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Edito
Résolument tourné vers l’avenir, le Groupement
de Redéploiement Economique de la Province de
Liège, depuis sa création en 2004, réfléchit, analyse,
accompagne… les projets de développement économique qui constitueront, demain, autant d’opportunités d’emplois pour les générations futures et qui
propulseront la province de Liège sur la carte des
régions novatrices et attractives.
Il vous présente aujourd’hui son rapport d’activités 2010-2011, témoignage concret de la participation du GRE-Liège au développement et à la
renommée économique de la province de Liège et
de son implication au sein de l’échiquier complexe
et talentueux des opérateurs économiques de la
province de Liège.
Doté d’une petite équipe, le GRE-Liège tend à
travailler efficacement et rapidement. Selon les
nécessités et particularités spécifiques à chaque
dossier, il recherche experts et spécialistes qui, en
complémentarité à la fois avec l’équipe opérationnelle, les instances du GRE-Liège et les forces vives
liégeoises, apporteront au projet sa plus-value.
Cette manière de procéder, « méthodologie GRELiège », commence à porter ses fruits. En témoigne
le projet « Biologistique » qui après avoir été initié,
lancé, analysé et projeté sur la scène économique
par le GRE-Liège, a été transféré fin 2010 au sein du

pôle de compétitivité « Logistics in Wallonia » afin de
lui permettre de déployer ses pleines potentialités.
Les projets faisant l’objet du présent rapport d’activités en sont à des stades de développement
divers, les uns naturellement plus avancés que les
autres, mais tous empreints de l’objectif de devenir
autonomes.
Lorsque l’autonomie devient réalité, le GRE-Liège
peut, selon la volonté du porteur du projet, continuer son accompagnement et participer au développement concret. Cette plus-value, pour le GRE-Liège,
lui permettant de créer du lien et du sens entre idées,
ébauches ou développement et concrétisations.
C’est dans cette perspective que le GRE-Liège est
particulièrement fier d’avoir, dès 2008, soutenu
l’initiative de la Ville de Liège et collaboré au projet
« Liège Expo 2017 », et aujourd’hui de poursuivre,
en partenariat avec son équipe opérationnelle,
son développement et de lancer dès à présent la
réflexion quant à l’immobilière consacrée à l’aménagement du site de la future exposition.
Bonne lecture !
L’équipe du GRE-Liège
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Liège Expo 2017
Sous la direction de la scrl « Liège Expo 2017 »

Un des projets phares du GRE-Liège ! Et ce dès 2008 !
De l’étude de préfaisabilité à la participation aux définitions des stratégies
et au travail en partenariat avec l’équipe opérationnelle, le GRE-Liège est
largement impliqué dans ce projet !

6

Rapport d’activités Juin 2010 - Juin 2011

A la demande de la Ville de Liège, depuis 2008,
le GRE-Liège travaille sur le projet « Liège Expo
2017 ».
Après l’étude de préfaisabilité initiée en 2008 et
réalisée en 2009, l’année 2010 a vu la concrétisation d’un certain nombre d’actions lancées parallèlement à cette étude.
Si l’ensemble des travaux réalisés ont été intégralement repris par la structure spécifique, à savoir
la société coopérative « Liège Expo 2017 », créée
officiellement le 7 juillet 2010 à l’initiative des
porteurs du projet et chargée de mener à bien la
candidature, le GRE-Liège a, toutefois, continué à
participer activement à ce projet :
\\

\\

D’une part, par la présence de deux de
ses membres dans le comité de gestion de
la scrl « Liège Expo 2017 » ;
D’autre part, en application de la convention
signée entre le GRE-Liège et la scrl « Liège
Expo 2017 », il est prévu que des membres
du GRE-Liège puissent exécuter certaines
missions pour le compte de la scrl.

