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2013, année charnière pour le GRE-Liège…
Plusieurs étapes furent franchies.
Le renouvellement du Conseil d’Administration
et l’arrivée de nouveaux administrateurs, motivés,
proposant de nouvelles pistes de réflexions.
La demande de la Task Force « Sidérurgie », mise
en place par le Gouvernement Wallon et pilotée
par le Ministre de l’Economie, de concentrer un
maximum de moyens sur les objectifs de diversification de notre industrie.
L’obtention du pré-label « Cité des Métiers » par
notre asbl partenaire « Planète Métiers ».
La volonté des responsables politiques de poursuivre l’exceptionnelle aventure de la candidature
de la Ville de Liège à l’Exposition Internationale
de 2017, par la mise en œuvre du projet Liegetogether. Sensibiliser les entreprises, le monde de
l’enseignement et l’ensemble des citoyens aux
défis futurs de la connectivité, tel est l’objectif de
Liegetogether.
La tenue des premiers ateliers du GRE-Liège
« Accélérer la croissance économique » qui pendant 3 jours ont rassemblé près de 200 représentants des industries, des entreprises, de l’université, du secteur financier, d’experts de la Région
Wallonne.

Voici quelques exemples des nouvelles bases de
travail du GRE-Liège, qui dès à présent mobilisent un maximum d’acteurs vers les nouveaux
défis de notre économie du XXIème siècle.
2014 doit nous permettre, non seulement de stabiliser et de mettre concrètement en œuvre ces
différents projets, mais aussi de rencontrer de
nouveaux objectifs, à savoir :

• La création d’une TV des savoirs,
• Le rapprochement des secteurs économiques

privés et publics, notamment dans le cadre
des marchés proposés par les intercommunales qui doivent être mieux connus des
entreprises et PME de la province,

• La coordination des projets prioritaires,

conformes au Plan Stratégique du GRELiège, dans le cadre de la programmation
Feder 2014 – 2020,

• L’organisation de nouveaux ateliers du GRE-

Et bien entendu le suivi de nos travaux traditionnels comme la coordination de la présence des
opérateurs liégeois au MIPIM et l’organisation
d’évènements spécifiques au secteur immobilier
en province de Liège, la gestion de la SLC et aussi
l’introduction des futurs programmes européens
de nos partenaires, la coordination du Bassin de
Soins…
Tous ces défis ne pourront être relevés que grâce
à la motivation et l’implication de tous. Equipe
et instances du GRE-Liège, responsables d’organismes, dirigeants d’entreprises, Forces Vives
liégeoises…, c’est ensemble que nous créerons le
renouveau économique de notre région !
Bonne lecture !
L’équipe du GRE-Liège

Liège sur la création d’un véhicule de financement public-privé pour la rénovation énergétique des bâtiments privés et publics,

• La mise en œuvre de projets industriels issus
des premiers ateliers du GRE-Liège de 2013,

• La participation du GRE-Liège aux accords
« Tripartite » sur la Sidérurgie,

• Le rôle que pourra, que devrait jouer le GRELiège dans la Foncière Liégeoise chargée de
la reconversion des terrains libérés par la
sidérurgie,

• La mise en œuvre de la future Cité des

Métiers sur le site du Val Benoît, avec la SPI,
notre partenaire privilégié.
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Les Ateliers du GRE-Liège :
«Propulsez la croissance
économique»

A l’initiative du GRE-Liège
et en partenariat avec
Umberto Baraldi, Thierry Chantraine,
Hughes Cornil, Jacques Destiné,
Agnès Flémal, Jean-Michel Foidart,
Guy Fryns, Jacques Germay,
Eric Haubruge, Jean-Claude Herman,
Thierry Kieken, Jean-Pierre Marcelle,
Joseph Martial, Fabrizio Maseri,
Jacques Pélerin, Bernard Rentier
et Philippe Reynaert,
Pilotes des Ateliers.

Convaincu du potentiel exceptionnel des savoirs et compétences réunis en province de
Liège, le GRE-Liège a organisé les 9, 10 et 11 septembre 2013 à Spa la première édition
des Ateliers du GRE-Liège « Propulsez la croissance économique ».
Pilotés par des experts, accompagnés par des consultants expérimentés en animation
de groupes, ces ateliers avaient pour vocation de créer une dynamique concertée et
collaborative de projets, un élan pour conforter la région wallonne et la province de Liège
parmi les pôles économiques principaux en 2025.
6

Ces premiers ateliers furent une réussite réunissant près de 200 participants, professionnels
publics et privés, motivés et enthousiastes quant
à la méthode utilisée et aux objectifs recherchés.
De nombreux contacts se sont noués, des groupes
de travail se sont créés, une quarantaine de nouvelles actions ont été imaginées dont la plupart
ont été prises en charge par un leader. Le GRELiège, à l’écoute des pilotes et des participants,
s’est également vu confier quelques actions fédératrices qui sont apparues de manière récurrente
au sein de plusieurs ateliers, dont un projet de
télévision, dédicacée à l’économie et au développement des axes stratégiques (présenté sous le
projet « Savoir TV »).
Au niveau qualitatif, la majorité des actions, réalistes et génératrices de valeur ajoutée pour la
région, réalisables à court ou moyen terme ont
parfaitement rencontré les attentes.
Certains besoins visant à propulser le développement économique se sont avérés redondants d’un
atelier à l’autre démontrant leur évidence et leur
cohérence. Ils concernaient principalement des
actions de communication des nouveaux métiers
techniques non seulement vers les étudiants et le
corps enseignant mais aussi vers les entreprises
elles-mêmes.

Durant le dernier trimestre 2013, des réunions de
débriefing ont été organisées avec l’ensemble des
pilotes ainsi que de nombreuses réunions bilatérales et échanges. Les réflexions se sont poursuivies au sein des institutions et avec certains participants des Ateliers. Désormais, la plupart des
actions ont un leader qui, en collaboration avec le
GRE-Liège, recherche le moyen de financement
adéquat permettant une concrétisation rapide.
Parmi l’ensemble des actions suggérées, le Comité
Stratégique et le Conseil d’Administration du
GRE-Liège ont défini les actions nécessitant une
attention particulière en 2014.
Pour plus de lisibilité, trois grandes catégories
ont été définies visant à :

• Consolider les atouts économiques existants
en vue de permettre un développement pérenne optimal notamment à l’international.

