine du sport et de la physiologie à l’effort. En 2013, 
le service abandonnera la psychologie sportive et s’orientera vers la physiologie à l’effort 
(cardiovasculaire, pulmonaire et métabolique). 
En 2017, les services de médecine du sport fleurissent un peu partout à Liège : Sport² au 
CHU, Clinique du Sport au CHR Liège, Clinique du Sport au CHR HUY, Médecine sportive 
au CHC. Afin de ne pas entrer en concurrence avec eux et pour compléter l’offre au 
citoyen, le service de Médecine du sport de la Province a exclusivement orienté ses 
actions vers la prévention, depuis le 1er juillet 2017 ! Il a développé trois « Pass-Sport » 
adaptés à chaque type de public. 
 
Le Petit Pass-Sport (15 €) est dédié aux personnes de moins de 35 ans qui ont besoin 
d’un certificat de non contre-indication à la pratique du sport, qui reprennent une activité 
sportive ou qui veulent évaluer leur pratique sportive. 
Le Grand Pass-Sport (40 €) concerne les plus de 35 ans qui ont besoin d’un certificat 
de non contre-indication à la pratique d’un sport, qui reprennent une activité sportive 
après des années d’arrêt, qui veulent s’assurer que le sport qu’ils pratiquent correspond 
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toujours à leur âge et à leur état de santé. Il s’adresse aussi aux sportifs de tous âges 
qui souhaitent obtenir une licence, veulent améliorer leurs performances ou se préparent 
pour une compétition. 
Le Pass-Sport sur ordonnance (40 € ou tarif INAMI selon les cas) s’adresse aux 
malades chroniques auxquels une activité physique peut apporter une aide certaine à la 
guérison et à la tolérance aux traitements. 
 
Véritables « permis » pour un sport adapté, ces Pass-Sport, élaborés par nos médecins, 
programment les examens médicaux adaptés à chaque personne et délivrent des conseils 
personnalisés pour chaque type de sportif. Depuis leur lancement au 1er juillet 2017, on 
observe une augmentation importante des consultations pour les Grands Pass-Sport qui 
progressent de 22,89 % à 67,76 % et des Petits Pass-Sport qui passent de 16,09 % à 
23,94 %. La prévention par le sport semble donc être appréciée par le public soucieux de 
pratiquer une activité physique dans les meilleures conditions. 
Outre ces forfaits et la filière « sport sur ordonnance », le service offre toujours un large 
panel d’examens médicaux à destination des entreprises qui souhaitent tester leur 
personnel dans des conditions professionnelles particulières ou dans le cadre de missions 
en conditions particulières (température, altitude, humidité…). 
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« La santé du voyageur » : un réseau totalement inédit pour des 
vacances tranquilles 

 
Si en 1907 l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers a été le premier centre de référence 
belge pour la vaccination contre la fièvre jaune, l’Institut Malvoz – ouvert en 1992 – a été 
le premier centre de référence wallon, le seul agréé pour administrer les vaccins et 
délivrer le certificat international de vaccination. Vaccins contre la fièvre jaune, la fièvre 
typhoïde, la méningite et les vaccins obligatoires y sont inoculés et des conseils 
dispensés aux voyageurs pour se prémunir de la malaria, des moustiques… Le centre de 
vaccination de l’Institut Malvoz cessera ses activités après 24 ans d’existence. 
 
Le ministère fédéral de la Santé a en effet réorganisé les centres agréés pour la 
vaccination contre la fièvre jaune. Depuis le 1er janvier 2017, seuls les centres de 
vaccination accolés à un service de soins intensifs sont agréés. En région liégeoise, 
l’Institut provincial Malvoz et la polyclinique Brull ont dû cesser leurs activités. Ces 
changements dans le paysage « info-conseils-vaccination du voyageur » ont amené le 
CHU, la Province et le CHR Liège à se concerter et à mettre sur pied un nouveau réseau 
« La santé du voyageur », opérateur unique de la médecine du voyage en 
province de Liège ! 
 
Au départ d’un numéro de téléphone unique (04/279 79 54) et d’un site Internet 
commun (www.lasanteduvoyageur.be), le candidat au voyage obtient tous les 
renseignements nécessaires sur la vaccination obligatoire mais aussi recommandée et ce, 
en fonction du profil à risque : maladies chroniques, jeunes enfants… 
S’il doit être protégé contre la fièvre jaune, le choix lui est donné entre les centres de 
vaccination agréés (CHR Liège ou CHU) et un rendez-vous lui est immédiatement fixé. 
 
En outre, le candidat au voyage reçoit, par mail ou par courrier, des informations 
détaillées sur le pays dans lequel il se rend, la potabilité de l’eau, les coordonnées des 
hôpitaux locaux… 
Il bénéficie également de conseils pour composer sa pharmacie de voyage, se protéger 
des moustiques, se prémunir des désagréments liés au manque d’hygiène… 
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Aider les fumeurs à se libérer du tabac 
 
Le Centre d’Aide aux Fumeurs de la Province de Liège est là pour donner le coup de 
pouce qui fera des candidats à l’arrêt du tabac de vrais ex-fumeurs ! La tabacologue du 
CAF leur apporte un soutien médical et psychologique personnalisé avant, pendant et 
après la période de sevrage tabagique. Elle les informe sur les nombreuses méthodes de 
sevrage et aide les fumeurs à choisir parmi les patches, les chewing-gums à la nicotine, 
les solutions médicamenteuses ou les techniques complémentaires qui leur permettront 
d’atteindre leur objectif ! Les séances de consultations tabagiques sont remboursées par 
l'INAMI. 
Entre 2012 et 2017, le CAF a enregistré 623 consultations. 
 
Soucieux de compléter son offre de service en matière de tabagisme et de santé mentale 
positive, le CAF, en étroite collaboration avec le service I Prom’S, propose depuis 
décembre 2017, des « espaces d’échanges pour les agents des services publics » 
(communes, CPAS, province, police…). Cette offre suggère d’organiser, au sein des 
établissements et à destination des agents, idéalement pendant le temps de travail, des 
animations par du personnel qualifié, sur les thématiques du « tabac » et des « pauses 
santé au travail ». 
 
Les objectifs poursuivis par le groupe « Tabac » destiné aux agents fumeurs sont de leur 
permettre aux agents fumeurs de se positionner par rapport à leur tabagisme en étant 
informés et soutenus. Il est également question de susciter une réflexion sur la 
consommation et d’établir les fondations d’un changement de comportement. Il est 
évident que l’arrêt du tabac ne constitue pas une condition de participation pour les 
agents. 
Le groupe « Aménager ses pauses pour se sentir mieux au travail… et si on en parlait ? » 
vise quant à lui à aider les agents à adopter des pauses propices à une meilleure santé. 
Sont ainsi abordées, notamment, les thématiques du stress et/ou de la fatigue au travail 
mais aussi, l’alimentation. 
Ces deux programmes sont organisés en partenariat avec le pouvoir public demandeur, 
tout en essayant au maximum de tenir compte de ses réalités professionnelles. Pour 
chaque atelier, quatre séances d’environ deux heures sont proposées pendant les heures 
de travail et ce, sans compensation. L’animation de ces ateliers est assurée par du 
personnel qualifié du CAF et du service I Prom’S. 
 
Pour 2018, les services publics demandeurs sont actuellement : 
les communes de Verviers, Aywaille, Engis, Stavelot, Clavier ainsi que le CPAS de 
Malmedy. 
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Le Service provincial de Contrôle médical (SpCm) 
 
Développer un service médical de contrôle plus précis et humain 
 
Outre le contrôle des agents provinciaux, le Service de Contrôle médical se voit confier 
les dossiers médicaux de communes, administrations publiques, Agences Locales pour 
l’Emploi, associations et entreprises privées. Les médecins-contrôleurs examinent les 
dossiers des agents en incapacité de travail et donnent un avis médical sur le bien-fondé 
ou non des certificats. 
En analysant les causes des absences, ils sont en mesure de livrer aux affiliés un 
indicateur précieux pour l’optimisation de la politique des ressources humaines et 
l’amélioration des conditions de travail. 
Entre 2012 et 2017, le SpCm a assuré la gestion du contrôle de l’absentéisme  
de 160 302 agents ! 
 

 

L’achat groupé de défibrillateurs externes automatisés (DEA) 

 
En matière d’aide médicale urgente, la Province de Liège 
organise depuis 2009 des achats groupés de Défibrillateurs 
Externes Automatisés (DEA) afin de négocier l’acquisition de ces 
appareils au meilleur prix. Ces « marchés de fournitures » sont 
destinés aux pouvoirs locaux et aux associations soumises à la 
loi sur les marchés publics ayant leur siège sur le territoire de la 
province de Liège. Un nouveau marché a débuté en 2015 et 
reste accessible jusqu’au 29 avril 2019 inclus. 
 
L’offre est composée :  
 d’un DEA full-automatique ; 
 d’une armoire avec un système local d’alarme intégré (non 

relié au 112) ; 
 d’une journée de formation ;  
 de brochures d’information ; 
 des pictogrammes pour la signalétique.  
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PÔLE ITINÉRANT  
 
I Prom’S 
 
Encourager le citoyen à devenir acteur de sa santé 
 
Début 2016, la Province de Liège a fusionné le Service Provincial de Promotion de la 
Santé (SPPS) et le service des Cars pour former le service Itinérant de Promotion de la 
Santé : I Prom’S. 
Ce regroupement a permis de donner force et cohérence à cette nouvelle politique 
provinciale envers les communes et les citoyens. Ce rassemblement de services a permis 
également d’optimiser les ressources humaines, logistiques et budgétaires dans la mise 
en oeuvre, le suivi et l’évaluation de ce nouveau concept. 
Trois maîtres-mots guident cette réorganisation : innovation, complémentarité et non 
concurrence avec l’ensemble des acteurs de la santé en province de Liège. 
 
L’objectif du service I Prom’S est de sensibiliser le citoyen, de l’informer et de susciter 
chez lui une envie de changement de comportement en vue de favoriser son bien-être. 
Par son expertise et sa méthodologie de travail favorisant la concertation, ce service peut 
initier ou aider les réflexions sur des thématiques de santé donnant ainsi naissance au 
développement de la campagne TipTop ou à la mise en place d’actions ponctuelles de 
promotion de la santé. 
 
 
 
Campagne TipTop 
 
Une nouvelle campagne de 
promotion et de prévention de la 
santé physique et mentale positive  
« Pour être TipTop, je prends soin de 
ma santé » a vu le jour en 2016. 
Concrètement, le service I Prom’S 
propose aux citoyens de participer 
gratuitement à de nombreuses 
actions de sensibilisation et 
d’information en lien avec la santé, 
au travers de conférences, 
brochures, stands, animations, 
ateliers ludiques et didactiques. 
 
Le choix de la thématique (l’alimentation, le tabac, l’activité physique et la santé 
mentale) et la préparation des différentes activités se font en étroite collaboration avec 
les collèges communaux, les professionnels de la santé dont les médecins généralistes et 
le réseau associatif local. 
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De plus, grâce à sa campagne itinérante TipTop, le personnel qualifié d’I Prom’S reçoit 
les habitants dans ses cars et leur propose : 
 des entretiens individuels d’évaluation des risques cardiovasculaires, du diabète de 

type 2 et de leur état de bien-être ; 
 des entretiens de motivation et d’orientation, en fonction du thème qui les intéresse. 
 
Depuis le lancement de la campagne TipTop en septembre 2016, 18 communes ont été 
visitées et quelques 7 573 citoyens ont participé aux différentes activités proposées. 
  
 
 
Offrir à la population une politique de santé publique axée sur la 
proximité et l’accessibilité 
 
Le service I Prom’S poursuit sa mission d’éducation à la santé en participant notamment 
aux Journées Mondiales de sensibilisation à l’insuffisance cardiaque, de lutte contre le 
tabac, de lutte contre le sida, à la prévention de la vie affective et sexuelle et au projet 
original québécois dénommé « Je tiens la route », qui a pour objectif de développer la 
santé mentale positive auprès des étudiants. Le service I Prom’S organise aussi, au CHR 
Liège des « Plans de 5 jours » pour arrêter la consommation du tabac. 
 
I Prom’S gère également le bus Sex'Etera : un itinéraire original d'information sur la vie 
affective, relationnelle et sexuelle qui sillonne les routes de notre province. Ce bus est 
proposé en deux versions : 
 une version animation destinée aux jeunes de 12 à 18 ans. Elle leur permet de mieux 

connaître leur corps et la sexualité. Divers thèmes y sont abordés : le regard des 
autres, la puberté, la relation sexuelle, le respect de soi, l'hypersexualisation, la 
pornographie… ; 

 une version exposition ayant pour objectif de sensibiliser les adolescents mais aussi le 
grand public au sujet des IST (les infections sexuellement transmissibles dont le HIV). 

 
Entre 2016 et 2017, le bus Sex’Etera a reçu 5 767 visiteurs. 
 
Le service I Prom’S complète ses missions d’éducation à la santé par la distribution de 
brochures informatives, des marches, des conférences à thème. Ainsi, plusieurs « Jeudi 
Santé » ont été organisés de 2016 à 2017 : 16 sur l’arrondissement de Liège, 5 à Huy, 5 
à Verviers et 2 à Waremme. Pour organiser ces actions, le service collabore étroitement 
avec les communes, les Centres Locaux de Promotion de la Santé, les associations de 
terrain, les écoles… Il est un acteur incontournable du projet de Prévention et de 
Promotion de la Santé physique et mentale. 
De plus, le service I Prom’S a développé, en 2017, une série d’animations ludiques 
(sucres cachés, eau, activité physique…) destinées à donner de l’information aux 
citoyens. Les citoyens peuvent en outre s’inscrire sur une « mailing list » afin d’être 
tenus informés des actions organisées par le service. 
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Participer au développement du Réseau Belge Francophone 
des Villes Santé de l’Organisation Mondiale de la Santé 
 
La Province de Liège, à travers les actions du service de Promotion de la Santé, répond 
directement aux priorités énoncées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). La 
Province de Liège est membre du réseau RBF depuis juin 2009, date à laquelle les Villes 
Santé francophones de Belgique se sont constituées en association afin de donner un 
cadre institutionnel au réseau. 
Le concept des Villes Santé vise la Promotion de la Santé à l’échelon local et donc la 
proximité avec les citoyens. Le RBF travaille dans cette même optique et intègre 
également la notion de solidarité. Le RBF est un réseau de soutien, d’échanges 
d’informations et de solidarité entre les différentes Villes Santé. La Province en a assuré 
la présidence depuis sa constitution jusque fin 2014. C’est depuis 2015 que cette mission 
incombe à Mouscron. En 2016, le siège social de l’asbl y a été transféré. 
 
 
 
Priorité à une société où le rôle des aînés est valorisé  
en privilégiant des actions en faveur du vieillissement réussi 
 
La Province de Liège mène une politique d’information et de prévention proche, 
accessible et diversifiée. Chaque projet est mené en vue de conférer aux aînés une 
meilleure maîtrise des facteurs influençant leur bien-être physique, social et mental et la 
possibilité de les améliorer, et ce, tout en favorisant l’esprit intergénérationnel. 
La Province veut valoriser le rôle des seniors en développant des synergies entre les 
Conseils Communaux Consultatifs des Aînés. Elle a entamé une réflexion sur les actions à 
mener en faveur des seniors : maintien ou retour à domicile, vieillir en bonne santé 
physique et mentale dans nos sociétés actuelles, prévention de la maltraitance de la 
personne âgée, avenir des pensions, habitat groupé, thématiques de fond liées aux 
enjeux des aînés résidant sur le territoire de la commune, travail et échanges en petits 
groupes, nouvelle campagne piétons de l’Agence wallonne pour la Sécurité routière, 
présentation de la campagne TipTop et table de discussion autour des thématiques à 
choisir pour les séances 2018 de la Commission des Seniors… Depuis qu’il a repris la 
gestion des animations pour les aînés en 2016, I Prom’S a accueilli près de 200 seniors. 
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Garantir un service de proximité et une information adaptée 
et concrète aux besoins socio-sanitaires des citoyens 
 
Un Centre d’accueil Socio-Sanitaire (CaSS) sera mis en place en 2018 en partenariat 
avec le CPAS de Liège et en collaboration avec le secteur associatif. La création de ce 
centre fait l’objet, depuis plusieurs années, de nombreuses réunions préparatoires avec 
tous les acteurs concernés. 
La première finalité du CaSS est de créer un lieu unique qui regroupe différents services 
publics et diverses associations des sphères de la santé et du social afin de permettre 
aux citoyens de la province de Liège de trouver de l’information, du soutien et des 
solutions aux différentes difficultés de vie qu’ils rencontrent. 
La seconde finalité consiste à permettre à certains citoyens de (re)trouver le chemin de 
l’intégration sociale et à d’autres, d’éviter de plonger dans la grande précarité. 
 
 
 
Campagne de dépistage du cancer du sein 
 
En 2018, les Mammobiles reprendront le dépistage du cancer du sein chez les dames 
âgées de 50 à 69 ans. Dans un premier temps, cette reprise aura lieu sur le territoire de 
l'est francophone, en concertation avec les médecins généralistes locaux. 
 