• Développer des projets industriels spécifiques.

• Mieux identifier et communiquer sur le sa-

voir-faire des nouvelles filières industrielles
locales afin de les développer.

2014

Perspectives
En collaboration avec Meusinvest
(qui devrait bénéficier d’un budget spécifique
pour activer des projets, réalisables dans les 2
ans et correspondant aux axes de
développement identifiés comme pertinents
pour le développement économique de la
métropole), poursuite de la recherche
de financements complémentaires,
réalisation d’études de faisabilité,
actions de promotion
et de lobbying,…

rapport d’activités 2013 / GRE - Liège I

7

Les Ateliers du GRE-Liège :
« Mise en place de véhicules
de financement innovants »
A l’initiative du GRE-Liège.

8

La réponse aux
changements climatiques
passe par la mise en place
de projets exigeant
des capitaux initiaux
importants.
La crise du crédit bancaire
et la diminution des
subsides publics freinent la
rénovation urbaine.
Ceci n’est cependant
pas insurmontable !
Il existe en effet des
alternatives d’accès aux
financements pour
développer des projets à
visée environnementale.

En 2013, le GRE-Liège a exploré différents modèles de véhicules de financement innovants à
travers toute l’Europe : le crowdfunding (ou financement participatif), les fonds d’investissement
dédiés à la rénovation énergétique, la rénovation
de quartiers défavorisés, les tiers investisseurs,
ESCO, Partenariats Publics Privés (PPP), les obligations vertes, les fonds européens…
Souhaitant associer à cette réflexion essentielle
des experts liégeois et wallons particulièrement
concernés par la problématique, le GRE-Liège a
décidé d’organiser deux jours d’ateliers visant à
explorer et développer des véhicules de financement pour des projets à visée environnementale.

2014

Perspectives
Sur base des résultats des ateliers,
des groupes de travail seront mis en place
pour développer concrètement ces véhicules
de financement, avec l’identification de projets
de rénovation concrets.
Les premiers véhicules de financement
devraient être lancés dès le début du deuxième
semestre 2014.

Sur base d’un benchmarking international, dix intervenants ont été sélectionnés et viendront partager leur expérience de mise en place de véhicules de financement innovants et participeront
aux premiers échanges en vue de la mise en place
de véhicules similaires en province de Liège.
Ces Ateliers auront lieu début 2014.

rapport d’activités 2013 / GRE - Liège I

9

LIEGETOGETHER

En partenariat avec
la Région Wallonne,
la Province de Liège,
la Ville de Liège et de
l’Université de
Liège.

La volonté de s’appuyer
sur les acquis générés
par la candidature
« Liège Expo 2017 »
et la poursuite de
la dynamique mise en place,
tels sont les objectifs
du projet « Liegetogether » !

10

La candidature à l’organisation de l’Exposition
internationale de 2017 a permis de réaliser une
campagne de promotion internationale et de présenter Liège en tant que Ville, Province, Région,
Université « connectées au monde ».
De cette volonté de poursuivre cette dynamique
est né le projet « Liegetogether », initialement
dénommé « Liège Métropole Puissance 3 ».
Liegetogether s’appuie sur les 5 axes suivants :

• Développer l’image de marque de la Métro-

pole à travers une signature : « LIEGETOGETHER ». Ce « slogan » exprime l’aspect
fédérateur autour d’une métropole créative,
ouverte et connectée.

• Créer et développer, conjointement avec
l’Université de Liège, le réseau mondial universitaire dénommé « World Wide Classroom
– Salle de classe planétaire » (plateforme informatique où seront rendus accessibles, gratuitement et dans de nombreuses langues,
les cours et contenus produits au sein des
Universités membres du réseau.).

• Pérenniser le Forum Scientifique Internatio-

nal « LIEGE ICT DAY » via un rendez-vous
bisannuel, dont la première édition est prévue le 28 mars 2014. Cet événement sera à
la fois un rendez-vous scientifique, international, économique, politique, citoyen et
promotionnel (de Liège, de la Wallonie, de la
Belgique). Ce forum constituera un moment
unique de réflexion sur le rôle des TIC au service du développement humain.

• La réalisation d’un cycle événementiel pour

affirmer la nouvelle image de la métropole
liégeoise. Il s’agit d’organiser régulièrement
à Liège un rendez-vous culturel, artistique et
technologique d’ampleur, sur la base d’une
programmation d’événements à la fois créatifs, innovants et populaires. Ce rendez-vous
récurrent s’articulera autour d’une thématique rassembleuse, permettant de mobiliser
les citoyens, les forces vives et les milieux
économiques et scientifiques.

• L’organisation en 2017 du Palais de la

Connectivité. Celui-ci viendra s’inscrire dans
le second cycle événementiel et servira de
lieux d’accueil de manifestations liées au bicentenaire de l’Université de Liège. Ce palais
permettra au grand public de découvrir le
monde de demain à travers les technologies
du futur, où les entreprises pourront présenter les progrès technologiques envisagés, où
les jeunes, les milieux culturels et artistiques
géreront un espace d’expression et de créativité en lien avec le thème et où des villes partenaires (et des institutions comme l’Unesco,
l’UIT, …) seront conviées à s’exposer.

2014

Perspectives
Après l’organisation du Forum ICT DAY
le 28 mars 2014, « Liegetogether »
concrétisera :

• La « Worldwide Classrom » en partenariat
avec l’ULG

• Le « Cycle évènementiel » en 2015
• Le « Forum ICT DAY » en 2015
• Le « Forum Mondial de la Langue française
» en 2015
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Centre International
« Passion Simenon »

En partenariat avec
l’Asbl « Bourses Simenon »
et John Simenon, le fils
du romancier.

Le « Centre International Passion Simenon »,
c’est une ouverture en 2017;
une fréquentation annuelle de plus de
250,000 visiteurs; un potentiel
de retombées économiques annuelles pour
la ville et la région de 12 millions d’euros;
la création de plus de 200 emplois;
l’organisation d’une multitude d’événements
autour du livre, du cinéma,…; une architecture
unique, un lieu de convivialité.

12

En 2010, l’ASBL « Bourses Simenon » et
John Simenon, le fils du romancier, ont demandé au GRE-Liège de les aider à développer un dossier de faisabilité pour créer, à
Liège, un centre international dédié à l’auteur
Simenon. Le rôle du GRE-Liège était de
gérer tous les aspects administratifs du dossier.
2011 a été consacrée à lancer les différents comités d’accompagnement (un comité de pilotage,
un comité de validation et un comité scientifique
regroupant les experts Simenon), les études de
concept (menées par la société TRAMEX et le
scénographe du centre Chaplin), l’étude de notoriété (IPSOS) et l’étude de marché.

2012 a quant à elle été dédiée à peaufiner l’étude
de notoriété, à établir un plan financier et à
lancer une étude d’implantation sur le site de
« l’Héliport », le long de la Meuse, initialement
retenu comme lieu d’accueil du futur « Centre
International Passion Simenon ». Cette option fut
cependant écartée, notamment à cause du réaménagement des quais.
Les autorités de la Ville de Liège ont dès lors
demandé au GRE-Liège de lancer une nouvelle étude d’implantation relative au site de la
« Boverie ». Un plan financier et une proposition d’organisation du site de la « Boverie », avec
l’identification de synergies entre les différents
acteurs (CIAC, Palais des Congrès, Hôtel et
« Centre International Passion Simenon ») ont
été réalisés en collaboration avec un ancien PDG
d’Eurodisney et du groupe hôtelier Accor.

2014

Perspectives
En 2014, une nouvelle étude d’implantation
sera réalisée relative au site de Bavière, avec
un plan financier et l’identification de
nouvelles synergies avec les acteurs du site.
Le GRE-Liège continuera également sa
négociation quant aux tournages, à Liège,
d’une série de téléfilms adaptant des romans
de Simenon. C’est d’ailleurs dans ce cadre que
l’équipe (réalisateur et producteur) du téléfilm
« L’Escalier de fer » a été invitée, en octobre
2013, pour visiter les lieux potentiels
de tournage à Liège.

Sur base des résultats de ces études, le dossier
Simenon devrait s’inscrire dans une logique de
projets de financements publics pilotés par les
autorités communales.
Afin d’augmenter les chances de réussite de
ce dossier, des contacts ont été noués avec la
Province de Liège par rapport à une éventuelle
implantation sur le site de « Bavière ».
rapport d’activités 2013 / GRE - Liège I
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Création d’une structure
de concertation au sein des hôpitaux
de la province de Liège
Depuis 2008, et encore en 2013, le GRE-Liège « Soins de santé »
vise le développement de synergies médicales et opérationnelles entre
7 acteurs - partenaires - hospitaliers de la province de Liège (CHR la Citadelle, CHBAH,
Isosl, CHRH, CHPLT, Clinique A. Renard, Clinique R.A. de Malmedy).
Le GRE-Liège « Soins de santé » constitue un lieu de concertation unique
non seulement en province de Liège mais également en Belgique, une initiative de cette
ampleur n’existant nulle part ailleurs. Le volontariat et la formulation de propositions de
synergies médicales et opérationnelles constituent la base des travaux.
Des résultats basés exclusivement sur la concertation sont actés.
Ceci est une des raisons pour lesquelles en 2014, le CHU de Liège rejoindra
le GRE-Liège « Soins de santé ».
Ces 8 acteurs représenteront près de 70% de l’offre de « lits » en province de Liège.
14

Sous la direction du CHR
la Citadelle, le CHBAH,
ISoSL, le CHRH,
la Clinique A. Renard,
le CHPLT de Verviers,
la Clinique R.A. de Malmedy
et le CHS Lierneux.

2014

Perspectives
Le GRE-Liège « Soins de Santé » s’articulait en
2013 autour de 3 comités : politique (Présidents
ou représentants politiques des hôpitaux), opérationnel (Directions générales) et médical (Directions médicales).
Par le passé, des synergies médicales ont été implémentées dans le domaine de la pédopsychiatrie et de la psychiatrie. Deux vademecum sont
actualisés en permanence.
En 2013, en termes de synergies opérationnelles,
plusieurs initiatives ont également été prises :

• Une analyse a été dressée dans le domaine

des marchés publics. L’objectif était de
recenser les pratiques des services d’achats
ainsi que les besoins en la matière.

• Une réflexion a été lancée dans le domaine
de la logistique hospitalière.

• Une analyse significative est entamée dans le

domaine des ressources humaines et concerne
la pratique des évaluations du personnel au
sein des établissements hospitaliers.

Les parties cherchent, avec les ressources humaines et budgétaires qui lui sont octroyées
et en dépit des freins bien identifiés, de développer des « Synergies inter-hospitalières ».
Les pistes citées au point précédent seront
poursuivies en 2014.

Afin de favoriser le processus de concertation,
le GRE-Liège « Soins de santé » évoluera en
2014 dans sa gouvernance. Il s’agira de mettre
sur pied un Comité d’accompagnement qui
poursuivra les objectifs suivants :

• Identifier les dossiers concrets
prioritaires,

• Participer au processus d’implication
des acteurs.

En 2013, l’ADN du GRE Liège « Soins de santé »
a été souligné. Des guidelines dictent les opérations menées au sein de cet organe de concertation unique. Le volontariat constitue la base
du travail. Les méthodes de concertation visent
l’amélioration de la gestion hospitalière. Les collaborations sont susceptibles d’être librement
développées de façon bilatérale ou collective.
Enfin, des quicks wins tant sur les plans opérationnel (prioritaire) que médical doivent être
identifiés.