 
 
Soutien indéfectible au Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne 
 
Depuis la création du Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne en 1998, la Province lui 
assure un subside annuel récurrent et conséquent de 52 000 € mais elle répond aussi 
aux demandes ponctuelles et réagit en fonction des besoins. 
En 2015, elle a participé au plan d’action de communication et de sensibilisation établi 
pour augmenter le processus d’affiliation (les cartes d’affiliation représentent près de  
50 % du budget de l’association) et ainsi augmenter les recettes. 
Elle a aussi répondu favorablement par l’octroi d’un subside exceptionnel de 3 180 € pour 
la réalisation d’un folder d’affiliation, publication dans un annuaire pour les entreprises et 
développement d’un site web de promotion sur les donations. 
Elle a pris en charge l’impression par le Centre d’Impression de Flémalle de  
20 000 folders d’affiliation en français et de 5 000 en allemand (valeur : 3 122 €). Avec 
le service Communication, elle a participé à la réalisation d’un shooting vidéo de 
sensibilisation (valeur : 2 800 €). Elle a investi dans la traduction en allemand du site 
Internet du CMH (valeur: 2 795 €) ; elle a octroyé un subside complémentaire pour 
soutenir un investissement exceptionnel de 20 600 € destiné à l’acquisition d’un appareil 
de monitoring-défibrillateur (coût d’achat de 31 000 €), elle a, à travers le Département 
Infrastructures et soutien aux communes encore apporté un soutien de 40 000 € pour 
financer des systèmes d’éclairage pour des sites sécurisés d’atterrissage dans différentes 
communes. Plusieurs sites stratégiques sont à l’étude et les premières réalisations 
verront très prochainement le jour. 
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PÔLE OBSERVATOIRE  
 
Mettre à la disposition des politiques locales et des citoyens  
une information sanitaire provinciale 

 
 
L’Observatoire de la Santé a pour mission de fournir une information sanitaire à l’échelle 
du territoire provincial. 
 
Dans la gestion de la santé d’une population, ce type de service apporte une plus-value 
pour : 
- une meilleure prise de décision (évaluation des indicateurs de santé, estimation de 
l’ampleur des problèmes, choix de priorités de santé publique, évaluation des 
programmes et politiques) ; 
- une meilleure information des publics (politique, professionnel et citoyen) sur l’ampleur 
des déterminants de la santé. 
En vue d’atteindre cet objectif, l’Observatoire a édité fin 2016 le « Tableau de bord de la 
santé en province de Liège ». 
Ce recueil de données de santé aborde les thèmes suivants : population (facteurs 
démographiques), mortalité et causes de décès, état de santé, facteurs de santé, offre de 
soins et consommation de soins. 
Il est destiné à l’ensemble des acteurs des secteurs de la vie économique, sociale et de la 
santé : autorités locales, associations, professionnels, éducateurs, médias, étudiants, 
citoyens… 
Il a pour vocation d'informer, de favoriser la réflexion et d’encourager la prise de décision 
et la mise en oeuvre d'actions favorables à la santé. 
L’Observatoire a également commencé l’édition de « Profils locaux de santé » en 2017. Il 
s’agit d’un recueil de données présentant une première photographie de la santé de la 
population d’une commune. Parmi celles-ci, nous pouvons citer à titre d’exemple des 
données d’ordre sociodémographiques et économiques relatives à l’espérance de vie et la 
mortalité, à l’offre de logements sociaux, à l’offre de soins pour seniors… Il répond à une 
demande des acteurs de terrain et est en lien avec le travail d’identification des priorités 
de santé déjà entrepris au sein du Tableau de bord de la santé 2016. L’ensemble des 
communes de la province disposera de ces données dans la première partie de l’année 
2018. Les PLS déjà réalisés ont été transmis aux communes de Verviers, Flémalle, Herve, 
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le Condroz hutois, Pepinster, Beyne-Heusay, Aywaille, Stavelot, Saint-Nicolas, Spa, Visé, 
Esneux et Amay. 
Par ailleurs, un accord de coopération entre les Observatoires provinciaux de la santé de 
Wallonie a été signé afin de renforcer les liens et faciliter les collaborations. Cela permet 
d’augmenter la plus-value de certains travaux communs et ainsi de réaliser certaines 
économies d’échelle. 
 
 
 
Intégrer des projets collaboratifs à l'échelle européenne 
 
En mai 2016, une cellule transversale aux départements de la Santé et des Affaires 
sociales a été créée afin d’analyser et instruire les dossiers ayant trait aux fonds et 
projets européens et internationaux. 
Cette nouvelle cellule située à l’Institut Malvoz a pour mission : 
- les relations avec les différents partenaires européens ; 
- la mise en place de nouveaux partenariats européens (Interreg, euPrevent, Euregio, 
Forum Européen pour la Sécurité Urbaine, etc) ; 
- la recherche de subsides européens. 
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PÔLE ENFANTS/ADOLESCENTS 
 
Accompagner et orienter les enfants et les adolescents  
en difficulté ainsi que leur famille 
 
Openado (Orientation Prévention ENfants ADOlescents) 
est un service anonyme et gratuit dédié aux jeunes 
jusqu’à 25 ans, à leur famille, ainsi qu’aux 
professionnels issus des secteurs psycho-médico-social 
et éducatif. Openado Accueil se veut un lieu d’écoute, 
d’information, d’orientation et d’accompagnement, où 
inquiétudes et questionnements peuvent être exprimés 
dans un cadre chaleureux et convivial. 
 
Depuis janvier 2011, douze antennes Openado ont été créées au sein des trois 
arrondissements de la province de Liège : sept à Liège, trois à Verviers, deux à Huy-
Waremme et d’autres antennes sont en cours de développement. Les antennes Openado 
sont implantées après une analyse objective du territoire et des besoins qui s’y font jour. 
Entre 2011 et 2017, Openado a rencontré 4 920 personnes – 2 440 jeunes et  
2 480 adultes – et a mené 15 862 entretiens. 
 
Dans sa mission de soutien à la parentalité, Openado organise des conférences tout 
public, des ateliers pour les parents afin de les aider dans leur rôle éducatif et de 
valoriser leurs compétences, ainsi que des « capsules de bonheur » qui ont pour objectif 
de retisser les liens parents-enfants notamment par le biais de la lecture et de diverses 
activités ludiques. 
 
D’autres actions sont également proposées parmi lesquelles les groupes d’affirmation de 
soi pour adolescents, les petits déjeuners de la Maison de l’adolescent, ainsi que la 
création de groupes de soutien social pour les 16-25 ans. 
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Le 13 mai 2016, la Maison de l’adolescent de la province de Liège, soutenue et financée 
par le ministre de l’Aide à la Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a été 
inaugurée. Projet pilote de l’Openado, cette mission particulière s’adresse aux jeunes à 
partir de 11 ans afin de leur permettre de trouver un accompagnement et une prise en 
charge psycho-médico-sociale globale et concertée. En partenariat avec les secteurs de la 
pédopsychiatrie, de la santé mentale, de l’aide à la jeunesse et plus largement de la 
jeunesse, la Maison de l’adolescent assure la centralisation et l’accompagnement des 
situations les plus délicates au carrefour de ces disciplines. Une attention particulière est 
portée aux 18-25 ans en vue d’assurer à ce public « d’adolescents » une meilleure 
insertion dans une vie à responsabilités d’adulte. 
 
Depuis avril 2017, le service dispose également d’une forme d’« d’Openado itinérant » 
nommé Openbus. Pleinement intégré à la campagne TipTop du département Santé, il 
permet d’aller à la rencontre du public cible afin de lui présenter et de promouvoir les 
activités de l’Openado et plus largement l’offre de service des départements Santé et 
Affaires sociales. Bien plus qu’un outil d’information, il a pour vocation d’outiller et de 
faire prendre conscience au citoyen de difficultés présentes ou futures et d’informer des 
possibilités d’aide et de soutien. 
 
 
 
Promouvoir le bien-être et la prévention avec une priorité  
aux projets d’école 
 
Depuis 2013, le CIPREA (Centre d’Information et de Prévention pour le Respect de 
l’Enfant et de l’Adolescent) est devenu « Openado prévention ». Sa mission principale est 
de promouvoir le bien-être chez les enfants et adolescents des écoles maternelles, 
primaires, secondaires et supérieures, tous réseaux confondus, sur les thèmes  
suivants : respect de soi et des autres, estime de soi, sentiments, harcèlement scolaire… 
Deux axes de travail sont développés. L’axe « animations enfants/adolescents » : les 
animations sont proposées dès la 1ère maternelle jusqu’en secondaire, à raison de 8 à 10 
séances étalées sur l’année scolaire. L’axe « projets équipes éducatives » : au travers 
d’un accompagnement des équipes éducatives dans la réalisation de projets « bien-être » 
au sein de leur établissement scolaire. L’objectif est d’amener les écoles à mettre en 
place leur propre politique de prévention. 
 
 
 
Prévenir le harcèlement en milieu scolaire 
 
Depuis 2013, des établissements scolaires confrontés au harcèlement demandent l’aide 
du service de manière préventive ou pour remédier aux difficultés vécues par certains 
élèves ou groupes d’élèves. 
 
L’Openado propose aux écoles différentes pistes d’actions (sensibilisation, information, 
échanges entre professionnels, formations, animations spécifiques, espaces de 
médiation…) sur la thématique du harcèlement en milieu scolaire. À titre d’exemple 
différents événements traitant de cette thématique ont été organisés en collaboration 
avec les Centres Locaux de Promotion de la Santé : une conférence (« Le harcèlement à 
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l’école »), une journée d’études (« Harcèlement en milieu scolaire. Quelles difficultés ? 
Quels besoins ? ») et une formation (« Le harcèlement scolaire dans mon école, je 
m’informe, je réfléchis et je me mets en projet pour prévenir ou réduire  
ce phénomène »). 
 
Depuis le lancement du projet, l’Openado propose des formations permettant 
d’expérimenter de nouveaux outils de prévention et de découvrir des dispositifs existant 
dans d’autres établissements scolaires ou para/scolaires. Trois outils de prévention ont 
également été créés et édités et sont disponibles gratuitement en deux langues (français 
ou allemand) : la brochure « Le harcèlement, l’affaire de tous » dont la version 2.0 est 
en cours de finalisation avec un focus particulier sur la question du « cyberharcèlement 
», une plaquette informative en trois feuillets à destination des jeunes et notre outil 
d’animation. Ce dernier permet aux enfants et aux jeunes de confronter leurs idées, de 
développer leur esprit critique et leur propre avis autour de la compréhension des 
mécanismes qui permettent l’installation et la répétition d’une situation de harcèlement, 
d’identifier les émotions vécues par les différents protagonistes touchés par cette forme 
de violence et de proposer différentes pistes de solution que l’on soit un enfant harceleur, 
une victime ou un témoin. 
 
Le service propose également une aide et un soutien psychologique aux jeunes victimes 
de harcèlement. Force est de constater malheureusement que la demande reste en 
constante augmentation, qu’il s’agisse d’interventions au sein des écoles ou d’une aide 
plus individualisée. 
 
 
 
Prévenir les assuétudes et risques liés à la consommation 
 
La « cellule Assuétudes » a pleinement intégré le service Openado dont elle assure 
une  mission spécifique afin de répondre plus explicitement aux demandes axées sur la 
problématique des consommations. L’objectif principal est de proposer une information 
complète, des outils de prévention (jeu pédagogique, outils d’animation et de prévention 
autour des écrans, expositions sur le cannabis et l’alcool…), des actions de réduction des 
risques, des publications et proposer des sensibilisations à destination de tous les publics 
ciblés par l’Openado. Ainsi, des séances d’information et de prévention sur la toxicologie 
des produits illicites, sur les boissons énergisantes, la consommation abusive d’alcool et 
sur les « cyberconsommations » (rapport aux écrans et aux technologies de l’information 
et de la communication) sont organisées en milieu scolaire par le service. 
 
La Province de Liège part toujours à la rencontre des jeunes en milieu festif avec la 
campagne « Liège Province Festive ». Trois domaines y sont développés en lien avec 
les missions des services : vie sexuelle et affective - assuétudes et consommation - 
risques auditifs et surdité. 
 
En 2017, cette campagne a été réorientée sur le modèle de réduction des risques tel que 
prôné par le secteur psycho-médico-social. Menée de front par les services Openado 
(département des Affaires sociales) et I Prom’S (département de la Santé), elle est 
organisée en complémentarité avec les acteurs de terrain. « Liège Province Festive » 
sensibilise le jeune public via des animations (black box, parcours alcovision…), la mise à 
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disposition de préservatifs et de bouchons d’oreille, ainsi que des flyers d’information 
déclinés autour de 7 thèmes : surdité, tabac, chicha, alcool, IST, drogues et 
alimentation. Des gadgets sympas viennent utilement compléter la campagne. 
 
De plus, une charte a été rédigée avec pour objectif de définir le cadre et la philosophie 
de « Liège Province Festive ». Afin d’assurer une parfaite complémentarité avec les 
services œuvrant en matière de réduction des risques en milieu festif, une procédure et 
une sélection efficiente des lieux et des actions ont été adoptées. 
Au niveau de l’aide individuelle, l’équipe Openado réalise des bilans de consommation à 
destination des consommateurs de cannabis et/ou d’alcool sous probation prétorienne et 
elle propose un soutien psychologique et/ou une orientation efficient, visant la gestion ou 
l’arrêt de la consommation de cannabis et/ou d’alcool pour les jeunes âgés de 25 ans 
maximum. 
 
 
 
Prévenir le suicide 
 
Le 14 juillet 2016, le Collège provincial a décidé d’amplifier son action en matière de 
prévention du suicide et de la développer en deux axes. D’une part, au département des 
Affaires sociales – Espace Charlemagne, la cellule de Prévention du Suicide est destinée 
aux adultes. D’autre part, au sein de l'Openado, une attention particulière est portée aux 
jeunes de moins de 25 ans. 
 
Trois axes de travail sont ainsi développés : 
 

• la prévention : développement de campagnes d’information et de prévention, 
d’animation/sensibilisation en haute école à destination des futurs travailleurs 
sociaux ; 

• l’intervention : l’équipe de l’ « Openado » accueil assure l’accueil, l’orientation 
et/ou la prise en charge psychologique individualisée de jeunes en détresse ; 

• la postvention : une équipe de première intervention est à disposition des 
établissements scolaires, tous réseaux confondus. A la demande des directions, 
ces interventions ont lieu suite à une tentative de suicide ou à un suicide touchant 
un élève ou un membre du corps professoral. Notre volonté à l’avenir est d’offrir 
ce type d’aide/accompagnement suite à tout événement d’ordre traumatique 
surgissant dans tout milieu institutionnel de vie du jeune. 

 
Outre ces 3 axes de travail, la Province de Liège, attentive au bien-être de ses 
collaborateurs, a mis en place une procédure interne à appliquer face à une situation de 
tentative de suicide ou de suicide. 
Une équipe pluridisciplinaire s’adresse aux agents provinciaux en vue d’atténuer les 
impacts associés au suicide ou à la tentative, de réduire les effets du stress, de prévenir 
l’apparition d’un trouble post-traumatique, de favoriser la progression du travail de deuil, 
de prévenir le développement d’un deuil compliqué et d’éviter un éventuel phénomène de 
contagion. 
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Cette équipe peut intervenir dans trois situations bien précises : 
 
le suicide ou la tentative de suicide d’un agent provincial sur son lieu de travail ; 
le suicide d’un agent provincial en dehors du lieu de travail ; 
la tentative de suicide d’un agent provincial en dehors du lieu de travail. 
 
Enfin, à l’initiative du Dr Xavier Pommereau (Pôle Aquitain de l’Adolescent du CHU de 
Bordeaux - France) un travail de collaboration est mené avec divers partenaires français 
autour du développement de l’application smartphone « Help-Ados ». Composée d’un 
logiciel avec deux interfaces utilisateurs, une pour le jeune et une pour le professionnel, 
celle-ci vise la prévention du suicide et des conduites à risque chez les adolescents. 
L’objectif du dispositif Help-Ados est de déterminer le niveau de risque et de criticité du 
comportement d’un adolescent en souffrance. 
 
 
 
Je tiens la route 
 
Depuis décembre 2015, la campagne « Je tiens la route ! Ma santé mentale, j’en prends 
soin » n’a cessé d’être développée. Ce projet de santé mentale positive inspiré d’une 
initiative québécoise a pour objectif de permettre aux étudiants de l’enseignement 
supérieur d’aborder plus sereinement leur première session d’examens et de manière 
plus générale, le tournant que représente le passage de l’enseignement secondaire à 
l’enseignement supérieur. Par l’intermédiaire de diverses actions tout au long de l’année, 
le programme s’appuie sur quatre piliers : enrichir ses liens sociaux, donner un sens à sa 
vie, améliorer sa condition physique et utiliser et s’appuyer sur ses forces. Notre projet 
est composé d’un socle commun (ateliers et stands) complété par un panel d’activités en 
fonction des ressources internes aux écoles et leurs partenaires. L’opération « Je tiens la 
route » est actuellement menée en partenariat avec quatre hautes écoles et université : 
la HEPL (Haute école provinciale), la HECh (Haute école Charlemagne), l’Helmo (Haute 
école libre mosane) et l’ULiège (Université de Liège). 
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PÔLE CITOYEN 
 
Promouvoir le RESPECT de tous et lutter contre les violences 
intrafamiliales 
 
Le manque de respect et ses dangereux dérapages sont intimement liés à tous les débats 
de société : qu’il s’agisse des inégalités entre femmes et hommes, des discriminations 
liées au genre, des jugements étriqués portés sur l’orientation sexuelle, de la tendance 
grandissante à l’hypersexualisation… tous ces comportements débouchent sur des formes 
de violences qui, si elles ne sont pas forcément physiques, n’en sont pas moins 
insupportables. 
 
Le service Égalité des chances fait 
flèche de tout bois pour sensibiliser le 
grand public à toutes ces injustices. 
Et c’est prioritairement aux jeunes 
gens qu’il s’adresse. 
 
Pour les débarrasser des idées 
préconçues quant aux études et aux 
métiers, il assure des animations 
comme « Girls day, Boys day. Choisis 
ton métier sans préjugé », il diffuse la 
brochure « La boîte à outils pour elle, 
la boîte à coudre pour lui … quand le 
genre s’éveille à l’autre ». Il distribue 
des bracelets, post-it et badges dont 
les messages réclament le respect 
pour tous. Il cultive aussi l’esprit 
critique des enfants et adolescents 
grâce à l’exposition « Liberté de penser », réalisée en collaboration avec le service 
Jeunesse. 
 
Il porte bien sûr la campagne « Ruban blanc » contre les violences faites aux femmes 
mais il l’a étendue aux hommes ! Le sujet reste tabou mais la réalité confirme bien que 
les femmes ne sont pas les seules victimes. La campagne « Hommes victimes » est un 
moyen d’informer le public que cette forme de maltraitance existe et que les messieurs 
peuvent trouver écoute et aide auprès du service Égalité des chances. 
 
Les violences intrafamiliales sont d’autant plus cruelles qu’elles s’exercent dans un milieu 
où tout un chacun devrait se sentir en sécurité. Hommes, femmes, enfants sont 
concernés. Pour les préserver, le service Égalité des chances a développé la « cellule 
Violences Intrafamiliales » qui sensibilise les communes et le secteur associatif pour 
mettre fin à ces sévices. Cette cellule organise également des conférences, des journées 
d’études et assure des formations fort appréciées, adaptées au personnel des secteurs 
psycho-médico-social et judiciaire. 
 



 
 

95 
 

Dans un autre registre, le service Égalité des chances a développé pour les parents un 
précieux outil appelé « Portail Accueil des enfants », un site Internet qui rassemble les 
crèches, les haltes-garderies, les stages de vacances, les activités extrascolaires, les 
clubs de sports… destinés aux enfants de 0 à 16 ans. 
 
 
 
Le Salon du Volontariat, 10 ans de succès et 60 000 visiteurs ! 
 

Créé pour faire se rencontrer les associations en demande 
d’aide et les personnes désireuses de donner de leur 
temps, le Salon du Volontariat vivra sa dixième édition en 
2018 ! En 10 ans, il a accueilli 600 associations,  
60 000 visiteurs et plus de 5 000 d’entre eux se sont 
engagés comme volontaires lors du salon ! Ces associations 
sont actives dans les domaines de l’aide sociale, la santé, 
la jeunesse et la petite enfance, la coopération au 
développement, l’intergénérationnel, l’intégration de la 
personne étrangère et l’intégration de la personne porteuse 
de handicap. En 2014 et 2015, l’idée de décentraliser le 
Salon dans chaque arrondissement a été tentée. Mais en 
2016, à la demande générale, la formule du salon unique 
dans le centre-ville de Liège, a été réinstaurée. Un appui 
logistique et/ou financier est toutefois accordé aux 

communes qui organisent leur propre salon. 
 
 
 
Aide au secteur associatif et aux particuliers   
 
Pour aider un maximum d’étudiants financièrement plus démunis à poursuivre des 
études supérieures ou à l’étranger, le département des Affaires sociales octroie des prêts 
d’études. Leurs montants varient en fonction des études suivies et il est possible 
d’obtenir une majoration de ces montants, de maximum 1 500 €, sur base d’un dossier 
complémentaire qui fera l’objet d’une enquête sociale et sera soumis à l’analyse du 
comité de gestion des Prêts d’Études. 
Les étudiants qui poursuivent leur études à l’étranger ou dans une langue différente de 
celle du diplôme obtenu peuvent solliciter l’octroi d’un montant plus important en 
introduisant un dossier complémentaire qui fera également l’objet d’une enquête sociale 
et sera soumis à l’analyse du comité de gestion des Prêts d’Études. Dans ce cas, le 
montant total du prêt est déterminé en fonction de la situation particulière de l’étudiant 
qui introduit la demande. 
 
Par ailleurs, afin de lutter contre l’exclusion sociale, le département des Affaires sociales 
intervient, depuis 1975, dans les frais d’abonnement téléphonique et/ou à une centrale 
de télévigilance des personnes âgées, aux personnes porteuses de handicap 
grave, isolées et de revenus modestes. 
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Entre 2012 et 2017, 
• 29 095 personnes ont bénéficié de l’intervention provinciale dans les frais 

d’abonnement téléphonique pour un montant total de 1 350 347 € ; 
• 6 998 bénéficiaires de l’intervention provinciale dans les frais de location d’un 

appareil de télévigilance pour un montant total de 310 567 €. 
 
Enfin, le département des Affaires sociales alloue aussi des subventions aux associations 
qui oeuvrent dans différents domaines, qu’il s’agisse d’actions en faveur des populations 
d’origine étrangère, des personnes handicapées ou encore de la promotion familiale. 
Chaque année depuis 2012, une dizaine d’associations œuvrant à l’accueil et à 
l’intégration des populations d’origine étrangère ont bénéficié d’une aide globale de 
184 253 €. 
Dix associations privées et neuf associations publiques (CPAS) reçoivent chaque année 
quelque 400 000 € pour financer les aides ménagères auprès des personnes en 
difficulté. 
 
 
 
ALISS : LE répertoire liégeois des acteurs de la Santé et du Social 
 

 
 
ALISS est un site Internet, unique en province de Liège, qui répertorie gratuitement tous 
les acteurs des secteurs de la santé et du social actifs sur le territoire de la province de 
Liège. ALISS signifie en effet « Associatif Liégeois Santé Social ». 
ALISS est pratique pour trouver une aide spécifique en matière de santé ou d’affaires 
sociales, un stage, un emploi… L’accès à l’information ciblée est facilité par les différents 
modes de recherche possibles : par rubriques, par critères géographiques ou par mots 
clés. 
Les départements de la Santé et des Affaires sociales assurent aussi une information sur 
les différentes activités qu’ils proposent et qui concernent le secteur santé-social : 
formations, journées d’étude, conférences… 
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Des actions de sensibilisation au handicap  

 
L’Exposition « Pan’Art », un coup de pied aux idées reçues ! 
  

 
 
Cette initiative a pour objectif de sensibiliser le grand public au fait que les personnes 
porteuses d’un handicap peuvent être de véritables artistes avec une grande sensibilité. 
Cette initiative contribue à renforcer leur intégration. 
Au fil des années, cette exposition annuelle s’est complétée d’animations à l’attention de 
jeunes issus de l’enseignement maternel, primaire et secondaire, tous réseaux 
confondus. 
 
 
 
Le Village des métiers 
 

 
 
La première édition a été organisée en 2017 en collaboration avec le département de la 
Formation et de l’Enseignement. 
Cette organisation est l’occasion pour de futurs employeurs de rencontrer des jeunes 
porteurs de handicap qui souhaitent mettre leur qualification et savoir-faire au profit 
d’une entreprise. 
Un lieu d’échange qui permet de déconstruire certains préjugés et où chacun prend 
conscience des « avantages » à travailler ensemble. 
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« Bienvenue PMR » 
Porté par le département des Affaires sociales, en 
partenariat avec l’asbl « Commerces liégeois », ce 
projet pilote développé dans le centre de Liège 
référencie et labellise les commerces attentifs à 
l’accessibilité des PMR. Et parce que l’accessibilité n’est 
pas que physique, ce projet fait de la qualité de 
l’accueil une priorité ! 
Il a aussi pour objectif de sensibiliser le grand public à 
la notion de Personnes à Mobilité Réduite (PMR) qui est, 
en réalité, très large. Sont ainsi notamment concernés : 
les utilisateurs de fauteuils roulants permanents ou occasionnels, les aveugles et 
malvoyants, les sourds et malentendants, les déficients mentaux, les malades 
cardiaques, les personnes vieillissantes,  les femmes enceintes, les personnes de petite 
ou de grande taille, les personnes accompagnées d’un chien guide ou d’assistance, les 
parents avec un landeau… 
Les commerces qui répondent aux critères établis pour accueillir ces personnes et/ou 
renforcer leur accessibilité se voient décerner un label, figurent sur l’application letsgocity 
et sur le site www.commerceliegois.be. 
 
 
 
Commission AViQ 
Par l’intermédiaire du CEDS, le département des Affaires sociales a rejoint le groupe de 
travail organisé par les trois commissions subrégionales de Liège, Verviers et Huy-
Waremme de l’AViQ (Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap 
et des familles) qui mènent des actions pour l’intégration des personnes porteuses de 
handicap. On leur doit notamment le « handicontact » au sein des administrations 
communales et la formation des agents communaux désignés pour exercer cette mission. 
Ensemble, les partenaires vont organiser des actions d’information sur les enjeux de 
l’action sociale, des rencontres intersectorielles et/ou des formations-séminaires sur des 
sujets en lien avec le handicap… 
 
 
 
Des animations et des formations avec le CEDS 
 
L’asbl Centre d’Études et de Documentation Sociales (CEDS) travaille en parfaite 
symbiose avec le département des Affaires sociales pour la mise sur pied d’événements 
divers comme le Salon du Volontariat, des journées d’études et des colloques, 
l’exposition Pan’Art… 
Le CEDS contribue à l’adaptation constante du travail social en phase avec l’évolution de 
notre société. Sa connaissance des besoins du tissu associatif en province de Liège lui 
permet de mener des actions pertinentes qui constituent une réelle plus-value pour le 
département des Affaires sociales. 
Il traite ainsi de sujets liés au handicap, à l’évolution des techniques du travail social, à 
l’enfance…. 
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Le CEDS propose chaque année un catalogue de formations continuées et de séances 
d’information regroupées sous diverses formes et appellations (journées d’études, 
colloques, congrès, séminaires, tables rondes, etc.). Ces activités sont principalement 
organisées pour toucher tant un public d’étudiants inscrits dans les diverses options 
sociales que des travailleurs sociaux : dirigeants et responsables d’institutions et 
d’associations mais aussi assistants sociaux, éducateurs et autres professions liées à 
l’aide sociale existante. 
 
Outre ce catalogue, le CEDS propose également des formations « sur mesure » 
spécifiques à une équipe. 
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DEVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE 

 
Tendre vers une gestion optimale des terrains affectables à des 
activités économiques tout en réduisant les emprises sur des 
terres affectées à l’agriculture ou boisées 
 
Avec le soutien total de ses Instances, la SPI aborde la conception, le développement et 
la gestion de ses parcs dans un souci de parfaite intégration. Cette approche est 
rencontrée sous deux angles principaux : d’une part, la réhabilitation de friches et le 
développement de projets en milieu urbanisable et, d’autre part, la gestion des ventes 
de terrains et de l’occupation des parcs. 
 
La SPI vise une gestion optimale des terrains affectables à l’activité économique. Son 
action ne se limite pas à la création de parcs d’activités économiques sur des terres à 
vocation agricole ou forestière, elle mène en effet une action volontariste afin 
d’intervenir en priorité dans des friches et des espaces urbanisables. 
 
Elle est par exemple à l’origine de la création des « îlots d’entreprises », parc d'activités 
économiques au sein de quartiers d'habitat rural ou urbain. Il s’agit d’un parc de 
superficie limitée, intégré au tissu urbain ou rural, destiné à l’implantation d’entreprises 
de petite taille à vocation locale ou compatibles avec l’environnement proche et 
parfaitement intégrées à la typologie du bâti environnant (Retinne - Fléron, Site Godin 
– Marchin, Verviers-intervapeur). 
 
La SPI investit également de nombreux espaces laissés en friche ou pollués, (ACEC à 
Herstal,charbonnage Cherratte à Visé ou encore HDB à Verviers ) souvent grâce à 
l'action combinée de partenaires tels la SORASI (site Pieper à Liège, Espace Phenix à 
Flémalle, gare de Trooz…), la SPAQUE (Liège Science Park...) et la foncière liégeoise du 
groupe ARCELOR-MITTAL (site LD à Seraing...). 
 
Quelques chiffres à l’échelle de la province de Liège sur les dernières années :  
 

 près de 60% des projets de création de parc d’activités économiques concernent 
la réhabilitation de friches (69% sur la seule agglomération liégeoise). 

 27 projets de reconversion de friches, pour un total de 222 hectares à 
destination des entreprises (en totalité ou partiellement), actuellement en cours 
d’étude ou de travaux par la SPI avec ses partenaires SPAQUE et SORASI 

 16 projets de reconversion de friches, pour un total de 75 hectares à destination 
des entreprises, terminés par la SPI avec ses partenaires SPAQUE et SORASI 
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Si la SPI a assuré la création de ses 60 parcs d’activités économiques, elle se charge tant 
de leur commercialisation que de la gestion de leur occupation. Chaque demande 
d’acquisition de terrain est étudiée avec le plus grand soin sous différentes aspects : 

 
 respect de l’activité projetée compte tenu de l’affectation du terrain ; 
 superficie du terrain ajustée au projet de l’entreprise : la superficie cédée 

correspond au maximum à trois fois la superficie nécessaire au projet pour tenir 
compte des besoins d’extension futurs ; 

 la construction doit intervenir dans un délai généralement de 2 ans à partir de la 
vente, dans le cas contraire, la SPI peut exercer son droit de rachat. 

 
Les actes de vente de la SPI prévoient systématiquement un droit de regard dans le 
cadre des reventes et des locations de ces terrains afin de garantir au mieux le respect 
de l’affectation prévue dans l’acte de vente et au regard des prescriptions 
urbanistiques. La possibilité d’activer un droit de préemption est également prévue lors 
de la revente de biens dans ses parcs et si la revente s’opère entre particuliers, celle-ci 
nécessite toujours un accord préalable du Bureau exécutif de la SPI.   
 
 
 
Inviter la SPI à affecter de manière privilégiée la libération 
annuelle de sa part de capital à la requalification des parcs 
existants  
 
Les parcs d’activités plus anciens ne sont pas laissés pour compte. Plusieurs parcs ont 
été sélectionnés par la Wallonie dans le cadre d’expériences pilotes de requalification 
d’anciens parcs d’activités économiques, encore appelés projets « revamping ». Ces 
projets proposés et portés par la SPI sont financés par la Wallonie, les communes 
concernées et certaines entreprises. Ils visent l’augmentation de l’attractivité du parc 
d’activités économiques concerné ainsi qu’un meilleur cadre de vie pour les travailleurs 
mais aussi les populations riveraines. Sont concernés par ces projets « revamping » : 
les parcs d’activités des Hauts-Sarts - Herstal (zone 1), de Hermalle-sous-Huy - Engis, 
d’Ivoz Ramet - Flémalle, de Grâce-Hollogne et de l’East-Belgium Park – Eupen. 
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Dans le cadre du projet Val Benoit, la SPI engage, sur fonds propres, une partie des 
investissements nécessaires à la requalification du site. Le projet du Val Benoit constitue 
un pas plus loin dans la politique de la SPI en matière de mise à disposition d’espaces à 
vocation économique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce projet combine en effet plusieurs concepts : 

 
 îlot d’entreprises ; 
 mixité de fonctions : activités économiques (SPI et projet de bureaux privé), 

formation (FOREM, future Cité des métiers et Ecole supérieure d’acteurs), 
culture (Ecole supérieure d’acteurs et projet d’incubateur de métiers 
artistiques), logements.  

 densification des implantations d’entreprises ; 
 requalification d’une friche et d’un quartier ; 
 développement durable : mobilité, économie d’énergie, rénovation… ; 
 conservation du patrimoine : le site est un des rares témoignages de 

l’architecture de style moderniste. 
Aujourd’hui, le site du Val Benoit est en pleine métamorphose. Après l’inauguration 
du Génie civil en septembre 2016, celui-ci compte désormais une dizaine de start-
up , un succès qui en appelle d’autres. Parallèlement, la Construction du Point Bar 
qui remplacera « La Mason » a débuté, de même que l’aménagement des abords 
sud et la mise hors eau du bâtiment Chimie. Un parking de 150 places a également 
vu le jour. Enfin notons le lancement des travaux pour le bâtiment BPI-Moury du 
côté de la rue Solvay et bientôt des logements étudiants dans le bâtiment de la 
Mécanique. Sans nul doute l’ex-campus universitaire revit aujourd’hui. 

Le projet Val Benoit 
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La participation provinciale au capital de la SPI émarge essentiellement à ce projet. 
 
Impulser une action centrée sur le développement durable de son territoire au 
profit et dans le respect de tous ses habitants, en parfaite concertation avec 
les autorités locales et en veillant à une gestion rationnelle sous tous les 
aspects des sites d’activités implantés ou à implanter 
 

Au-delà de la requalification de friches qui vise à soutenir les principes du développement 
durable (réutilisation d’un site, dépollution, meilleur cadre de vie…), la SPI développe ses 
projets de parcs d’activités économiques et de bâtiments en tenant compte de plusieurs 
aspects, tels que la participation, le développement de la nature, le développement des 
modes de transport doux et la production d’énergie. 

 
 la SPI considère que l’écoute et le 

dialogue avec toutes les parties 
prenantes du dossier, notamment avec 
les riverains, permettent une mise en 
œuvre plus adéquate des projets. En 
conséquence, le plus en amont 
possible de la concrétisation des 
projets, au même titre que les 
autorités locales, la population est 
amenée à participer au processus de 
consultation et de co-construction des 
projets. 

 
 L’environnement (faune/flore) est intégré dans l’aménagement des parcs 

d’activités économiques ainsi que la construction des bâtiments-relais et espaces 
entreprises. Ainsi, les espaces voués aux zones tampon ou les abords des 
bâtiments de la SPI sont gérés de manière à laisser la nature se développer 
(gestion différenciée, plantation d’essences locales, prés fleuris…) et bénéficient 
d’une gestion en copropriété dans un objectif de gestion durable. 

Séance d’information  
aux riverains du Val Benoit 
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 La réalisation de chaque parc d’activités économiques intègre des cheminements 
piétons et cyclables qui permettent de développer ces modes de transport 
alternatifs à la voiture et offrent aux travailleurs et riverains des possibilités 
complémentaires de liaison aux axes existants (Ravel, points-nœuds, transports 
en commun, parkings relais…). 
 