Enfin, le GRE-Liège « Soins de santé »
restera attentif aux demandes formulées et
aux attentes identifiées par d’autres acteurs
hospitaliers susceptibles d’être intéressés
par la démarche.
La concertation demeure une démarche
longue et complexe. Il est primordial de
continuer à conclure des accords afin de
construire concrètement le bassin de soins
liégeois, pas à pas, avec le sens de l’adhésion
et de la persévérance. L’objectif est de
consolider les synergies identifiées et d’en
favoriser de nouvelles dans le cadre des enjeux
économiques que Liège et plus globalement le
continent européen affrontent en ce moment.
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MIPIM 2013,
« LIEGE , THE PLACE TO BUILD »

Les grands opérateurs
publics liégeois,
ensemble, au MIPIM
pour promouvoir,
à l’international,
l’image de Liège !

16

En collaboration
avec les Villes de Liège,
Seraing, Herstal,
Verviers, la SPI, le PAL et
des entreprises
privées.

En mars 2013, le GRE-Liège a coordonné, pour la
7ème année consécutive, la présence des opérateurs liégeois au salon « Mipim » de Cannes et
a organisé la quatrième édition de l’événement «
Liège, the place to build ».
Au cours de cette manifestation, les investisseurs
ont assisté à la présentation des projets liégeois
et à deux exposés axés sur le projet de développement du Val Benoit par la SPI et « Spa-Francorchamps, nouvelle destination touristique » par le
CITW et la SPI.
En termes quantitatifs, les objectifs globaux ont
été atteints puisque le GRE-Liège a dû refuser des
inscriptions. En termes de profils ciblés par les
opérateurs publics, au vu du tableau ci-dessous,
la formule proposée selon laquelle chaque bureau
d’études devait être accompagné par un investisseur, a porté ses fruits et devrait être réitérée.
Profils ciblés

Taux de participation
à l’événement 2013

Bureau d’études

26

18%

Entreprises de
construction

22

16%

Investisseurs &
Promoteurs

40

28%

Fournisseurs

5

4%

Diplomates et
partenaires publics

32

23%

Autres (consultants,
journalistes,..)

15

11%

TOTAL

140

100%

Après avoir analysé le questionnaire de satisfaction envoyé aux participants, on peut affirmer que
cette quatrième manifestation fut une nouvelle
fois une réussite puisque parmi les répondants :

• 100 % ont déclaré qu’ils participeraient à
l’édition 2014.

• 84% des participants déclarent avoir rencontré de nouveaux contacts professionnels.

• 79 % ont qualifié ces contacts d’intéressants
et professionnels.

A épingler également le beau succès en termes
de sponsoring engendrant la création de 3 catégories de sponsors : gold, silver et bronze. Ce
qui prouve l’intérêt des entreprises locales, mais
aussi de l’ensemble de la Belgique, pour cet événement. Un club des sponsors « Liège the place to
build » a d’ailleurs été créé de manière informelle
et se réunit régulièrement.

2014

Perspectives
En 2014, l’objectif est d’augmenter le nombre
d’investisseurs et d’aboutir à une couverture
de 100% des frais inhérents à l’organisation de
cet événement, hors frais de personnel, grâce
aux sponsors privés.

rapport d’activités 2013 / GRE - Liège I
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Savoir TV
La création
d’une télévision éducative,
multi thématique et
régionale, dont
les objectifs sont
de vulgariser
les connaissances
et de valoriser
les acteurs régionaux
économiques, techniques,
industriels, culturels… !

18

A l’initiative du
GRE-Liège.

Savoir TV (dénomination temporaire) a donc bénéficié en 2013 d’une rampe de lancement visant
à définir notamment ses objectifs, son public et
ses premiers partenaires :

2014

• Objectifs : l’ADN de Savoir TV est de vulgariser et de valoriser, à l’image d’une chaîne
éducative accessible au grand public.

• Public : un public large, de 12 ans à l’infini !

C’est à l’occasion des Ateliers « Propulsez la croissance économique » du GRE-Liège que l’idée
d’un projet de création d’une chaîne de télévision
située à Liège fut émise. Rapidement, la thématique fut identifiée : la vulgarisation des connaissances dans des domaines touchant à l’économie,
la culture, les sciences, la santé, les métiers, le
patrimoine ...
En parallèle, les acteurs présents exprimaient
leur souhait de voir leurs activités valorisées à
leur juste mesure. Car les médias généralistes se
focalisent sur le traitement de l’actualité et rarement sur la valeur ajoutée des organismes, institutions et entreprises.

Les émissions produites serviront de base à
la segmentation. En effet, l’objectif est de toucher des publics spécifiques en fonction des
productions propres. Par exemple, les émissions visant à rendre accessibles certains
types de métiers devront toucher prioritairement les adolescents et jeunes adultes.

• Partenaires : Savoir TV est une initiative

(industrielle) du GRE-Liège avec le soutien
du Pôle Image de Liège et de la future Cité
des Métiers. Le premier organisme est un vivier de la production audiovisuelle en Wallonie et singulièrement à Liège (300 emplois),
le second s’inscrit dans un cadre d’éducation,
tout au long de la vie, à l’image de Savoir TV.

Perspectives
Plusieurs groupes de travail internes
au GRE-Liège seront mis sur pied en 2014 et
aborderont le positionnement (marketing),
la production (programmes et technique),
le plan financier, la communication et les
obligations diverses (CSA, Sabam, droits à
l’image,…).
Un comité d’experts sera également mis en
place au premier trimestre 2014.
L’objectif est de permettre aux instances
du GRE-Liège de se prononcer fin 2014.

La télévision (terme générique) comprendra plusieurs produits :

• Linéaire : télévision numérique présente en
cablo distribution traditionnelle,

• Web : site web dédié et favorisant le replay,
• Réseaux sociaux,
• Appli market.
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La Cité des Métiers
La Cité des Métiers de Liège,
un projet innovant basé sur un partenariat
fort avec le GRE-Liège !