 Des projets de production d’électricité au départ d’énergie renouvelable ont été 
initiés (projet « 31 Communes au soleil » sur l’arrondissement de Huy-Waremme) 
ou sont en cours d’étude, par exemples : turbine hydroélectrique sur des cours 
d’eau à proximité de parcs d’activités économiques, terrains couverts de 
panneaux photovoltaïques en attente de la vente de parcelles aux entreprises, 
partenariat avec l’AIDE afin de permettre la production de chaleur au départ du 
système d’égouttage ou encore panneaux photovoltaïques sur des bâtiments (Val 
Benoit). 
 

La nouvelle génération de bâtiments de la SPI bénéficie des dernières innovations : 
conception bioclimatique, isolation… mais aussi gestion du cycle de l’eau et 
aménagement des abords favorisant la biodiversité (bâtiment relais de Héron et d’Awans, 
par exemple). 
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Mener une réflexion sur la gestion des ruisseaux de deuxième et 
troisième catégories 
 
Concernant les cours d’eau, la Province poursuit sa réflexion, en partenariat avec 
l’Association des Provinces Wallonnes (APW) et le Service public de Wallonie (SPW), sur 
la gestion des ruisseaux de deuxième et troisième catégories. 
 
La problématique a été abordée aussi bien sous l’angle législatif (participation à la 
révision de la Loi sur les cours d’eau non navigables) qu’en matière de collaboration et de 
coordination entre les différents gestionnaires pour lutter plus efficacement contre les 
inondations (présence active dans les comités techniques par sous–bassins 
hydrographiques,…). 

 
Lutter contre les inondations mais également maintenir et développer une biodiversité 
intégrée 

 
Comme les années précédentes, la lutte contre les inondations reste une priorité. Cela se 
traduit par l’entretien des cours d’eau, qui constitue un travail de fond important 
permettant d’assurer le bon écoulement, et les interventions ponctuelles sur les tronçons 
de cours d’eau problématiques (stabilisation des berges, interventions d’urgence suite à 
des crues, ...).  
 
Les moyens mis en œuvre sont adaptés à chaque situation et veillent au respect de la 
faune, de la flore et du cadre de vie. Ainsi, par exemple, des techniques de bio-curage 
sont appliquées sur certains cours 
d’eau, des caches à poissons sont 
aménagées dans le cadre de la 
stabilisation des berges, elles-mêmes 
réalisées en pierres naturelles locales. 
 
La libre circulation des poissons a 
également fait l’objet d’une attention 
particulière, avec la réalisation de 
travaux de différentes ampleurs 
permettant de lever les obstacles : 
échancrures dans les barrages, 
aménagement de déflecteurs sur des 
pentes infranchissables, construction 
d’échelles à poissons ou de rampes 
rugueuses,… 

Commune de Stavelot, cours d'eau le Sot Laloux, n° 6-57 
Construction d'une passe à poissons 
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La Province lutte contre les plantes invasives, en mettant en œuvre chaque année un 
marché de travaux spécifique. La berce du Caucase, présentant un danger pour les 
citoyens, est enlevée en priorité, et la balsamine est également traitée aux endroits les 
plus pertinents. Ces interventions sont coordonnées avec le Service public de Wallonie, 
les Contrats de Rivières et les Communes. 
 
La Province soutient les Contrats de Rivière par un subside de fonctionnement octroyé 
chaque année. En outre, de manière à encourager et dynamiser leurs actions, la Province 
a mis en place un budget spécifique pour financer des projets ponctuels participant à 
l’amélioration des cours d’eau. Dans la continuité des Contrats de Rivière, la Province 
renforce les partenariats déjà existants entre le Département Infrastructures et 
Environnement et tous les partenaires actifs dans la gestion des milieux aquatiques.  
 
Un soutien important est aussi apporté à un projet d’amélioration de la biodiversité via la 
création d’une pisciculture de truites de souche locale dans le bassin hydrographique de 
l’Amblève. En effet, il a été constaté que la survie de la population de truites indigènes 
de ce bassin est grandement menacée, par manque d’individus.  

 
Mettre en place un développement territorial cohérent et concerté 

 
La Province poursuit ses efforts afin de mettre en place un développement territorial 
durable cohérent et concerté avec les différents acteurs de terrain, principalement les 
villes et les communes. Le développement de ces partenariats avec les différents 
pouvoirs locaux a pour but de favoriser les démarches environnementales conduisant à 
l’amélioration généralisée du cadre de vie. Les villes et communes sont donc contactées 
régulièrement afin de se joindre à des projets innovants : 
 
- une centrale d’achats a été organisée en vue de l’acquisition de bornes de 

rechargement pour véhicules électriques, ce qui permet aux communes d’acquérir des 
bornes, sur socles ou murales, à un prix compétitif sur une période de 4 ans. La 
Province apporte une assistance technique pour la détermination des sites 
d’implantation et leur équipement préalable. 11 bornes de rechargement ont été 
installées sur notre territoire. Une vingtaine d’autres sont prévues pour 2018 ; 

- un appel a été lancé aux communes en 2009, pour la création de parkings 
d’«EcoVoiturage» (aires de stationnement à proximité des grands axes).  

A la fin de la législature, le programme de réalisation de ces parkings aura permis de 
rendre opérationnels quinze sites pour une capacité totale de 768 places de 
stationnement. Six chantiers seront en phase de réalisation pour une capacité de 306 
places de stationnement et une dizaine de projets seront à l’étude. Le programme 
total devrait aboutir à la création d’une trentaine de sites et environ 1.500 places de 
stationnement, ce qui représente un budget global de l'ordre de 2.300.000 € ; 
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- une centrale d’achats a été mise en place en vue de l’acquisition du matériel 
nécessaire à Covoit’Stop. Sa finalité est de permettre, aux villes et communes 
adhérant au projet, d’acquérir à un prix concurrentiel des poteaux, panneaux et kits 
Covoit’Stoppeur (cartes de membres, brassards réfléchissants, gilets de sécurité, 
porte-clés, etc.). La Province apporte une assistance technique pour la détermination 
des sites d’implantation et leur équipement préalable. 238 panneaux Covoit’Stop ont 
été commandés par les 23 nouvelles communes adhérentes portant ainsi le nombre 
d’arrêts à 543 pour 40 communes participantes ; 

 

 

Se positionner comme un acteur incontournable en matière de 
Développement durable 
 

En matière de développement durable, la Province reste également très active. On notera 
que l’Agenda 21 (mis en place lors de la législature précédente) a évolué au profit du 
Plan Climat. 

Lancé le 30 novembre 2015, il a pour objectif d'identifier des actions pertinentes pour le 
territoire de la province en matière d'atténuation du changement climatique et 
d'adaptation à ses effets. Il s’agit d’un projet territorial de développement durable dont la 
finalité première est la lutte contre le changement climatique.  

Ce Plan Climat étant une action transversale qui se décline au niveau des cinq axes 
prioritaires, son évocation au sein d’un seul et unique paragraphe est donc quelque peu 
réductrice mais inévitable si l’on souhaite le présenter dans sa globalité. 

S’inscrire dans un tel plan constitue un prérequis indispensable, pour la Province mais 
aussi pour les villes et communes, afin de pouvoir prétendre à certains subsides 
européens, notamment pour l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. 

Un logo spécifique au projet a été créé, identifiant la Province de Liège au sein de 
l’Europe, lui donnant une identité visuelle propre.  

 

Au-delà de la mise en place d’une méthodologie déclinable à l’échelon communal, la 
Province de Liège, reconnue en tant que coordinateur à la Convention des Maires et 
entité supra-locale dans les campagnes POLLEC 2 et 3 (Politique locale Energie Climat), 
soutient 61 villes et communes de son territoire dans l’implémentation de leur propre 
Plan d'Action en faveur de l'Energie Durable et du Climat. 

Ce soutien s’est traduit par l’organisation de 11 ateliers thématiques, de 28 réunions de 
comité de pilotage et de 106 réunions de travail techniques dans les villes et communes 
et par l’accompagnement au quotidien de celles-ci. 
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Parallèlement, la Province de Liège a mis en place des outils facilitant l’élaboration des 
plans, par la mise à disposition des communes d’une série de fiches d’actions en matière 
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique et de livrets portant sur la 
problématique du réchauffement climatique ainsi que d’une méthodologie pour réaliser 
un Plan d'Action territorial en faveur de l'Energie Durable et du Climat. 

A chaque date anniversaire du Plan Climat, le Service Développement durable organise 
un colloque visant à sensibiliser et informer tous les partenaires politiques et 
administratifs de la Province sur une thématique environnementale. En 2016, c’est la 
problématique du réchauffement climatique qui a été abordée et, en 2017, le thème s’est 
porté sur les déchets. Chaque organisation est pensée pour réduire au maximum son 
empreinte carbone.  

Ce sont aujourd’hui 13 plans d’actions qui ont déjà été déposés sur le site internet de la 
Convention des Maires par des villes et communes reprises dans la structure provinciale 
des campagnes POLLEC. Ces plans permettront d’atteindre un gain d’émission de CO2 

théorique de 401.990 tonnes à l’horizon 2030. 

La sensibilisation des agents provinciaux et des citoyens se poursuit par la publication de 
fiches sur les espèces invasives, de fiches présentant des petits gestes au quotidien, 
d’affiches montrant différents projets mis en place pour la protection de l'environnement 
et plus précisément la diminution des émissions de gaz à effet de serre: chaque geste 
compte !  

La promotion du stand du Service Développement durable vers tous les acteurs du 
territoire a évolué avec l’acquisition d’un véhicule électrique, lettré aux couleurs du 
service. Il sert à promouvoir la mobilité électrique et a été aménagé afin de sensibiliser le 
citoyen à la protection de l’environnement, au gré de participations à des foires 
organisées, notamment, par les communes ou par d’autres services provinciaux. 

Enfin, le Prix de l’Environnement de la Province de Liège, lancé en 2016, a pour but de 
mettre en évidence un citoyen, un étudiant/une école, une association et une entreprise 
qui, au quotidien, ont mis en place une action, une initiative bénéfique pour 
l'environnement et transposable à tous. Les lauréats sont récompensés par un prix de 
1.500,00 € par catégorie. 
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Les services Agricoles veillent sur les cultures liégeoises 
 

 
 
Rendu méfiant par les différentes crises alimentaires, le citoyen a modifié son 
mode de consommation : il réclame de plus en plus des produits locaux, de 
saison et bio. Le grenier à vivres que constitue le terroir liégeois est en 
première ligne pour rencontrer cette attente. Les services Agricoles de la 
Province de Liège l’ont bien compris et avaient même anticipé la réflexion !  
 
Depuis de longues années, le département Agriculture et ses Services agricoles valorisent 
les spécificités de toutes les régions – Hesbaye, Condroz, Ardenne, Pays de Herve – où ils 
prônent une agriculture intégrée, raisonnée, différenciée et responsable se développant 
dans un environnement durable où la biodiversité naturelle est respectée, encouragée.  
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Laisser les agriculteurs à leur vrai métier 
 
Afin que les agriculteurs se consacrent davantage à leur « vrai » métier, les Services 
agricoles les soulagent de certaines démarches administratives lourdes et complexes : 
aide à la gestion quotidienne, à la comptabilité, dans leur choix stratégique de 
développement, établissement de plans financiers dans le cadre de reprise d’exploitation, 
recherche des aides à l’investissement les plus adaptées, intégration dans la Politique 
Agricole Commune, mise en concordance des produits « made in province de Liège » 
avec les critères imposés par l’AFSCA, l’Europe… 
 
Ils développent de nouveaux outils informatiques capables d’apporter des réponses à des 
défis qui apparaissent. 
 
Ils fournissent des analyses de première utilité : fertilité des sols, taux de nitrate, qualité 
des fourrages… Ils prodiguent des conseils personnalisés quant à l’irrigation des cultures, 
avertissent les agriculteurs de la présence possible dans leurs parcelles de maladies des 
végétaux ou de nuisibles ; ils observent, par exemple, la maturité des maïs pour définir 
le moment idéal de leur récolte, ils recherchent des techniques de production plus 
rentables – tout en étant au maximum respectueuses de l’environnement - et moins 
gourmandes en énergie ou produits chimiques… 
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La nature, un partenaire évident 
 
Les Services agricoles sont en effet très soucieux de voir se développer des techniques 
culturales douces recourant le moins possible aux produits chimiques et à des 
aménagements d’espaces nature préservant la biodiversité dans chaque exploitation. 
Aussi, l’agriculture bio a-t-elle leurs faveurs. Depuis 2012, les services Agricoles ont créé 
deux Centres d’Études Techniques Agricoles bio, une foire bisannuelle bio et un réseau 
d’agriculteurs-conseillers bio qui assurent l’encadrement technique des producteurs qui 
se convertissent au bio. 
Ils participent aussi aux Foires agricoles de Battice et de Libramont et au Grand marché 
des AOC-AOP-IGP (Appellation d’Origine Contrôlée, Appellation d’Origine Protégée et 
Indication géographique Protégée) de Bourg-en-Bresse où ils exposent nos produits 
labellisés : le beurre d’Ardenne, la Pipe d’Ardenne, le Jambon d’Ardenne et le Fromage de 
Herve. 
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Maya pour la biodiversité 
 

  
 
Afin de sauvegarder la biodiversité menacée, les départements Agriculture et 
Développement durable (en collaboration) se sont engagés à protéger les insectes 
pollinisateurs et, en particulier, les abeilles. C’est ainsi qu’en 2013, la Province de Liège a 
été reconnue Province Maya. Conjointement avec l’École Provinciale Postscolaire 
d’Agriculture du département Formation, les services Agricoles gèrent une dizaine de 
ruchers didactiques qu’ils ont installés dans différentes propriétés provinciales : Blegny, 
Scry, Argenteau, Wégimont, sur les sites de l’Insectarium Hexapoda de Waremme, au 
château de Jehay où un pré fleuri a été semé et aussi dans la commune de Clavier. Ils 
ont replanté des arbres sur le plateau de Herve, ils ont organisé des ateliers de 
sensibilisation aux abeilles dans le cadre des opérations « Agricharme »… Ils ont 
également développé, en 2015, la Miellerie mobile, qui permet aux apiculteurs ne 
disposant pas du matériel de récolte adéquat d’extraire leur miel dans de bonnes 
conditions.  
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Tout est bon dans le cochon wallon ! 
 

 
 
Depuis le 1er février 2017, le CPL Animal a été remanié. La ferme provinciale, au rôle 
essentiellement didactique, a été transférée à l’Enseignement provincial. Tandis que le 
centre d’insémination porcine d’Argenteau a été intégré aux Services agricoles de la 
Province de Liège. Le CIAP (Centre Interprofessionnel pour l’Amélioration et la Promotion 
Animale) reste « le » centre de référence en matière d’élevage porcin, d’autant plus 
qu’un partenariat a été noué avec la Province du Brabant wallon et l’Association Wallonne 
de l’Élevage pour la sauvegarde de la race porcine Piétrain « le Belgian Piétrain ». Le 
CIAP constitue une cryobanque du sperme de cette race wallonne afin d’en assurer 
l’origine, la survivance et la promotion.  
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Labo cherche perturbateurs endocriniens 
 

 
 
Le Laboratoire provincial est réorganisé en profondeur depuis 2017. Son offre se décline 
désormais selon 5 axes : 

• Axe 1 : analyse de sols et conseils en matière agricole et domestique ; 
• Axe 2 : accompagnement des petits producteurs et des circuits courts ; 
• Axe 3 : analyse des milieux intérieurs et de l’air ; 
• Axe 4 : faune sauvage, analyse de l’environnement et des perturbateurs 

endocriniens ; 
• Axe 5 : analyse et conseil dans le domaine de l’eau. 

Par souci de cohérence, le Service d’Analyse des Milieux Intérieurs (SAMI), a été intégré 
au Laboratoire provincial, renforçant ainsi la qualité du service fourni au citoyen et le 
support apporté aux médecins. 
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Perturbateurs endocriniens recherchés 

Il faut en effet rappeler qu’en 2014, le Laboratoire a déjà mené des études sur la santé. 
Avec le service de Toxicologie du CHU de Liège et le service de Dépistage mobile, il a 
étudié la présence de perturbateurs endocriniens auprès de 250 agents provinciaux. Le 
Laboratoire s’est chargé d’analyser deux métaux lourds : le mercure et le cadmium. 

Aujourd’hui, c’est dans les foies et reins de sangliers et de chevreuils que le Laboratoire 
recherche des perturbateurs endocriniens : des métaux lourds et des pesticides… Ce 
gibier est particulièrement présent sur le territoire wallon et est le témoin silencieux de 
l’évolution de notre environnement. 

Ces métaux lourds sont également recherchés dans les sols agricoles et maraîchers. Si la 
contamination des sols atteint un seuil critique, le Laboratoire analyse les productions 
végétales afin d’évaluer leur degré de contamination et la possibilité, ou non, de les 
commercialiser et de les consommer. 
 
Le Laboratoire répond bien sûr aux exigences internationales (il est accrédité selon la 
norme ISO A7025 – BELAC), il fait partie du réseau REQUASUD et participe à ce titre à 
l’amélioration et à l’harmonisation des techniques d’analyse et aux analyses et conseils 
destinés au secteur agricole et agroalimentaire. Il est également inscrit dans une 
procédure d’obtention de la certification ISO 14001 pour son management 
environnemental. 
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Des circuits courts, la qualité toute proche 

 

Si la Province de Liège est au service de l’agriculture, elle l’est également à celui de la 
ruralité. Les services Agricoles font coïncider la demande des citoyens qui préfèrent 
consommer local et l’offre des petits producteurs locaux qui souhaitent bien 
naturellement écouler leurs produits. La région en regorge ! Artisans bouchers, 
charcutiers, chocolatiers, boulangers, pâtissiers, confiseurs, brasseurs, fromagers, 
éleveurs, producteurs de fruits et de légumes… Les Services agricoles les promeuvent et 
recommandent au grand public de se rendre directement dans les exploitations. Mais ils 
ont aussi convaincu des grandes surfaces d’offrir à la vente ces produits du terroir. En 
2012, une trentaine d’articles d’une dizaine de producteurs figuraient dans les rayons 
d’un seul magasin. Aujourd’hui, 101 magasins présentent quelque 1 200 références 
issues des ateliers des producteurs locaux. 18 collectivités sont aussi fournies en produits 
locaux ! 

En juin 2014, un service supplémentaire est venu apporter son expertise aux circuits 
courts. L’École Provinciale Postscolaire d’Agriculture a en effet développé la Conserverie 
solidaire qui parcourt la province en expliquant aux consommateurs les différentes 
méthodes de conservation des aliments. 

Les réalisations de nos artisans sont mises en valeur lors des opérations Agricharme. 
Depuis 2012, 32 exploitations ont ainsi été visitées par 5 200 écoliers qui ont découvert 
la vie à la ferme, la vie des animaux, la production du lait, des fruits, du miel… En 2017, 
pour le bicentenaire de la ferme expérimentale de la faculté de Médecine vétérinaire de 
l’ULiège, Agricharme y a installé ses quartiers et a reçu la visite de 900 élèves de la Ville 
de Liège. 
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En termes de promotion, nos produits locaux sont présentés dans l’émission « Saveurs 
de chez nous », diffusée sur RTC, VEDIA (ex-Télévesdre) et sur la RTBF. Une autre 
émission de télévision, démarrée en 2014 sur RTC et Télévesdre, promeut, quant à elle, 
la complémentarité entre la ruralité et l’espace urbain : « Rat des villes, Rat des 
champs ».  

Le département de l’Agriculture s’est aussi engagé aux côtés des éleveurs de volailles qui 
s’inquiètent de la disparition annoncée, pour juin 2018, du dernier abattoir de volailles de 
la province. Si rien n’est fait, les producteurs devront effectuer au minimum 480 km 
aller-retour pour faire abattre – étape indispensable dans leur cycle économique et 
commercial – leurs volailles. La Province a donc réuni divers partenaires dans un groupe 
de réflexion afin d’envisager les différentes pistes de solution. Il consulte actuellement 
tous les producteurs, éleveurs et partenaires intervenants dans le projet pour 
caractériser leurs besoins.  

 

 
Les actions supracommunales 
 

 
 

• Les jardins collectifs et le maraîchage 

Les Services agricoles de la Province aident les citoyens et les usagers des jardins 
collectifs à développer leurs potagers en assurant pour eux des ateliers thématiques. Ils 
ont lieu chaque mois et réunissent des participants issus de plusieurs communes et de 
jardins collectifs sur 9 sites. En 2017, plus de 170 personnes y ont participé. 
Ils organisent aussi un encadrement technique spécifique pour les maraîchers bio. En 
2017, 51 maraîchers, déjà en activité ou avec un projet d’installation, ont bénéficié des 
conseils d’un technicien spécialisé. 
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Le Centre provincial encadre également la 7e année « Maraîchage bio » de l’Institut 
Provincial d’Enseignement Agronomique de la Reid et le projet de production de plants de 
légumes au château de Jehay. 
 

• La récolte des pneus usagés 
 

Cette année, les Services agricoles ont soutenu la commune de Clavier pour la récolte de 
pneus usagés utilisés pour la couverture des silos. Ce sont ainsi 1 866 pneus qui ont été 
récupérés. 
 

• Les coulées de boue 

En 2017, les Services agricoles ont transmis leur expérience et leur savoir-faire en 
matière de lutte contre les coulées de boue au Groupement d’Action Locale 
« Jesuishesbignon.be ». 
Ce GAL est actif sur le territoire de la Hesbaye liégeoise, il regroupe les communes de 
Amay, Berloz, Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Oreye, Remicourt, 
Verlaine, Villers-le-Bouillet et Waremme. 
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Contribuer à la visibilité de la Province de Liège sur la scène 
internationale 
 
Le Bureau des Relations extérieures (BREL) a soutenu et participé à l’organisation de 
différents événements qui ont un rayonnement international et permettent ainsi de faire 
mieux connaître la Province de Liège et ses atouts à l’étranger. 
 
Il s’agit notamment du Festival International du Film Policier de Liège, de l’Opéra en plein 
air dans la Cour du Palais des Princes-Evêques, du Festival International du Film de 
Comédie de Liège, du Festival des Francofolies de Spa, ou encore de la « Giornata 
Italiana » sur le site touristique de Blegny-Mine.  
 
Ce sont là autant de cartes de visites et de vitrines pour la Province de Liège vis-à-vis 
des visiteurs et invités étrangers qui assistent à ces événements, lesquels participent 
sans nul doute à la promotion de notre région au sein et en dehors de ses frontières.  
 
La Province de Liège apporte son soutien aux activités organisées par les communes 
dans le cadre de leurs relations de jumelage. Ces derniers participent également à mieux 
faire connaître la Province de Liège et ses atouts à l’étranger. Le BREL a poursuivi ses 
collaborations avec l’Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers 
(AWEX) et Wallonie-Bruxelles International (WBI), telles que la participation à la 
Coopération Wallonie-Champagne-Ardenne, à la première édition organisée à Liège en 
2013 de la « Wallonia Export Invest Fair » ou encore l’accueil de délégations étrangères 
lors de visites en Wallonie et à Liège en particulier.  
 
Les échanges et projets mis en place avec nos partenaires étrangers, dans le cadre de 
nos Chartes d’Amitié et de Collaboration, permettent également de valoriser à l’étranger 
l’expertise de la Province de Liège dans différentes matières. 
 
C’est ainsi que la participation de la Province de Liège et ses services agricoles en tant 
qu’hôte d’honneur des « Rendez-vous de l’Agriculture » de Lyon en septembre 2012 fut 
une belle opportunité de présenter aux milliers de visiteurs français les richesses du 
terroir liégeois.  
 
Les années 2015 et 2016 peuvent, quant à elles, être qualifiées de chinoises pour la 
Province de Liège. 
 
En effet, le BREL a répondu favorablement à l’invitation de son partenaire du Fujian pour 
participer à la CIFIT 2015 de Xiamen (foire internationale d’investissement et de 
commerce) en y proposant un stand promotionnel faisant valoir les atouts de notre 
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province ainsi que le savoir-faire d’entreprises 
liégeoises (Magemar, Pixanima, ainsi que le chocolatier 
Galler, la distillerie l’Espérance commerciale et la 
Brasserie Curtius). 
En 2016, à l’occasion du 30ème anniversaire de la 
Charte qui lie la Province de Liège à la Province 
chinoise du Fujian, une mission économique et 
académique liégeoise s’est rendue dans les villes de 
Fuzhou et Xiamen. Des forums économiques s’y sont 

tenus afin d’encourager les échanges entre nos forces vives liégeoises et les acteurs 
économiques chinois. 
 
Le premier Chinatown a vu le jour, ce village festif a pour objectif de faire découvrir aux 
citoyens liégeois les attraits gastronomique, culturel et sportif de cette belle province 
chinoise. Ce village est devenu un évènement annuel et se tient, chaque année au mois 
de juin, au cœur de la Cité ardente.  
 
En marge de ce village, des autorités fukiénoises nous font l’honneur, à chaque édition, 
d’être présentes à Liège et des rencontres protocolaires et économiques sont mises sur 
pied par le BREL.  
 
Toujours durant l’année 2016, le BREL a joué un rôle de facilitateur afin de, notamment, 
mettre en contact des Villes et Communes liégeoises avec des Villes chinoise de la 
Province du Fujian. Des pré-accords de jumelage ont été signés entre les villes de Liège 
et de Fuzhou, la Commune d’Aywaille et District administratif de Taining, la Commune de 
Limbourg et la Ville de Zhangzhou et enfin entre la Ville de Spa et le District administratif 
de Pingtan.  
 
Tous ces échanges ont été récompensés à la China International Friendship Cities 
Conference 2016 de Chongqing (Province du Sichuan), où la Province de Liège a reçu un 
Prix soulignant les actions de rapprochements établies entre nos deux provinces. 
 
L’année 2016 marquait également le 20ème anniversaire de la Charte d’Amitié avec la 
Voïvodie de Malopolska en Pologne. 
Une délégation menée par Monsieur le Voïvode Jozef PILCH a été accueillie en novembre 
et une mission provinciale s’est rendue à Cracovie en février 2017 afin de discuter, avec 
nos homologues polonais, de nos futures collaborations. 
 
Toujours au niveau des échanges avec des partenaires étrangers, une délégation 
provinciale a effectué un déplacement, en septembre 2017, au Québec dans la Ville de 
Gatineau afin d’échanger sur des projets de santé mentale mais également afin de 
rencontrer des acteurs économiques locaux afin de tenter d’établir des échanges dans ce 
domaine. 
 
Tous ces échanges à l’international ont été réalisés en parfaite concertation et 
collaboration avec l’Agence Wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers 
(AWEX). 
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La Province de Liège a également poursuivi sa collaboration avec les réseaux européens 
Partenalia (Plateforme  qui représente les intérêts des collectivités intermédiaires dans 
l'Union Européenne) et CEPLI (European Confederation of Local Intermediate 
Authorities), dont les objectifs sont, d’une part, faire entendre la voix des collectivités 
intermédiaires sur la scène européenne, et d’autre part, favoriser les échanges entre ces 
pouvoirs locaux pour maximiser les échanges de savoir-faire et d’expertise et valoriser 
cette expertise auprès des instances européennes. 
 
Depuis 2012, le BREL participe à l’European week, Regions and Cities (ERWC), ou 
Semaine Européenne des Régions et Villes appelée également Open Days, organisé 
chaque année en octobre par le Comité des Régions, au travers d’un consortium mis en 
place par la CEPLI. Ce ERWC rencontre en effet parfaitement les objectifs poursuivis par 
Partenalia et CEPLI en permettant d’abord une mise en réseau des pouvoirs locaux 
intermédiaires au sein d’un consortium et ensuite l’organisation de débats démontrant la 
plus-value de l’action de ceux-ci au regard des règlementations et priorités européennes.  
 
Les ambassadeurs de la Province de Liège - au nombre de 502 à ce jour - sont autant de 
relais et de porte-voix des atouts et de l’image positive de notre région à l’étranger. Pour 
rappel, ces Liégeois de corps et/ou de cœur qui ont adhéré à cette opération ont pris 
l’engagement de parler et de diffuser, dans le cadre de leurs activités (professionnelles 
ou privées), une image positive de la province de Liège pour donner envie à leurs 
interlocuteurs étrangers de venir visiter notre région. Grâce aux profils extrêmement 
variés de nos ambassadeurs, leurs actions s’opèrent dans tous les domaines d’activités, 
qu’ils soient économiques, touristiques, académiques, culturels, sportifs… Ce qui permet 
à la Province de Liège d’être connue et reconnue au sein de tous ces milieux. 
 
Depuis 2012, ce sont donc 121 nouveaux ambassadeurs qui ont été intronisés et ont 
rejoint notre réseau (24 en 2016 et 14 en 2017), parmi lesquels quelques personnalités 
du monde artistique (Madame Mylène DEMONGEOT, Messieurs Marc PINILLA, Jean-Pierre 
MOCKY, Jean-Pierre CASTALDI, Jean-Luc COUCHARD, BIGFLO & OLI, Enrico MACIAS, 
Gérard DARMON et Daniel PREVOST), du sport (Messieurs David GOFFIN, Steve DARCIS, 
Jean-Michel SAIVE, Dayong WANG et Axel WITSEL) ou encore entrepreneurial (Messieurs 
Paul-François VRANCKEN, Bernard EGGEN et Jean-François FLECHET).  
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Développer et intensifier la mission « Europe Direct » 
 

En 2010, la Province de Liège s’est vu confier par la 
Commission européenne la mission d’être un relais 
d’information et de documentation de l’Europe sur le 
territoire provincial.  
 
Cette action provinciale d’information et de 
communication sur l’Europe s’est intensifiée jusqu’à 
la fin de l’année 2017, au travers de différentes 
activités à l’adresse de la population, avec 
notamment une priorité sur les actions qui 

s’adressent directement aux jeunes comme l’organisation de formations, débats et autres 
conférences dans les écoles. 
 
Le Bureau Europe Direct a également développé des activités propres destinées aux 
écoles pour les enfants de 5ème et 6ème primaire afin de les sensibiliser déjà, de manière 
ludique, à la mobilité européenne et l’apprentissage d’une langue étrangère.  
 
Une Course d’orientation européenne au Domaine provincial de Wégimont a également 
été proposée à ce même public. Elle permet aux enfants d’améliorer leurs connaissances 
sur l’Europe tout en s’amusant. 
 
Ces activités en milieu scolaire ont remporté un franc succès auprès des directions 
d’école. 
 
Dans les écoles secondaires, c’est notamment par l’organisation, en 2015 et 2016, d’un 
concours d’écriture « Le Prix de l’Ecrit citoyen », avec la collaboration de la Direction 
générale de l’Enseignement, que la Cellule Europe Direct a poursuivi son travail de 
sensibilisation à l’importance des valeurs chères à l’Europe et à nos démocraties 
modernes, telles que la liberté, le sens de l’action, la responsabilité et l’engagement, afin 
de mener avec les étudiants une réflexion critique sur ces thématiques citoyennes.  
 
Une Balade cycliste européenne entre Maastricht et Liège, avec pour objectif de faire 
découvrir comment l’Europe investit en région liégeoise, a été proposée au grand public.  
 
Au travers de cette mission Europe Direct et ce jusque fin 2017, la Province de Liège, par 
son rôle de pouvoir local de proximité, a informé et aidé les citoyens à mieux comprendre 
l’Europe dont ils font partie intégrante et, ce faisant, à leur faire prendre davantage 
conscience de leur citoyenneté européenne. 
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Maximaliser l’implication des opérateurs provinciaux dans les 
programmes de coopération transfrontalière INTERREG V A  
 
INTERREG V A EUREGIO MEUSE RHIN 
 
Le programme de coopération de l’Eurégio Meuse-Rhin vise la réalisation de projets 
transfrontaliers contribuant au renforcement des structures socio-économiques et socio-
culturelles de la zone précitée. 
 
D’ores et déjà, deux appels à projets ont été clôturés et trois projets impliquant 
directement un département provincial ont été approuvés par le Comité de Suivi : le 
projet « Technology in Healthcare Education (THE) » dans lequel l’Espace Qualité 
Formation et le CECOTEPE sont partenaires, le projet « www.EUR.FRIENDS » dont la 
Maison des Langues assure la coordination et enfin le projet « EMR CONNECT » visant à 
l’amélioration de la mobilité dans lequel l’association « Liège Europe Métropole » joue le 
rôle d’intermédiaire entre les opérateurs du territoire de la province de Liège.  
    
Le troisième appel à projets a été lancé le 22 mai 2017 et parmi les 26 candidatures 
déposées, 6 impliquent un département provincial : les projets « CARE HOLIDAY », « XB-
MOB » et « RANDO-M » aux sein desquels la FTPL est partenaire ; le projet « IKIC » 
impliquant le CECOTEPE et l’EPAMU ; le projet « EMR EYES » coordonné par les Services 
du Gouverneur et enfin le projet « RUBAN FLEURI » dans lequel le Parc Naturel Hautes 
Fagnes Eifel et le Parc Naturel Burdinale-Mehaigne sont partenaires. La décision finale 
pour cet appel à projets est attendue pour la fin mai 2018. 
 
 
 
INTERREG V A GRANDE REGION 
 
Le premier appel à projets a été lancé le 4 janvier 2016 pour un dépôt de fiches 
synthétiques fixé au 5 février 2016. Début 2017, 7 projets impliquant des services 
provinciaux ou ASBL para-provinciales ont été approuvés : « Sesam’GR – Des clefs pour 
l’avenir des jeunes dans la Grande Région : langues, interculturalité, information et 
orientation professionnelle via l’éducation » (Maison des Langues), « Land of Memory – 
On the conflicts’ steps at the origin of Europe” (FTPL), “Pierres Numériques » (le Musée 
de la Vie Wallonne et le Département Culture), « AGRETA - Ardenne Grande Région, Éco-
tourisme et Attractivité » (la FTPL et le Parc Naturel Hautes Fagnes Eifel), « Marketing 
touristique digital pour la Grande Région » (la FTPL), « DEFI-Laine » (Parc Naturel Hautes 
Fagnes Eifel), « Regiowood II - renforcer la gestion durable en forêt privée au profit de 
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toute la Grande Région et son patrimoine naturel » (DG Infrastructures & Environnement 
– Département Développement durable). 
Le deuxième appel à projets a été lancé le 5 décembre 2016. La Cellule Fonds Européens 
a été sollicitée par la Ville de Metz, opérateur chef de file, pour le dépôt d’un nouveau 
projet INTERREG « NOE/NOAH - Un réseau partagé de reconnexions écologiques 
innovantes et citoyennes en Grande Région ». Lors du Comité de Sélection du 21 
novembre 2017, le projet NOE a fait l’objet d’un report de décision lors d’un prochain 
Comité en 2018.   
 
 
 
Inscrire les services provinciaux dans une dynamique positive afin 
de saisir les opportunités de développement que présentent les 
différents fonds européens. 
 
Complémentairement à l’aide au montage, la Cellule Fonds Européens assiste les 
différents services provinciaux dans la gestion quotidienne et joue l’interface entre ceux-
ci, la Direction générale transversale et le Collège provincial. 
 