20

A l’initiative de l’asbl
« Planète Métiers » et en
partenariat avec l’Uwel, l’ULg
et le réseau international
« Cités des Métiers ».

Le projet liégeois est reconnu internationalement
depuis le 4 avril 2013. En effet, il a obtenu le label
« Cité des Métiers en projet » et fait désormais
partie du Réseau international « Cité des Métiers »
comptant pas moins de 37 cités de par le monde.

Avec l’implication et le soutien du Comité Exécutif du GRE-Liège durant l’année 2013, l’asbl
« Planète Métiers » a réfléchi à la nature et au
contenu des activités à mener dans le domaine
de l’orientation, de l’acculturation entrepreneuriale et de l’innovation technologique à destination des jeunes.
La Cité des Métiers est un concept basé sur une
approche multipartenariale. Les différents partenaires de celle-ci, en fonction de leur champ
de compétences, apporteront des réponses
concrètes, complémentaires et cohérentes aux
besoins des usagers.
La Cité des Métiers servira également à rapprocher concrètement le monde de l’Enseignement
et celui de l’Entreprise, valoriser auprès des jeunes
le potentiel de notre tissu économique, proposer
des processus d’orientation active adaptés au
plus large éventail d’usagers. C’est le challenge
que devra relever la Cité des Métiers de Liège.

La Cité des Métiers sera à la fois un espace de
découverte active du monde de l’Entreprise et
des Sciences, une vitrine de l’Innovation basée
sur les produits, les services, les savoir-faire et les
compétences, les entreprises de la Wallonie ainsi
qu’un espace pédagogique, un lieu d’orientation
et de conseils à destination des différents publics
concernés par l’orientation tout au long de la vie.
Elle accueillera ses premiers visiteurs en 2016.

2014

Perspectives
Le projet se concrétisera dès 2014 par le
démarrage de l’implémentation des 3000m²
dédicacés à la Cité des Métiers sur le site du
Val Benoit grâce au financement de la Région
wallonne pour un montant de 27 millions
d’Euros, dont 9 millions pour l’aménagement
des infrastructures.
Les activités d’acculturation entrepreneuriale étiquetées «Cité des Métiers de Liège»
débutées en 2013 avec l’activité E=mc²
(Entreprises=métiers.compétences²)
se poursuivront en 2014.
Elles visent pas moins de 3000 jeunes.
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En collaboration avec
le Circuit de
Spa Francorchamps,
le Cabinet du Ministre
de l’Economie, la SPI, le
CITW, MeusInvest,
la Province de Liège et
la FTPL.

Spa-Francorchamps
Circuit automobile international,
écrin naturel, renommée internationale…
Spa-Francorchamps dispose de « tout » !
Toutefois, quelles orientations prendre,
quels projets développer, quels produits
proposer pour amplifier l’existant et attirer
de nouveaux investisseurs ?

22

Dans le cadre de la recherche d’investisseurs, le
dossier « Destination Spa-Francorchamps » a été
présenté au MIPIM ainsi qu’à d’autres salons. Les
manifestations d’intérêt écrites d’investisseurs
étrangers et régionaux sont nombreuses et la
synthèse de ces contacts a été établie à la fin du
mois de juin 2013.

En 2013, le GRE-Liège a soutenu la SPI dans son
projet de développement touristique de la zone de
Spa-Francorchamps par la recherche d’investisseurs, et s’est occupé plus particulièrement de :

• La réalisation d’une étude sur la notoriété

internationale (IPSOS) du circuit de
Spa-Francorchamps,

• La réalisation d’une étude sur les besoins
hôteliers en province de Liège, avec un focus
sur la zone Spa-Francorchamps (MKG),

• L’organisation de la logistique de la présentation du dossier Spa-Francorchamps
au MIPIM de Cannes (mars 2013),

• L’aide à l’identification d’investisseurs intéressés par la zone et le projet,

• L’aide à l’identification des zones d’implantation pour les activités proposées.

Il ressort de l’étude d’IPSOS que c’est le nom SpaFrancorchamps, Grand Prix de F1 qui jouit de la
notoriété internationale et non le seul nom « SpaFrancorchamps ».
L’étude sur la demande hôtelière a validé les recommandations d’études préalables sur le développement de la zone de Spa-Francorchamps et
validé les recommandations de la création d’un
projet de village vacances forestiers (350 lits) et 4
hôtels de 400 lits (créneau 3*).

Les profils des investisseurs sont variés,
si certains investisseurs s’intéressent partiellement au projet, d’autres opérateurs s’intéressent au contraire à l’ensemble du projet.
Il est également à souligner que des remarques
sur la programmation ont été émises soit en la
nuançant soit en proposant des activités complémentaires.
A ce stade, il existe donc une série de réactions
et de manifestations des opérateurs privés qui
doivent être analysées et intégrées afin de repréciser le produit global de la «Destination SpaFrancorchamps».
Il a toutefois été convenu de mettre entre parenthèse la recherche d’investisseurs pour
concentrer actuellement les efforts sur la partie
« aménagement du territoire » autour du circuit.
Ainsi, sur la base de l’étude identifiant les concepts
ainsi que sur base des informations recueillies, la
SPI et le GRE-Liège ont travaillé de concert avec
les services compétents (acteurs techniques tels
que services de l’aménagement du territoire, gestionnaires du circuit, …) afin de garantir :

• L’utilisation parcimonieuse, adéquate et

respectueuse des espaces autour du circuit.
La haute valeur naturelle et paysagée de
cette zone ainsi que les fonctions riveraines
doivent être en effet respectées et soutenues,

Ce travail est évidement d’autant plus important
qu’il est aussi le garant du maintien et même du
soutien au Grand Prix de F1 en Belgique après
2015.
Compte tenu de la nature des investissements,
des contraintes urbanistiques des différentes
zones situées dans le périmètre du circuit (objet
de l’analyse précitée) et celles liées à l’exploitation du circuit, l’échéance de 2015 semble courte
pour envisager l’installation et l’exploitation d’un
des volets de « Destination Spa-Francorchamps ».
Au vu des procédures actuelles (CWATUP...), ce
type de projet doit en effet être envisagé dans son
ensemble sur un horizon d’une dizaine d’années.

2014

Perspectives
En 2014, l’objectif est d’accompagner
le processus de mise en œuvre du projet par
une procédure de type « dialogue compétitif ».
Ceci présente l’avantage de faire correspondre
au mieux les projets d’investissement aux
procédures nécessaires à leur mise en œuvre
(modification de plan de secteur,
rapport urbanistique et environnemental, …)
et de garantir leur exécution plus efficacement
et plus rapidement.

• La qualité, la faisabilité et l’adéquation du
projet au circuit.
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Développement du savoir-faire
des intercommunales liégeoises
à l’exportation

En partenariat avec
le Gouvernement wallon, l’ULg, l’Awex, la WBI,
Intradel et l’AIDE.

Le développement du savoir-faire et de l’expertise technique
des intercommunales liégeoises pour contribuer à la résolution
des problèmes de gestion des déchets et d’évacuation des eaux usées
dans les pays émergents. Telle est la philosophie de ce projet !
24

Suite aux missions effectuées dans les grandes
villes des pays émergents en 2012, plusieurs dossiers ont été introduits en 2013 pour obtenir des
soutiens financiers.
Actuellement, une aide a été octroyée par la WBI
à une société liégeoise pour l’organisation des
collectes des déchets ménagers à St-Louis au
Sénégal ainsi que l’étude de réhabilitation de la
décharge municipale.
D’autres dossiers sont toujours à l’analyse, dont
la réorganisation de la décharge de la ville de
Dakar. Une mission a été effectuée à cette fin en
2013 auprès de l’Intercommunale des déchets de
l’agglomération de Dakar.

Plusieurs demandes font actuellement l’objet de
contacts auprès :

• D’entreprises liégeoises, pour la mise en

place d’une unité de démantèlement d’épaves
de voitures et le recyclage des matières premières.

• D’intercommunales pour des opérations de
soutien à l’élaboration de cahiers des charges
et d’analyse d’offres techniques.

2014

Perspectives
La concrétisation des demandes actuelles
vers les entreprises liégeoises et
les intercommunales sera le défi de 2014.
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Outils de communication
du GRE-Liège

A l’initiative du
GRE-Liège.

De nouvelles formes de
communication et
de nouvelles technologies
de communication sont
toujours plus présentes
dans notre quotidien.
Face à cette réalité,
le Conseil d’Administration
du GRE-Liège a souhaité
entamer un processus de
communication vers les
mondes économique,
industriel, scientifique et
de la presse spécialisée.
26

2014

Perspectives
L’objectif poursuivi visait à refléter la diversité
des thématiques abordées au sein du GRE-Liège
ainsi que mettre en valeur son dynamisme.
Plusieurs outils ont ainsi été déployés :

• Nouveau site internet : coloré et dynamique,

le site du GRE-Liège se veut portable. Il
s’adapte automatiquement à tous les supports numériques : tablettes, smartphones et
ordinateurs. Conceptualisé sous la forme de
modules, le site du GRE-Liège reflète le dynamisme de ses actions et se veut particulièrement innovant pour un site institutionnel.
Les vidéos produites par le GRE-Liège occupent une place significative et les réseaux
sociaux investis sont explicitement identifiés. Enfin, la conception adoptée renvoie à
des applications, ce qui modernise encore le
contact avec le GRE-Liège.

• Outils vidéos : le GRE-Liège possède également une WebTV disponible sur Youtube
et Vimeo. Ces chaines ont été alimentées en
2013 par 9 vidéos autoproduites et abordant
l’actualité liée aux Ateliers « Propulsez la
croissance économique » du GRE-Liège.

• Application iPad : le GRE-Liège possède

également une application disponible sur
l’Apple Store « Invest in Liège » qui a pour
objectif de présenter les grands projets liégeois aux investisseurs potentiels.

En 2014, le GRE-Liège cherchera à consolider
et thématiser sa présence sur les réseaux
sociaux en vertu des publics cibles qui les
fréquentent.
Les outils modernes détenus doivent à présent
être exploités à leur juste mesure.
La démarche audio-visuelle sera également
poursuivie.
Les prochains « Cahiers du GRE-Liège »
seront consacrés aux suivis des
« Ateliers du GRE-Liège ».

• Les Cahiers du GRE-Liège : outil d’informa-

tion destiné aux acteurs de la province de
Liège, le 2ème numéro des Cahiers du GRELiège intitulé « Liège diverCity » présente
le 3ème plan stratégique du GRE-Liège et
livre les prémices de la nouvelle ambition
liégeoise.

• Présence sur les réseaux sociaux : le GRE-

Liège dispose à présent d’un profil LinkedIn
ainsi que d’un compte sur Facebook, Google+
et Twitter. Les différents outils sont mis à jour
régulièrement et le seront davantage encore
en 2014.
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Financements européens
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Programme FEDER
2014-2020

Dans la perspective du prochain appel
à projets « FEDER 2014-2020 »,
le GRE-Liège souhaite présenter une
vision d’ensemble des projets des
principaux acteurs de la province de
Liège, mettant en évidence leur
cohérence par rapport aux plans
stratégiques de développement adoptés
par l’ensemble de ses membres.
Le Comité Exécutif du GRE-Liège a désigné trois
coordinateurs qui auront comme mission d’informer , de collecter et de constituer les portefeuilles
de projets les plus structurés et cohérents possibles, en privilégiant les approches transversales et les synergies entre différentes sources de
financement.
Trois grands domaines ont été définis : économie,
intelligence territoriale et innovation :

• En tant que SLC Liège, le GRE-Liège a été
chargé du Groupe de travail « Economie »,

• L’ULg s’est naturellement vu confier la thématique « Innovation & recherche »,

• Et la SPI s’est axée sur les projets touchant de
près ou de loin à l’« Intelligence territoriale ».