Dans le cadre de cette mission d’accompagnement, la Cellule assiste les différents 
porteurs de projets provinciaux dans la gestion administrative et financière de leurs 
projets parmi lesquels : les projets subventionnés par le Fonds Social Européen au 
sein du Département Enseignement-Formation,  le projet FP7 BRICKER, les projets 
FEDER, dont le Pôle Bavière géré au sein de la Direction Générale des Infrastructures 
ainsi que les projets INTERREG. 
 
Depuis 2016, une attention particulière est également accordée aux thématiques 
transversales prioritaires pour la CE et relevant de compétences provinciales telles que la 
mobilité, les circuits courts alimentaires, l’économie circulaire et la gestion des 
déchets, le plan climat, l’efficience énergétique ou encore les Smart Cities. 
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La Fédération du Tourisme de la Province de Liège (FTPL) a élaboré, au cours de cette 
législature, un plan stratégique couvrant la période 2012-2015 et s’articulant autour de 
15 priorités qui répondaient à la volonté de maximaliser l’impact économique du secteur. 
Dans la foulée et s’inscrivant dans une continuité logique, notamment en termes 
d’objectif, le plan stratégique 2016-2018 fut à la base des cinq nouvelles missions 
principales autour desquelles se sont articulées l’ensemble des actions de la Fédération : 
Commercialisation de l’offre, Marketing stratégique, Marketing opérationnel, Ingénierie 
touristique et Animation de territoire.  
 
 
 

La commercialisation 
 
Commercialiser des produits structurés étant une des missions phares de son plan 
stratégique, la FTPL a inauguré, en mars 2015 et après deux années d’audit et de 
travaux préparatoires, son département de « Tourisme Réceptif » ayant pour finalité 
d’accompagner et conseiller le touriste dans la conception et l’achat de son excursion ou 
de son séjour en province de Liège. S’adressant aux individuels (familles, couples…), la 
FTPL propose, par le biais d’un site internet d’e-commerce www.ouftitourisme.be, des 
achats dits « secs » (de la billetterie et des nuitées seules) que le touriste peut combiner 
selon ses envies et intérêts avant de payer l’ensemble de son panier via un seul 
paiement sécurisé. Par la création de ce portail, la FTPL souhaite donner la possibilité à 
tous les prestataires qui le souhaitent de se lancer dans l’e-commercialisation de leur 
offre, la FTPL mettant à leur disposition les outils techniques, la formation, le système de 
vente en ligne et une visibilité accrue via des actions de promotion ciblées et la 
multiplication des canaux de vente. A ce jour, quelque 250 offres sont réservables en 
ligne grâce à ce système. 
 
Pour les groupes, la FTPL se positionne comme un interlocuteur unique à l’égard de ses 
partenaires provinciaux et transfrontaliers en matière d'organisation complète de séjours 
et d'excursions en province de Liège, en Ardenne et au Cœur de l’Europe (Euregio). Ce 
sont plus de 80 partenaires touristiques qui collaborent activement avec la FTPL dans le 
cadre de circuits proposés aux Tours Opérateurs et autres autocaristes. La FTPL a, en 
outre, entamé la création du réseau de guides-accompagnateurs professionnels et 
multilingues, un service unique très apprécié des professionnels du secteur. 
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Avec l’arrivée des Chinois via l’aéroport de Liège, porte d’entrée sur l’Europe, c’est un 
nouveau défi que relève la FTPL. Véritable coordinateur et soutien pour les opérateurs 
locaux souhaitant attirer ces touristes, elle a multiplié les démarches et rencontres, 
notamment à Pékin ou encore Shanghai, pour mettre en avant les nombreux atouts de la 
province de Liège.  
 
En termes de tourisme d’affaires, la FTPL a repris le rôle de « Convention Bureau » 
pour l’ensemble du territoire de la province de Liège avec pour objectif de structurer 
l’offre et de servir d’intermédiaire entre les entreprises et les prestataires. Diverses 
rencontres ont été organisées avec le secteur professionnel dans le cadre d’un « Club 
MICE » comptant plus de 50 prestataires et des actions de démarchage et de promotion 
ont été menées en synergie avec ceux-ci.  
 
 
 

Marketing stratégique 
 
La FTPL a débuté un travail de collecte d’informations permettant d’évaluer ses actions 
de promotion et de suivre l’évolution de la fréquentation touristique de la destination en 
lien avec l’Observatoire wallon du Tourisme. Elle a en outre poursuivi ses analyses 
relatives aux différents marchés prioritaires vers lesquels la promotion s’est accentuée et 
a réalisé des recherches sur l’évolution des tendances touristiques et les bonnes 
pratiques formulées par d’autres destinations. 
 
 
 

Marketing opérationnel 
 
L’image de la FTPL a été modernisée par la mise sur pied d’un nouveau site internet 
totalement renouvelé et adapté aux smartphones et tablettes, mais aussi par la présence 
accrue et performante sur les réseaux sociaux permettant ainsi de rationnaliser la 
production d’imprimés. La présence en foires et salons a fait l’objet d’une sélection 
critérisée, privilégiant les événements dédiés aux professionnels et les workshops BtoB. 
Enfin, les actions publicitaires ont été davantage ciblées et majoritairement réorientées 
vers les annonces en ligne, notamment pour mettre en exergue l’offre des partenaires du 
département commercial. 
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Ingénierie touristique 
 
Au sein de la FTPL, des thématiques se sont démarquées pour devenir des priorités, à 
savoir : le vélotourisme ou encore le tourisme fluvial. 
 
Pour ce qui concerne le vélotourisme, l’objectif vise à mieux répondre à la demande 
croissante des résidents et des visiteurs à l’égard du tourisme lent et a fortiori, du 
tourisme à vélo. Dans cette perspective, la FTPL entend concrétiser sur l’ensemble du 
territoire provincial,  un réseau d’itinéraires en points-nœuds connecté aux régions 
frontalières (Limbourg belge, Limbourg néerlandais, réseau « Vélo Tour ») ainsi qu’au 
réseau des Vergers (Pays de Herve et Basse Meuse) et prenant appui sur la colonne 
vertébrale du réseau RAVeL. En concertation avec Liège Europe Métropole (LEM), le 
Service Technique Provincial (STP) et en synergie étroite ainsi que la Direction des 
Déplacements doux du Service Public de Wallonie (DGO1.76 - SPW), la FTPL a piloté 
l’identification d’un « Schéma cyclable directeur» sur l’ensemble du territoire provincial. 
 
Le réseau VELO TOUR (850 km essentiellement située en Communauté germanophone) a 
été entièrement révisé sur plan et sa mise à jour est incluse dans ledit schéma.  
 
Au final, le réseau comptera quelque 2.500 km de tronçons sécurisés et adaptés au 
cyclotourisme. Une réelle plus-value pour notre destination, déjà fortement fréquentée 
par les amateurs de la petite reine et autres utilisateurs de mode de déplacements non 
motorisés.  
 
Au cours de ces dernières années, le tourisme fluvial fut au centre d’une attention 
particulière. Les conclusions de l’étude d’ingénierie touristique sur la « Réalisation d’un 
plan de développement du tourisme fluvial sur la Meuse liégeoise » et portant sur la 
création de haltes entre Huy et Visé (avec aménagement des quais existants, 
équipements mobiliers légers et signalétique mieux adaptée) et une meilleure 
coordination/valorisation de l’offre en bateaux-promenade sur la Meuse liégeoise, a 
permis de déboucher sur des échanges très constructifs avec les communes mosanes de 
la province. Ainsi, divers aménagements ont pu être concrétisés à l’instar des haltes 
fluviales le long de la Meuse liégeoise ou encore du tout récent « Pôle fluvial » sis en face 
de l’Aquarium-Museum de Liège. 

 
Ceux-ci serviront prioritairement mais pas uniquement à l’offre de navettes fluviales qui a 
été mise en place par la sprl Nautic Loisirs, en synergie avec la Ville et la Province de 
Liège, et qui a transporté 30.000 passagers en 2016 et 35.000 passagers en 2017. 
L’expérience étant positive, l’année 2017 a permis de préparer le lancement d’un 
nouveau marché de concession de service public dans le but de reconduire l’activité 
fluviale en 2018. Le même type d’activité est en préparation le long de la Meuse hutoise 
et les contacts sont réguliers avec les autres communes mosanes pour le développement 
d’activités sur ou à proximité du fleuve.  
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De plus, un marché public a été lancé fin 2017 afin d’analyser le développement des 
infrastructures touristiques sur et autour des cinq lacs de l’arrondissement de Verviers : 
lac de la Gileppe, lac d’Eupen, lac de Robertville, lac de Warfaaz et lac de Bütgenbach.  
 
En matière d’accessibilité des PMR, outre le soutien au label ACCESS-I, la FTPL a lancé 
un projet pilote à destination du secteur de la restauration des villes de Liège, Huy et 
Stavelot, en vue de leur permettre d’améliorer l’accessibilité de leur établissement (« Kit 
d’accessibilité pour tous ») : une quarantaine de prestataires touristiques se sont 
manifestés pour affirmer leur intérêt à l’égard de ce KIT. Diverses actions de 
sensibilisation sur l’accessibilité sont prévues en collaboration avec la plateforme 
collaborative Jaccede.com. 
 
En 2015, la FTPL a également procédé à l’implantation de la signalisation touristique 
prévue en vertu d’un schéma de signalisation entamé en 2002. Le schéma compte 450 
panneaux et répond à la volonté de mieux « capter » les flux de touristes en facilitant la 
visibilité d’attractions touristiques. Ce schéma est sur le point d’être revu partiellement à 
la suite de la réforme des Maisons du Tourisme.  
 
 

Animation de territoire 
 
Soucieuse de mettre en réseaux d’acteurs touristiques, la FTPL a lancé fin 2014 sur son 
territoire les concepts « Créative Liège » et « Greeters », le premier étant axé sur la 
valorisation des artisans (70 adhérents) et de leur offre en ateliers, et le second 
consistant à connecter les visiteurs avec les citoyens bénévoles (58 greeters) désireux de 
faire découvrir la destination à travers leurs « bons plans ». La FTPL a par ailleurs édité 
divers supports mettant en valeur les viticulteurs, microbrasseries, fromagers et artisans 
chocolatier en 2016 et 2017, et mis en avant l’offre de tourisme « insolite » en cette 
année 2018. 

 
En outre, la FTPL a pris part activement au déroulement de la réforme des Maisons du 
Tourisme achevée en 2017 avec la reconnaissance désormais de 7 organismes de ce type 
en province de Liège. 
 
Par ailleurs, les sites touristiques (para-)provinciaux étant des atouts majeurs pour 
le territoire mais aussi pour l’institution provinciale, il a été décidé d’y investir en termes 
de travaux et d’acquisition afin de diversifier leurs offres respectives et particulières. Sur 
base d’une étude de ces sites menée en début de législature, de multiples projets 
d’amélioration et de développement sont en cours à Botrange, aux Châteaux de Harzé et 
de Jehay, à Palogne mais aussi au Domaine provincial de Wégimont, à Blegny-Mine et au 
Musée de la Vie wallonne. L’objectif est d’avoir une vision à long terme des 
investissements à consentir pour un développement stratégique de ces sites comme, par 
exemple, la rénovation complète des plaines de jeux à Wégimont et Blegny-Mine  ou 
l’aménagement d’un sentier didactique au Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel (Botrange). 
 
Avec ces initiatives, la destination « Province de Liège » vise à se rendre de plus en plus 
proche et attractive pour ses visiteurs et à porter chaque fois mieux et plus loin son 
image et sa notoriété. 
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Le Domaine provincial de Wégimont 
 

 
 

Durant la législature 2012-2018, en plus du fonctionnement de son centre 
d’hébergement, de son centre de loisirs et de son camping, la volonté du Domaine 
provincial de Wégimont a été de mettre l’accent sur les actions à destination des familles 
par le bais, entre autres,  de manifestations sportives telles la « Wéginight » (jogging 
pour adultes et enfants), la « Wégifun » (course relais par équipe), les « 12 et 24 heures 
vélo de Wégimont » (course relais vélo et jogging), le « Triathlon de Soumagne » ou le 
« Tri des Petits » (triathlon destiné aux 5-10 ans) pour ne citer qu’elles. 
 
Les courses « Tryptique ardennais » et « Olne-La Gileppe-Olne » ont également fait 
étape au sein du Domaine à la grande joie des amateurs de cyclisme. 
 
Le Domaine a, par ailleurs, accueilli deux journées familiales d’envergure à savoir, le 
village « Kidz RTL » ainsi que le « Disney Channel Festival » dont le succès n’a pu être 
démenti. Notons encore que la manifestation « Pique-nique au jardin » s’est posée dans 
l’enceinte du Domaine pour le plus grand plaisir des familles. Le marché de Noël, « Noël 
au Château », a attiré un large public. 
 
Les manifestations culturelles ont aussi été mises à l’honneur avec l’organisation de la 
« Journée de la pomme » et des balades contées, destinées à promouvoir l’histoire du 
Domaine et de ses alentours. 
 
Le Domaine a été mis à la disposition de nombreuses écoles primaires, secondaires et 
supérieures, tous réseaux confondus, afin d’organiser leurs journées sportives. Diverses 
entreprises et associations y ont aussi planifié des journées familiales, sportives ou 
récréatives. 
 
La part belle a, en outre, été faite à la musique avec l’accueil du « Yourin Festival » 
destiné aux enfants des classes primaires, du « Wégimont festival », organisé en 
collaboration avec les Jeunesses musicales de la Province de Liège et destiné aux enfants 
et leur famille mais également du festival de musique électro « Electric Valley ». 
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Par ailleurs, la cour intérieure du château ainsi que la plaine de jeux du Domaine ont été 
entièrement rénovées et les chambres de deux étages du centre d’hébergement du 
château ont été dotées de salle de bains et WC individuels. 
 
Divers travaux de réparation de grande ampleur ont été effectués à la piscine (carrelages 
des plages, planchers, étanchéité des locaux techniques, pose de clinkers) et au pied du 
mur des douves. 
 
Une tyrolienne et un accrobranche, destinés aux classes vertes, ont été installés dans le 
parc, des terrains de pétanque y ont été aménagés et un « jardin idéal » constitué de 
plantations d’essences diverses a également été créé. 
 
De nouveaux bureaux destinés aux services administratifs ont été agencés et la sécurité 
a été renforcée par l’amélioration du réseau caméra sur l’ensemble du Domaine. 
 
Ces divers aménagements et travaux ne sont qu’un échantillon non exhaustif de 
l’ensemble des améliorations apportées durant cette législature. 
 
Le Domaine a ainsi rencontré au mieux ses objectifs sociaux tout en améliorant la qualité 
de ses infrastructures, de son patrimoine. 
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La législature 2006-2012 a vu la mise en place d’une démarche de rencontre du Collège 
provincial avec les Collèges communaux aux fins de faire mieux connaître les politiques 
provinciales et de se placer à l’écoute des communes et ce, dans un esprit de 
mutualisation de moyens humains et matériels rendue nécessaire par la raréfaction des 
moyens de l’action publique. De cette intention de mutualisation est né, dès décembre 
2010 et de la volonté unanime du Conseil provincial, un axe provincial prioritaire intitulé 
« supracommunalité et soutien aux communes ».  
Dans le même temps les structures d’élus au niveau des arrondissements et des 
communes germanophones se sont mises en place ainsi que la coordination des pouvoirs 
locaux à l’échelon de la province, avec la participation, pour cette dernière, des membres 
du Collège provincial et du Président du Conseil provincial. 
La législature 2012-2018 a été l’occasion de poursuivre, intensifier et améliorer le 
dialogue avec les communes, de développer un grand nombre de services en faveur de 
celles-ci en réponse aux besoins exprimés par elles et de mettre en place les cellules 
opérationnelles utiles à la mise en œuvre de ces actions. 
Fin 2012, une Cellule Supracommunalité a été constituée au sein du Greffe provincial 
afin, notamment, de coordonner et de promouvoir l’ensemble des services et appuis que 
la Province peut apporter aux communes, de planifier et gérer les rencontres de collèges 
communs et d’en assurer le suivi ainsi que d’assurer un rôle de support à la coordination 
des pouvoirs locaux devenue, en 2014, Liège Europe Métropole. 
Depuis sa création, le service a entrepris différentes actions de communication visant à 
faire connaitre la politique supralocale de la Province tant auprès des mandataires locaux 
que des Sénateurs, Députés européens, fédéraux et régionaux de la province de Liège et 
a également été le support organisationnel d’un exposé sur la supracommunalité et le 
soutien aux communes durant la session de mars 2014 du Conseil provincial. Ce service 
a également participé à divers salons  (Municipio et salon des mandataires) ainsi qu’à 
plusieurs colloques et conférences.  
Dès 2013, la Cellule Supracommunalité a réalisé une documentation actualisable à 
l’attention de l’ensemble des élus de la province de Liège, tous niveaux de pouvoirs 
confondus. 
 
Elle est également l’opérateur des rencontres avec les collèges communaux en vue 
desquelles elle recense, sous forme d’un cadastre, l’ensemble des collaborations déjà 
existantes entre les services provinciaux et les communes et assure le support 
administratif à l’élaboration des ordres du jour de ces séances en appui aux directeurs 
généraux provincial et communaux. 
 
Durant la présente législature, l’élaboration des ordres du jour a été laissée à l’initiative 
principalement des collèges communaux afin, pour le Collège provincial, de se 
positionner à l’écoute des besoins spécifiques des communes.  
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Celles-ci ont été rencontrées à l’échelon de la zone de police, structure décisionnelle qui 
leur est déjà familière, le calendrier de ces rencontres avec les 84 communes se 
terminant en juin 2018. 
 
Ces rencontres sont suivies de contacts plus poussés entre les mandataires et entre les 
services provinciaux et communaux afin de mettre en œuvre les accords pris dans ce 
cadre. 
 
Elles ont permis de conforter la pertinence et d’intensifier des services déjà rendus aux 
communes ou d’en développer de nouveaux en partenariat avec elles. A titre exemplatif, 
nous citerons les réalisations suivantes : 
 
 
 
"PROVINCES-COMMUNES, PARTENAIRES POUR L'HIVER" 

Le projet "Provinces-Communes, Partenaires pour l'hiver" a été mis en place en 2011. 
Après sept années, ce sont aujourd'hui 73 entités de la province de Liège qui participent 
au projet.  

Par ailleurs, depuis 2015, la Province de Luxembourg s'est associée à l'opération avec 9 
communes de son territoire. 

Ce projet, unique en Région wallonne, rencontre un grand intérêt auprès des communes. 
En effet, celui-ci leur permet d'obtenir un prix très intéressant pour l'acquisition de sel de 
déneigement par la centrale d'achat mise en place par la Province de Liège (le gain pour 
l'ensemble des partenaires pouvant être estimé à 750.000 €) et de bénéficier du 
stockage d'importantes quantités de fondants sur le site d'Amay. 
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POOL INDICATEURS-EXPERTS 

Le projet pilote des Indicateurs-Experts a été initié par le Gouvernement wallon qui, par 
arrêté ministériel du 25 février 2013, a octroyé à la Province de Liège une subvention 
pour la création d’un pool d’Indicateurs-Experts chargé d'appuyer les communes dans 
leur partenariat avec l'administration du Cadastre conformément à ce que prévoit le Code 
d'Impôt sur les Revenus. 

Le principal objectif est en effet de communiquer à l'administration générale de la 
documentation patrimoniale tout changement survenu au niveau du bâti sur un bien 
et/ou un terrain en vue d'approcher une certaine équité fiscale.  

Le projet est aujourd'hui bien en place dans 21 
communes pilotes et les retours financiers obtenus 
récemment tendent à prouver son efficacité. Ceci a 
permis la mise en forme du "Règlement général 
relatif à la mutualisation de l’intervention des 
Indicateurs-Experts", qui définit les bases légales et 
tarifaires des interventions des Indicateurs-Expert 
provinciaux dans les communes n'ayant pas adhéré 
au projet pilote. Les communes adhérentes 
souhaitant poursuivre après le 31 octobre 2018 y 

seront également soumises. Il permet de répondre aux demandes de plus en plus 
nombreuses et d'assoir encore plus la Province dans son rôle de soutien aux villes et 
communes. 

 

 

VISITES DES COURS D'EAU 

Outre le soutien apporté aux villes et communes au niveau des questions particulières 
qu’elles se posent concernant la gestion des ruisseaux sur leur territoire, la Province a 
mis en place, dans une perspective de coordination, un service étendu de conseils et de 
visites des cours d’eau de troisième catégorie, pouvant être sollicité tout au long de 
l’année.  

Ce service se traduit par un accompagnement technique lors d’une visite de terrain afin 
de mettre en évidence l’état des ruisseaux communaux, définir les actions d’entretien, 
proposer des actions de réparation des cours d’eau et définir leur priorisation.  

Le drone acquis par la Province de Liège (dans le cadre d'un marché organisé avec la 
Province du Luxembourg) pourra être utilisé, notamment, à ce niveau. Les zones 
ponctuelles nécessitant un aménagement plus conséquent sont mises en évidence et, sur 
demande communale, peuvent faire l’objet d’une analyse spécifique.  

Plusieurs communes ont déjà profité de ce service et de nombreuses autres souhaitent 
bénéficier de cette aide (notamment au niveau de la rédaction des cahiers spéciaux des 
charges) pour la préparation de leurs prochains marchés de travaux d’entretien.  
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GROUPEMENT D'INFORMATIONS GÉOGRAPHIQUES ASBL 

Chaque jour, les services communaux sont amenés, dans le cadre du soutien aux 
communes, à traiter des données cartographiques pour rendre des avis aux citoyens, 
planifier des travaux, créer des projets, organiser des manifestations et ce, dans des 
délais toujours plus courts.  

C'est donc tout naturellement qu'en 2014 la Province de Liège a décidé de rejoindre les 
Provinces de Luxembourg et Namur, ainsi que l'Association Intercommunale pour la 
protection et la Valorisation de l'Environnement, pour adhérer aux projets 
cartographiques développés depuis une dizaine d'années au sein du Groupement 
d'Informations Géographiques (GIG).  

Fin 2017, la structure a évolué vers une association sans but lucratif où les trois 
Provinces se sont associées avec l'asbl Association des Provinces Wallonnes. Les services 
proposés s'articulent au travers d'applications informatiques qui permettent le traitement 
des informations urbanistiques et cadastrales, la gestion des cimetières, la gestion des 
voiries communales et l'accompagnement des interventions des zones de secours.  

Ainsi, au travers d'une connexion internet, une seule interface suffit pour rechercher, 
consulter, combiner et traiter des données provenant de sources différentes. En plus de 
la mise à disposition d'outils, les utilisateurs sont personnellement accompagnés dans 
leurs projets grâce à des formations sur mesure, du support technique et la gestion de 
toutes les données cartographiques spécifiques. Les solutions évoluent constamment 
pour répondre toujours mieux aux attentes des utilisateurs communaux de plus en plus 
nombreux.  

En 2014, le Groupement d'Informations Géographiques comptait une quarantaine de 
communes sur l'ensemble du territoire wallon alors que fin 2017, ce sont près de cent-
vingt entités qui utilisent ces outils dont quarante-cinq en Province de Liège. Par ailleurs, 
d'autres projets provinciaux se sont développés au départ des solutions cartographiques 
proposées.  

A titre d'exemple, la Province accompagne les entités communales qui le demandent 
dans la réalisation des relevés de l'état des voiries communales ou dans l'établissement, 
à l'aide d'un drone, de la cartographie des cimetières. En ce qui concerne l'inspection des 
voiries, près de 420 kilomètres de routes communales ont déjà été inspectées dans cinq 
entités partenaires.  

De plus, en tant qu'amie des communes, la Province offre aux Villes et Communes 
intéressées le coût de la première licence. Ainsi, les entités qui décident de travailler avec 
l’ASBL Groupement d’Informations Géographiques disposent de solutions techniques 
performantes, d’un savoir-faire et d’outils de gestion et d’aide à la prise de décision, le 
tout à moindre coût. 
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PLAN CLIMAT 

La Province met à disposition des communes le « Plan climat » provincial, fruit d’une 
analyse cohérente et unique pour tout le territoire provincial avec un accompagnement 
dans leur réflexion visant à décliner ce plan provincial en un plan particulier à l’échelle de 
leur territoire et tenant compte de leurs spécificités géographiques. 

 

 

PROJET RENOWATT  

La Province a participé activement au projet « RenoWatt » porté par le Groupement de 
Redéploiement Economique (GRE). Les projets d’investissement provinciaux, estimés à 
quelque 20.000.000 d’euros, ont contribué à permettre aux autres entités publiques 
associées à ce projet (dont huit villes et communes), d’atteindre le montant minimum 
d’investissement conditionnant l’obtention d’un financement européen pour la rénovation 
énergétique de bâtiments publics. 
 
 
 
COVOIT’STOP  
 
A la demande des communes déjà impliquées, la Province s’est investie dans le 
développement du réseau de mobilité partagé Covoit’Stop. A cette fin, la Province a pris 
en main la gestion du système et a ouvert aux communes intéressées une centrale de 
marché proposant tout le matériel nécessaire à cette structure (poteaux, panneaux, 
gilets...) ; 
 
 
 
MARCHES PUBLICS - CENTRALE D’ACHAT 
 
Au cours de cette législature, la Province a poursuivi et développé sa politique 
d’ouverture de ses marchés publics aux autres pouvoirs publics locaux, mutualisant ainsi 
avec eux les compétences administratives, juridiques et techniques des services 
provinciaux et permettant par là des économies d’échelles et des conditions 
avantageuses offertes par les soumissionnaires. 
Dans le cadre de la nouvelle législation sur les marchés publics, la Province a décidé 
d’ouvrir la centrale d’achat provinciale aux autorités locales et aux personnes morales 
situées sur son territoire et entrant dans une des catégories suivantes : 

- Communes 
- CPAS 
- Intercommunales 
- Zones de police 
- Zones de secours 
- Régies communales et provinciales autonomes 
- Personnes morales de droit public 
- Etablissements de gestion du temporel des cultes reconnus 
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- Etablissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des 
communautés philosophiques non confessionnelles reconnues 

- Personnes morales de droit privé ayant la qualité de pouvoir adjudicateur au sens 
de l’article 2, 1° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. 

Sont actuellement accessibles aux adhérents les marchés suivants : 
Marchés IT : 

- Téléphonie fixe et communications unifiées 
- Connectivité réseau et services complémentaires 
- Sanctions administratives communales 
- Licences Microsoft 

Marchés énergies 
- Gaz et électricité, combustibles liquides et solides 

Marchés de fournitures 
- Bornes de rechargement pour véhicules électriques 
- Matériel utile au projet Covoit’Stop 
- Sel de déneigement 
- Défibrillateurs externes automatisés  
- Matériel de bureau et matériel d’économat 
- Alimentation, vêtements et textiles 
- Matériel de sécurité routière et radars préventifs. 

En réponse aux nombreuses demandes récentes des communes, les services provinciaux 
travaillent actuellement à l’élaboration d’un cahier des charges en vue de l’organisation 
d’un marché relatif aux services postaux ainsi que d’un marché des assurances afin d’en 
permettre l’accès aux autorités locales. 
 
 
 
SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES 
 
Les Sanctions administratives communales (SAC) constituent la réponse du législateur au 
sentiment d’impunité qui s’installait lorsque les incivilités n’étaient pas poursuivies.  
La procédure administrative, limitée dans le temps (le traitement d’un dossier ne peut en 
général dépasser 6 mois) est un mode de poursuite des incivilités qui porte ses fruits. 
Aussi connaît-il une évolution croissante ; de plus en plus de matières sont concernées. Il 
s’agit des SAC (= infractions administratives et mixtes déjà connues auparavant, 
auxquelles se sont ajoutés notamment les coups et/ou blessures, les vols simples et les 
infractions relatives à l’arrêt et au stationnement), les infractions environnementales (qui 
sont régulièrement étendues à de nouvelles législations, telles le bien-être animal) et les 
infractions de voirie (apparues en 2014). 
L’intégration de ces nouvelles matières n’étant pas chose aisée, le service SAC 
accompagne et soutient les villes et communes partenaires dans la mise en œuvre des 
nouvelles thématiques, en plus du traitement des dossiers lui-même. 
En 2012, le Service SAC collaborait avec 40 villes et communes. En 2018, le Service SAC 
dénombre 61 villes et communes partenaires et de nouvelles communes ont encore fait 
connaître leur intention de rejoindre le service provincial. 
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Depuis 2012, suite à l’augmentation du nombre de communes partenaires, mais surtout 
avec la récente poursuite des nouvelles infractions, telles que celles relatives à l’arrêt et 
au stationnement, le nombre de dossiers traités a plus que quadruplé. 
 
 
 
APPUI FORMATION 
 
La gestion des compétences constitue un réel enjeu, tant pour l’Institution provinciale 
que pour les pouvoirs locaux amenés à optimiser leurs modes de gestion et 
d’organisation pour gagner en efficience. La Province de Liège leur apporte son soutien 
via le Service d'Appui Formation, lequel propose aux responsables des pouvoirs locaux 
(communes, CPAS, intercommunales et relais locaux) de profiter de son expertise pour 
identifier et analyser les besoins en formation, structurer les plans de formation et 
sélectionner les opérateurs de formation adéquats. L’Ecole Provinciale d’Administration 
apporte également son soutien en dispensant un important panel de formations agréées 
par le Conseil Régional de la Formation et en parfaite adéquation avec les besoins en 
compétences des agents de la fonction publique locale et provinciale. L’objectif poursuivi 
est de permettre aux pouvoirs locaux de s’appuyer sur des agents motivés, compétents 
et soucieux d’améliorer la qualité des services délivrés aux citoyens.  
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A. SUBSIDES A DES PROJETS SUPRACOMMUNAUX 
 
Au-delà de l’ensemble des services rendus aux pouvoirs locaux, la Province s’est depuis 
2011 engagée à consacrer annuellement une enveloppe budgétaire équivalente à 20% 
du fonds des provinces à des projets supracommunaux portés par les conférences 
d’arrondissement et des bourgmestres germanophones et in fine par les instances de 
Liège Europe Métropole. 
A partir de 2015, en application de la Déclaration de politique régionale 2014-2019, 10% 
du fonds des provinces sont restés affectés auxdits projets tandis que 10% ont été 
consacrés à la prise en charge de dépenses résultant de la mise en œuvre de la réforme 
de la sécurité civile. 
Les projets ont été, selon les procédures concertées avec l’ensemble des communes de la 
province,  présentés et acceptés par les conférences d’arrondissement ou conférence des 
bourgmestres germanophones et ont ensuite été soumis aux instances de Liège Europe 
métropole. 
Les montants concernant les années 2011 à 2018 (10% à partir de 2015) ont été 
attribués par le Conseil provincial sur la base de plusieurs sélections de projets pour 
atteindre un montant de presque 28 millions d’euros octroyés pour 66 projets, sur deux 
plans triennaux (2013-2015 et 2016-2018).  
Les projets ainsi retenus présentent un caractère supracommunal et structurant telles 
que ces notions ont été définies par les instances de Liège Europe Métropole et 
s’intègrent dans les thèmes génériques d’action retenus par ces plans triennaux, à 
savoir : 

1) Le développement territorial et la mobilité 
2) Le tourisme culturel et le tourisme fluvial 
3) Le service aux citoyens 
4) La reconversion, 

le tourisme de nature étant venu s’ajouter au pont 2 pour le second plan. 
Les bénéficiaires des subsides sont tantôt les communes ou associations de communes, 
la Province, les conférences d’arrondissement ou des bourgmestres germanophones ou 
encore Liège Europe Métropole.  
De manière concrète, le Conseil provincial s’est prononcé positivement sur l’ensemble 
des dossiers mentionnés ci-après.  
Les projets sont présentés selon le thème générique principal dans lequel ils s’inscrivent.  
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Situation janvier 2018 

Développement territorial et Mobilité 
 
Les projets pour ce thème représentent un total de 8.253.350,00 €. Sont concernés : 

- Le « Réseau points-nœuds cyclable à l’échelle du territoire provincial » porté par 
la Province de Liège (570.000,00 €) ;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Le « Réseau points-nœuds pédestre pour randonnées de la TAO » pour les Ville et 
Communes de Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, 
Lontzen, Raeren et Saint-Vith (237.600,00 €) ;  
 

- Le « RAVeL de l’Amblève » pour les Communes d’Aywaille, Sprimont et Comblain-
au-Pont (476.750,00 €) ; 
 

- Le projet de « Point vélo – GAL Burdinale Mehaigne » pour la commune de Braives 
(45.000,00 €) ;  
 

- Le « Schéma de développement territorial » pour la Conférence des Élus de 
Meuse-Condroz-Hesbaye (70.000,00 €) ;  
 

- La « Liaison de mobilité douce » pour les Communes de Chaudfontaine et Trooz 
(600.000,00 €) ; 
 

- La « Liaison de mobilité douce (complément pour liaisonner la gare de Trooz) » 
pour la Commune de Trooz (200.000,00 €) ; 
 

- La « Revitalisation de Flémalle Haute : réaménagement de la gare et ses abords » 
pour la Commune de Flémalle (255.000,00 €) ;  
 

- La « Liaison de mobilité – Liège – Basse-Meuse » pour la Ville de Herstal 
(200.000,00 €) ; 
 

- La « Requalification de la gare de Huy (parking délestage) » pour la Ville de Huy 
(362.000,00 €) ;  

- La « Construction d'une passerelle cyclo-pédestre reliant le Quartier Vivegnis aux 
Coteaux de la Citadelle » pour la Ville de Liège (291.000,00 €) ; 
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- La « Rénovation des cheminements piétons du parc de la Boverie » pour la Ville 
de Liège (528.000,00 €) ;  
 

- La « Réfection et sécurisation du chemin historique reliant la rue des Sarts à 
l’avenue Joseph Merlot » pour la Ville de Liège (90.000,00 €) ; 
 

- Le « RAVeL  Développement touristique transcommunal et transfrontalier » Pour 
la Ville de Malmedy (15.000,00 €) ;  
 

- Le « Passage sur voies (dans le cadre de la réactivation de la Ligne 125a) » pour 
la Ville de Seraing (274.000,00 €) ; 
 

- Les « Ateliers centraux (dans le cadre de la réactivation de la Ligne 125a) » pour 
la Ville de Seraing (1.007.000,00 €) ; 
 

- L’ « Extension du réseau cyclable de Haute-Meuse Seraing-Neupré » pour la Ville 
de Seraing (470.000,00 €) ;  
 

- La « Liaison de mobilité douce » pour les Communes de Soumagne, Blegny et 
Dalhem (260.000,00 €) ; 
 

- Le « Pré-RAVeL Spa-Stavelot, Ligne 44a » pour la Ville de Spa et la Commune de 
Jalhay (1.000.000,00 €) ;  
 

- Les « Liaisons Aywaille-Spa, Spa-Theux-Pepinster et Pepinster-Olne-Herve » pour 
les Villes et Communes de Spa, Olne, Theux, Pepinster, Herve et Aywaille 
(300.000,00 €) ; 
 

- Les « Aménagements touristiques sur le site de Banneux » pour la Commune de 
Sprimont (245.000,00 €) ;  
 

- L’ « East Belgium Park - Liaison RN61 » pour les Villes et Communes de Thimister-
Clermont, Dison, Limbourg, Verviers, Welkenraedt, Baelen, Eupen et Lontzen 
(280.000,00 €) ; 
 

- La « Liaison de mobilité douce entre Visé et Berneau (Dalhem) » pour la Ville de 
Visé et la Commune de Dalhem (217.000,00 €) ;  
 

- Le « Cheminement sécurisé le long de la Ligne 39 » pour les Communes de 
Welkenraedt, Plombières (150.000,00 €) ;  
 

- Le « Cheminement sécurisé le long de la ligne 39 (dernier tronçon) » pour la 
Commune de Welkenraedt (110.000,00 €).   