Plusieurs réunions entre les 3 organismes ont eu
lieu, chacun d’entre eux ayant également organisé ou participé à des séances d’information sur
sa thématique.

Autres financements
européens

Outre le FEDER, d’autres financements
européens existent : Intelligent Energy
Europe, FP7, Horizon 2020, Fonds Elena,
Jessica, EEEF, Interreg, etc.
Ces fonds couvrent aussi bien des projets de recherche et d’innovation, de financement d’assistance technique pour des projets à connotation
énergétique, que des projets culturels (dont le
projet Simenon pourrait bénéficier).
Dans un souci de sensibiliser les acteurs liégeois
aux possibilités européennes de financements de
projets, le GRE-Liège, en 2013, a investigué dans
les différentes sources de financements européens et a identifié des fonds susceptibles d’intéresser des opérateurs liégeois.
Des séances d’informations vers la Province de
Liège, la SPI et la Ville de Liège ont d’ailleurs été
organisées en développant les perspectives et les
opportunités.
Dans ce sens, le GRE-Liège a lancé une réflexion
quant à l’introduction d’une demande de subsides
d’assistance technique au fonds European Energy Efficiency Fund (géré par la Deutsche Bank)
pour la rénovation énergétique des bâtiments de
l’ULg et du CHU du Sart-Tilman. Cette demande
sera introduite début 2014 pour un montant de
1.500.000 d’Euros.

2014

Perspectives
Dans le cadre de la programmation
« Feder 2014-2020 » et conformément aux
souhaits émis par le Conseil d’Administration
du GRE-Liège, les deux premiers mois de
2014 seront consacrés à la structuration et la
priorisation consensuelle des projets autour
des axes de développement stratégiques de la
métropole liégeoise. Les mois de mars et avril
seront consacrés à l’affinage et l’encodage des
dossiers, l’appel à projets électronique étant
annoncé de la mi-mars jusqu’à début mai.
Dans le cadre du programme « Horizon 2020
» (2014 -2020), l’année 2014 sera la 1ère année
de programmation et verra la concrétisation
du montage de deux projets européens.
Pour ce faire, la recherche de partenariats
européens et l’identification de projets liégeois
seront essentielles.
Le GRE-Liège poursuivra d’ailleurs son effort
d’information aux différentes communes
quant aux opportunités de financement.
La demande d’Assistance Technique pour
le dossier du CHU – ULg au fond EEEF sera
également transmise et négociée en 2014.

Dans la perspective du lancement des fonds
Horizon 2020 de l’Union européenne, le GRELiège a également participé aux différentes
séances d’information relatives à cette source de
financement.
rapport d’activités 2013 / GRE - Liège I

29

Structure Locale
de Coordination de Liège

En collaboration
avec les membres de la SLC
Liège que sont
CCI Liège-Verviers-Namur,
Cide-Socran, SPI, UCM Liège,
WFG Ostbelgien ainsi qu’avec
l’Agence de Stimulation
Economique
(ASE).
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Coordination du programme
Feder 2007-2013 :
Conformément aux procédures en vigueur, le
Comité d’accompagnement Feder s’est réuni le 19
février et a principalement porté sur les propositions de plans d’actions 2013 des 5 opérateurs, les
modifications budgétaires souhaitées par ceuxci, et les conclusions du rapport final d’évaluation
in itinere qui mettait notamment en exergue les
bons résultats pour la SPI dans l’axe Savoir (dispositif IS), de l’UCM Liège pour l’action Starter
Intensive et de la WFG. En juin, un second Comité d’accompagnement a pris note des mesures
d’amélioration proposées par la CCILVN, de
l’état d’avancement du projet LEODICA mené
par la SPI et de la nouvelle action sollicitée par
CIDE-SOCRAN.
Une nouvelle modification de la fiche projet Feder
2007-2014 a été soumise à l’approbation du Gouvernement wallon afin de permettre à CIDE-SOCRAN de mettre en place un activateur du projet
Nest up à Liège et de tenir compte des réductions
budgétaires sollicitées par la SPI et par l’UCM
Liège.

Préparation du programme
Feder 2014-2020 :
• La prise en charge de la thématique « écono-

mie » au sein d’un groupe de travail Feder,
la thématique « Innovation » et « Développement territorial » étant respectivement suivies par l’ULg et la SPI. L’objectif est d’échanger en permanence les informations en vue
d’analyser l’opportunité de constituer soit
des portefeuilles, soit des synergies entre les
différents projets ;

• La réalisation d’un « ATELIER SLC » le 7 novembre 2013. En matinée, chaque opérateur
a présenté ses métiers et l’après-midi, les 23
participants ont apporté leurs expertises et

suggestions à chacun des 5 ateliers suivants :
« Création » mené par CIDE-Socran, « LEODICA » piloté par la SPI, « Accompagnement
individuel des pme » piloté par la WFG,
« Accompagnement collectif des pme »
confié à la CCILVN et « Transmission » géré
par l’UCM Liège.

• La poursuite des groupes de travail « création d’entreprises » et « design » , ce dernier
ayant principalement pour but la coordination des différents opérateurs appelés à être
actifs dans le futur « Centre du design » qui
sera opérationnel en automne 2015, à savoir
Wallonie Design, Job in Design, et la SPI.

Communication externe :
Une rubrique SLC Liège a été mise en place sur
le nouveau site web du GRE-Liège. Les services
des 5 opérateurs d’animation économique ont
été présentés aux étudiants de 2ème et de 3ème
année du baccalauréat en marketing de la Haute
Ecole Eli-Troclet de Jemeppe dans le cadre d’un
cours de 15h intitulé « les atouts du développement économique de la métropole liégeoise ».
Deux informations sur l’ATELIER SLC du
7 novembre ont été postées sur la page Facebook du GRE-Liege et ont été vues par 169 et
215 personnes.