S’ajoutent également trois projets portés par la Province de Liège : les bornes de 
rechargement électrique (subside de 2.500,00 € pour la première acquisition) ; le 
Groupement d’Informations Géographiques - GIG (prise en charge de la 1ère licence par 
la Province pour un montant de 1551,00 € par an) ; et les parkings d’EcoVoiturage 
(subside plafonné à 100.000,00 € par parking).  
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Tour panoramique - Herve 

Reconversion 
 
Les subsides pour ces dossiers atteignent 8.175.451,00 €. On y retrouve : 

- La « Réhabilitation de l'ancien Lycée en pôle d'excellence horizon 
2020 (volet Pôle Emploi) » pour la Commune de Beyne-Heusay 
(558.600,00 €) ;  
 

- Le « Stand de tir de la caserne de Saive » pour la Commune de 
Blegny (250.000,00 €) ;  
 

- La « Métamorphose d’un pôle touristique et culturel : Art House 
et Water House » pour la Commune de Chaudfontaine 
(50.000,00 €) ; 
 

- La « Redynamisation urbaine et de mobilité douce de la 
Vallée de la Vesdre - partie Dison Centre » pour la Commune de 
Dison (500.000,00 €) ; 
 

- Le « Business Center » pour la Commune de Hannut (1.000.000,00 €) ; 
 

- Le « Moulin de Ferrières » pour la Commune de Héron (1.072.851,00 €) ; 
 

- La « Cité Mécanique » pour la Ville de Herstal (1.100.000,00 €) ; 
 

- La « Tour panoramique au Pays de Herve » pour la Ville de Herve  
(244.000,00 €) ;  
 

- La « Requalification du Val Benoît - Aménagement des abords "sud" » pour la Ville 
de Liège (600.000,00 €) ;  
 

- Le « Complexe Saint-André » pour la Ville de Liège (700.000,00 €) ;  
 

- Le « Hall Relais agricole » pour la Commune de Nandrin (100.000,00 €) ; 
 

- La « Reconversion de la salle de l’OM en pôle culturel à rayonnement 
supracommunal » pour la Ville de Seraing (2.000.000,00 €). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saint-André - Liège Moulin de Ferrières - Héron OM - Seraing 
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Service au citoyen 
 
Le total des subsides pour le projet de cette catégorie est de 1.823.000,00 €, dont : 

- Le « NewBailou, centre de jour pour personnes handicapées adultes 
(Aménagements extérieurs et voirie d’accès) » pour la Commune d’Aubel 
(495.000,00 €) ;  

-  
- La « Cité de l’Espoir  – Projets d’externalisation de logements de résidents dans 

une maison située à Dison » pour la Commune de Dison (350.000,00 €) ; 
-  
- La « Construction d'une crèche supracommunale » pour les Communes de 

Lontzen, La Calamine, Raeren (228.000,00 €) ; 
-  
- La « Clinique Reine Astrid » pour la Ville de Malmedy (750.000,00 €).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tourisme culturel, Tourisme de nature, Tourisme fluvial 
 
Cette thématique reprend douze projets pour un total de 8.415.560,00 €. Ils sont les 
suivants : 

- La « Quatrième phase de développement du Préhistosite de Ramioul » pour la 
Commune de Flémalle (570.000,00 €) ; 
 

- le « Tourisme fluvial », projet porté par la Province de Liège (150.000,00 € à ce 
stade pour les haltes fluviales) ;  
 

- Le « Projet d’extension d’infra  structures d’accueil et animation au Village du 
Saule » pour la Commune de Braives (200.000,00 €) ;  
 

- La « Maison du Tourisme » pour la Ville de Huy (pour la Conférence des Élus de 
Meuse-Condroz-Hesbaye - 285.560,00 €) ; 
 

- La « Rénovation du téléphérique de Huy dans le cadre d'une réflexion 
supracommunale de tourisme fluvial » pour la Ville de Huy (1.000.000,00 €) ;  
 

- Le Musée « La Boverie » pour la Ville de Liège (2.500.000,00 €) ; 

NewBailou - Aubel Crèche – Lontzen, La Calamine, Raeren 
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Grand Théâtre - Verviers Salle des Tréteaux - Visé 

- La « Restauration de la Place Saint-Georges et bâtiments connexes » pour la Ville 
de Limbourg (200.000,00 €) ; 
 

- Le « Pôle culturel de Marchin, pôle wallon des arts du cirque et de la rue » pour la 
Commune de Marchin (1.010.000,00 €) ; 
 

- La « Valorisation touristique du Pays de Herve - Offre de déplacement convivial 
(acquisition du bus) » pour la Commune de Plombières (100.000,00 €) ; 
 

- La « Rénovation du Grand Théâtre de Verviers » pour la Ville de Verviers 
(1.000.000,00 €) ; 
 

- La « Rénovation de la salle dite « Tréteaux » » pour la Ville de Visé  
(1.000.000,00 €) ; 
 

- Le centre « Hexapoda - Insectarium Jean Leclercq de Waremme » pour la Ville de 
Waremme (400.000,00 €).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous ces projets supracommunaux nécessitent un investissement du personnel provincial 
au-delà du seul travail administratif nécessaire pour l’analyse et l’instruction des dossiers 
en vue d’obtenir une décision du Conseil provincial.  
En effet, les projets présentent des états d’avancement qui diffèrent largement. C’est 
d’ailleurs pour cette raison que deux types de décision favorable peuvent intervenir pour 
les dossiers retenus :  
 

- une promesse de principe sur les dossiers dépendant notamment d’autres 
subsides ou n’étant pas encore bouclés (pas d’attribution de marché) ; 

- une promesse ferme pour les dossiers avancés et/ou ayant déjà fait l’objet de 
décision pour d’autres subsides. Pour ces dossiers, des pièces nécessaires à 
l’instruction du dossier au sein de l’administration provinciale sont demandées en 
vue de l’introduction du rapport au Conseil provincial (attribution de marché). 

 
Dès lors, le personnel provincial effectue dès lors un suivi et entretient des contacts 
réguliers avec les communes afin de veiller au bon aboutissement des projets 
sélectionnés, le cas échéant, en les orientant et les accompagnant.  
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B. SCHEMA PROVINCIAL DE DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL ET PLAN PROVINCIAL DE MOBILITE 
 
La Conférence des Élus de Liège Europe Métropole et la Province de Liège se sont très tôt 
positionnées en faveur d’une réflexion stratégique, prospective et systémique sur 
l’avenir du territoire provincial. 
 
L’objectif est de se nourrir des études déjà menées sur le territoire, notamment des 
Schémas de Développement Territorial développés par les arrondissements et de les 
mettre en cohérence, voire de les compléter, à l’échelon provincial. 
 
Le Schéma Provincial de Développement Territorial (SPDT) et le Plan Provincial de 
Mobilité (PPM) répondent a une double mission. D’une part, en tant que guides, ils 
donneront à voir des solutions pour le futur et serviront de boussole politique. D'autre 
part, ces instruments, également cadres d’actions, permettront de planifier à court, 
moyen et long termes les actions à entreprendre en matière de supracommunalité. 
 
La méthode de travail est basée sur la coconstruction. 
À chaque étape du processus, des « Ateliers du territoire » réunissant les Élus sont 
organisés pour alimenter les réflexions. 
Des « Workshops » techniques avec les acteurs de terrain ponctuent également la 
démarche. 
 
Pour rappel, le marché relatif à la réalisation du SPDT et du PPM a été attribué le 13 mars 
2015 par le Conseil d’Administration de Liège Europe Métropole ASBL à l’association 
momentanée INTERLAND, qui a officiellement débuté les travaux le 1er juin 2015.  
 
Cette étude est programmée en quatre phases : 
 

1. La phase I : le diagnostic systémique (de juin 2015 à mai 2016).  
 

Cette étape a été marquée par l’identification de douze enjeux pour le territoire. 
 
 

2. La phase II : Projets pour le futur (de mai 2016 à novembre 2017).  
 

L’organisation d’ateliers du territoire a mené à la définition de sept sous-territoires de 
projets et de cinq thèmes d’actions réunis au sein du Pacte pour la Régénération 
du Territoire Provincial, à savoir : 

o Axe 1 : la transition écologique et énergétique ; 
o Axe 2 : l’urbanisme bas carbone ; 
o Axe 3 : la régénération du territoire au service du développement 

économique ; 
o Axe 4 : la mobilité ; 
o Axe 5 : l’offre touristique. 
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3. La phase III : Orientations stratégiques (depuis juin 2017).  
 

La seconde série d’ateliers du territoire organisés par sous-territoires de projets a eu 
pour objectif la déclinaison du pacte au sein des territoires de projets. 
Sur base de ces ateliers, le bureau d’étude a également formulé une proposition à deux 
échelles : 

1.) Des orientations, des projets phares et des sujets émergents à approfondir 
pour chacun des sous-territoires de projets ; 

2.) Des chantiers qui nécessitent une gouvernance à l’échelle provinciale.  
 
En effet, les ateliers ont fait émerger des thèmes ou des sujets qui concernant plusieurs 
sous-territoires avec des problématiques distinctes pour chacun d’entre eux. Compte 
tenu de cette convergence d’intérêt et de leur déclinaison possible, ils concernent de fait 
l’échelon provincial. Ces sujets font ainsi l’objet de sept grands chantiers provinciaux 
où une gouvernance à l’échelle provinciale assurerait un rôle de facilitateur, de mise en 
réseaux des acteurs concernés et d’accompagnement des déclinaisons selon les 
spécificités locales.  
 
Ces chantiers sont les suivants : 

1.) L’eau, une thématique d’excellence et un enjeu d’image pour la 
province ; 

2.) Un projet alimentaire de territoire au service d’une agriculture 
diversifiée ; 

3.) Une stratégie vélotourisme de portée eurégionale ; 
4.) Un outil de connaissance et de soutien à l’innovation en matière 

d’urbanisme et d’habitat ; 
5.) La coordination de la mobilité en province de Liège ; 
6.) Le soutien aux initiatives de mobilité alternative ; 
7.) Un plan de développement du numérique au service de tous.  

 
 

4. La phase IV : Master Plan (clôture prévue en juin 2018). 
Les SPDT et PPM finalisés seront soumis à la validation des Conseils communaux. 
 
La cellule supracommunalité est venue en soutien de toutes les organisations liées au 
travail de réflexion ainsi mené, aux côtés des ressources humaines de Liège Europe 
Métropole. 
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C. SECURITE CIVILE  
 
par ailleurs, dès novembre 2014 et conformément aux termes de la Déclaration de 
politique régionale 2014-2019, la Province a proposé aux communes et à leurs prézones 
de secours/zones de secours de conclure des conventions de partenariat visant d’une 
part, la réalisation d’une étude d’optimalisation de l’organisation et du fonctionnement 
des zones de secours et, d’autre part, le versement aux communes partenaires d’une 
aide financière directe allouée en deux tranches, à savoir : 

• la première tranche répartie fin février 2015 entre les 84 communes de la 
province de Liège sur base de critères similaires à ceux qui président à la 
détermination du calcul et du paiement de la dotation fédérale de base pour les 
zones de secours ; 

• le montant de la deuxième tranche, versée aux communes partenaires fin octobre 
2015, déduction faite du coût d’une étude d’optimalisation de l’organisation et du 
fonctionnement des zones de secours en province de Liège confiée à la SCRL BDO 
MANAGEMENT ADVISORY. 

L’ASBL Liège Europe Métropole a pris acte des résultats de l’étude ainsi menée et a 
décidé de faire siennes les conclusions et recommandations de cette dernière en faisant 
choix, parmi les quatre scénarii étudiés par BDO, du scénario consistant dans le maintien 
de 6 zones avec optimisation interzones, en intensifiant la collaboration et la 
mutualisation. 
Sur cette base, cinq axes de développement ont été identifiés :  

• un projet pilote « Dispatching commun » ;  
• un projet pilote « Compatibilité des systèmes informatiques » ; 
• le renforcement d’une plate-forme commune « Prévision-prévention » ; 
• la mise au point d’un statut commun pour le personnel administratif ; 
• le renforcement de la coordination en matière de formation. 

Dès 2015, le Collège provincial a pris la décision, s’appuyant sur les recommandations de 
la société BDO telles que susmentionnées, de mettre en place une équipe chargée de 
coordonner la mise en œuvre des cinq groupes de travail thématiques. A ce propos, le 
Collège a désigné le Directeur Coordinateur de l’Ecole du Feu, en qualité de Coordinateur 
provincial des groupes de travail aux côtés de la Directrice générale provinciale et a 
affecté, en qualité d’appui administratif, un agent de niveau A.   
 
Parmi les axes de développement repris ci-dessus, une réunion de lancement organisée 
le 30 octobre 2015, et regroupant les représentants des 6 zones (Présidents et 
Commandants) ainsi que le Gouverneur a, unanimement, décidé de prioriser le projet de 
dispatching provincial.   
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S’en sont suivies de nombreuses réunions de travail et de validation afin d’établir les 
éléments essentiels à la mise en œuvre de pareille infrastructure à l’échelle provinciale.  
Parmi les réunions de validation, citons ici l’ASBL Liège Europe Métropole qui, par sa 
proactivité, a permis d’orienter le projet en parfait accord avec les représentants des 
communes partenaires. En novembre 2016, ladite ASBL marquait un accord quant à la 
localisation du dispatching provincial pompiers sous version opérationnelle sur le site de 
la Police fédérale à Vottem s’appuyant en cela sur un ensemble de motivations qu’elles 
soient géographique (proximité nœud autoroutier,…), matérielle (mutualisation des 
moyens) ou fonctionnelle (proximité de la CS 112, du CIC et du Centre de crise 
provincial).  
 
En date du 26 mai 2016, en total accord avec les instances de Liège Europe Métropole, le 
Conseil provincial a unanimement voté le règlement d’octroi d’une aide aux communes 
en vue de la prise en charge partielle des dépenses liées à la réforme des services 
d’incendie ainsi que les conventions de partenariat Province/Communes et 
Province/Zones. 
Le soutien provincial octroyé dans le cadre de la supracommunalité en matière de 
sécurité civile s’entend d’un soutien aux communes qui continueraient à s’inscrire dans 
un objectif d’optimalisation de l’organisation et du fonctionnement des zones de secours 
en province de Liège dont singulièrement la création d’un dispatching provincial. 
Cette aide aux communes pour les années 2016-2017-2018 se présente sous deux formes : 

• en premier lieu, une aide financière directe prenant la forme d’un subside annuel 
pouvant être alloué à toute commune située sur le territoire de la province de 
Liège qui s’engage à agir de manière à ce que sa zone conclue une convention de 
partenariat avec la Province en vue de la création d’un dispatching provincial ; 

• en deuxième lieu, une aide financière indirecte consistant en la prise en charge de 
dépenses effectives nécessaires à la création d’un dispatching provincial.  

Concrètement, il est prévu que l’aide financière directe soit versée en deux tranches :  
• une première tranche égale au total à 5 % du fonds des provinces versée pour le 

31 juillet 2016 (pour le 28 février 2017-2018) aux communes signataires d’une 
convention de partenariat avec la Province ; 

• une deuxième tranche correspondant à 5 % du fonds des provinces, sous 
déduction du montant de dépenses effectives nécessaires à la création d’un 
dispatching provincial, versée dans le courant du premier trimestre de l’année 
suivante. 

A ce propos, les 84 communes ainsi que les 6 zones de secours ont signé les conventions 
de partenariat marquant, dès lors, un accord favorable par rapport aux termes du 
règlement d’octroi susvisé. 
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En 2016, un montant équivalent à 10% de la dotation du fonds des provinces, soit 
3.514.925,70 €, a été consacré à la prise en charge des dépenses nouvelles nécessitées 
par le financement du fonctionnement des zones de secours, tenant compte des termes 
de la Déclaration de politique régionale 2014-2019. Comme déjà mentionné supra, 
l’ASBL Liège Europe Métropole s’est positionnée favorablement en février 2016 quant à 
l’implantation du dispatching provincial pompiers sur le site de la Police fédérale à 
Vottem. Quant au marché de construction du bâtiment, il a été attribué en décembre 
2016 à la SA G. Moury, pour un montant de 2.253.620,26 € TVAC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quant à l’année 2017, celle-ci s’est vue consacrée – outre la liquidation de la 1ère 
tranche de 5% (1.792.535,92 €) aux communes partenaires en février 2017, comme 
défini au règlement d’octroi d’une aide aux communes pour les années 2016/2017/2018 
– la réalisation d’une série de dépenses effectives nécessaires à la création d’un 
dispatching provincial pompiers. Citons ici notamment le détachement de la zone 2 IILE, 
à raison d’un ½ temps et ce depuis le 1er février 2017, d’un Major professionnel en 
qualité de co-pilote opérationnel du projet aux côtés de la Directrice générale provinciale, 
la prise en charge des redevances des logiciels d’alerte actuellement utilisés par les zones 
de secours ainsi que le remboursement forfaitaire vers les zones de secours concernant 
la participation de membres du personnel opérationnel au sein des groupes de travail 
thématiques. 
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