Professionnalisation et harmonisation
des méthodes de travail :
La SLC a poursuivi en janvier et février le cycle
de trois journées de formation « Méthodes d’analyses de pme » commencé en décembre 2012.
Lors de l’étude de satisfaction, les opérateurs ont
demandé à pouvoir bénéficier d’une présentation
des métiers des autres, raison de l’atelier SLC du
7 novembre décrit ci-dessus.

Grand Prix Wallon à l’Entrepreneuriat
6ème édition :
Début août, la SLC a organisé le jury local qui
a analysé les candidatures liégeoises. Parmi les
finalistes primés lors de la finale organisée par
l’ASE en octobre, 3 étaient des candidats liégeois:

• Estelle Lhoest (Miloa - Liège)
Entrepreneure starter 2013

• Philippe Colon (Colona - Waremme)

2014

Perspectives
L’année 2014 sera principalement consacrée à :

• L’élaboration du nouveau plan stratégique
d’animation économique en province de
Liège, en collaboration avec l’ASE,
notamment dans le cadre du programme
Feder 2014-2020 ;

• L’organisation du jury local pour la sélec-

tion des lauréats liégeois de la 7ème édition
du Grand Prix Wallon à l’Entrepreneuriat

Entrepreneur en croissance 2013

• Grégory Reichling (Citius Engineering Liège) – Entrepreneur repreneur 2013

• Une communication a été faite via 6 publi-

cations sur la page Facebook du GRE-Liège
qui sont passées de 168 à 1221 vues.
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PROJET A INITIER
DANS LES PROCHAINS MOIS

32

Master Plan pour la Haute Meuse
Liégeoise (zone ArcelorMittal)
En collaboration avec l’Université de Liège et plus
particulièrement les facultés d’Aménagement du
Territoire, de Géographie, de Droit, d’Economie,
des Sciences Sociales et d’ID Campus, plusieurs
dizaines d’étudiants en «Master» travaillent à
différentes options pour l’aménagement du territoire de la Haute-Meuse Liégeoise, dont les
espaces occupés par la sidérurgie.
Les travaux des étudiants sont suivis par un
Comité de Pilotage coordonné par le GRE-Liège
et comprenant les différents professeurs des
facultés concernées, les Villes de Seraing et de
Liège, la SPI, la Foncière Liégeoise.
Les résultats des études des étudiants seront
présentés dans le courant du mois d’avril 2014 et
serviront de base à la mise en œuvre d’un cahier
des charges spécifique à l’élaboration d’une étude
complète en collaboration avec les différents
intervenants publics et privés.
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INSTANCES DECISIONNELLES
DU GRE-LIEGE
Unir l’ensemble des forces politiques, socio-économiques,
scientifiques, culturelles pour faire avancer des projets
porteurs de développement pour la province de Liège,
tel est l’objectif des instances décisionnelles du GRE-Liège.

Le GRE-Liège est piloté par 3 instances composées chacune de grandes personnalités aux
compétences et expertises distinctes :

• Le Conseil d’Administration,
• Le Comité Stratégique,
• Le Comité Exécutif.

34

Conseil d’Administration
Comité Exécutif

Le Conseil d’Administration a pour missions :

• Le suivi des grands dossiers prioritaires

Le Comité Exécutif a pour principales missions :

liégeois,

• L’approbation des priorités générales définies par le Comité Stratégique,

• Et naturellement les fonctions légales obli-

gatoires (budget, approbation des comptes,
statuts…).

Composition :
Le Conseil d’Administration est :
présidé par Monsieur Willy DEMEYER
composé de Mesdames et Messieurs
Daniel BACQUELAINE, Philippe BODSON,
Christophe COLLIGNON,
Véronica CREMASCO, Fréderic DAERDEN,
Jean-Pierre DELWART, Michel DE LAMOTTE,
Philippe DODRIMONT, Gilles FORET,
André FREDERIC, Jacques GERMAY,
Francis GOMEZ, Alexandre GROSJEAN (CCI),
Hervé JAMAR, Pierre-Yves JEHOLET,
Claude KLENKENBERG (SPI),
Nathalie KLINKENBERG (WFG),
Willy LEGROS (CIDE-SOCRAN),
Tania LOULTECHFF (UCM), Alain MATHOT,
Vanessa MATZ, Paul-Emile MOTTARD,
Jean-Marc NAMOTTE, Christian NOIRET,
Jacques PELERIN, Bernard RENTIER,
Jean-Pierre ROUSSEAU, Maurice SEMER,
Bernard SERIN, Gaëtan SERVAIS,
Robert TOLLET.

• D’étudier et d’analyser des nouveaux axes
Comité stratégique
Le Comité Stratégique a pour missions :

• De déterminer des axes stratégiques de

développement économique de Liège sur
base des propositions du Comité Exécutif,

• D’analyser les dossiers avant le CA,
• De proposer des dossiers innovants.
Composition :
Le Comité Stratégique est :
présidé par Monsieur Bernard SERIN
composé de Messieurs Philippe BODSON,
Bernard BOLLY, Jean-Pierre DELWART,
Willy DEMEYER, Michel FLAGOTHIER,
Jacques GERMAY, Willy LEGROS,
Joseph MARTIAL, Jacques PELERIN,
Bernard PIETTE, Bernard RENTIER,
Maurice SEMER, Jean SEQUARIS,
Robert TOLLET, Jean-Jacques VERDICKT.

stratégiques de développement économique
de Liège, en concertation avec le Comité
Stratégique,

• De proposer les prochains plans stratégiques pour Liège,

• De définir des priorités opérationnelles.
Composition :
Le Comité Exécutif est :
présidé par Monsieur Jacques PELERIN
composé de Madame et Messieurs
Julien COMPERE, Jean-Marie CREMER,
Jean-Philippe DESPONTIN, Jacques GERMAY,
Cédric GRUTMAN, Françoise LEJEUNE,
Jean-François LEROY,
Xavier MOTTE DIT FALISE, Bernard RENTIER,
Jean-Pierre ROUSSEAU, Gaëtan SERVAIS
et José VERDIN.
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