Le GRE-Liège a travaillé et apporté sa contribution à :
\\ La présentation et l’adhésion au projet par les
forces vives locales, provinciales, régionales
et fédérales ;
\\ L’élaboration de la stratégie générale du
projet et de ses axes de développement ;
\\ L’organisation et la participation aux
procédures d’engagement d’une équipe
professionnelle et du bureau de consultants
chargé de la rédaction du dossier de
candidature ;
\\ La rédaction du dossier de candidature ;
\\ La participation à la composition et à
l’organisation des différents comités de travail
liés au dossier de candidature ;
\\ Les contacts réguliers avec le BIE et avec des
experts ;
\\ La définition et mise en place de la politique
de lobbying international pour gagner la
candidature ;
\\ La réflexion et mise en place de la campagne
de promotion de la candidature afin de faire
adhérer la population au projet ;
\\ La gestion opérationnelle du projet « Liège
Expo 2017 » depuis décembre 2010.

Actions futures
Le GRE-Liège :
\\ Assurera, notamment, le suivi du dossier de
candidature (validation de données, mise en réseau
d’acteurs, relecture du dossier…), avant son dépôt
officiel au BIE, fin de l’année 2011 et organisera le
suivi des comités spécifiques (socio-économique,
tourisme...) ;
\\ Participera à l’organisation de l’accueil de la
commission d’enquête du BIE chargée d’examiner
la candidature de Liège Expo 2017 durant le premier
semestre 2012.

Enfin, à partir de décembre 2010, un membre du
GRE-Liège a exercé « ad interim » les fonctions de
coordinateur, en partenariat avec un conseiller à
la Ville de Liège, et ce jusqu’à l’engagement du
nouveau coordinateur.
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Centre international dédié à Georges Simenon,
« Les mondes de Simenon » Sous la direction de l’asbl « Bourses Simenon »
Un centre international dédié à Georges Simenon, nouvel élément emblématique dans
le paysage culturel liégeois, tel est l’ambition de John Simenon qui s’est tourné vers le
GRE-Liège afin de l’accompagner dans l’étude de faisabilité de ce nouveau projet.
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Le projet dédié à l’œuvre de Simenon devrait être
un élément emblématique du développement
culturel de la Ville de Liège, de la province de
Liège, de la Région Wallonne et de la Communauté
Française, avec un impact culturel, touristique et
économique considérable pour ces quatre entités.
Après la rédaction d’une note de conviction relative
à l’opportunité de créer, à Liège, un centre dédié à
Georges Simenon, le GRE-Liège a été sollicité pour
réaliser un dossier de faisabilité détaillé devant
permettre aux autorités publiques et aux partenaires privés de prendre les décisions d’intervention en connaissance de cause.

\\

Durant le premier trimestre 2011, le GRE-Liège a
déjà mené les actions préalablement nécessaires
au lancement de l’étude de faisabilité, à savoir :
\\

A la demande de l’asbl « Bourses Simenon », le
GRE-Liège prend en charge les missions suivantes :
\\
\\

\\

\\

\\

L’organisation et le secrétariat du comité
de validation qui analysera les données
apportées par les consultants et qui orientera
la mission de ceux-ci ;
La coordination des différents bureaux de
consultants pendant la période d’étude de
faisabilité ;
L’organisation de l’interface entre les
membres du comité de validation, les
consultants et l’asbl « Bourses Simenon » ;
Le suivi administratif de l’étude et la bonne
exécution des marchés ;

La réalisation de l’étude de marché qui
comportera différentes phases :
[[ l’étude d’orientations thématiques,
[[ l’étude de marché,
[[ l’étude de notoriété,
[[ l’étude d’implantation,
[[ la stratégie commerciale,
[[ la sélection du scénographe et de l’architecte,
[[ le business plan et l’analyse financière.

\\

\\

L’organisation de diverses rencontres pour
déterminer la meilleure approche possible
(musées Magritte, Chaplin et Hergé...) ;
Le prémontage des budgets et financements
relatifs à l’approche définie ;
L’introduction de demandes de financements
auprès de diverses autorités ;
La mise en place des comités de pilotage,
de validation et scientifique.

\\

\\

L’étude d’orientations thématiques :
[[ l’appel d’offres,
[[ le choix des consultants ;
Le travail sur les choix d’orientations
thématiques avec le comité scientifique
et les consultants.

Actions futures
Au cours de la deuxième moitié de 2011 et durant l’année 2012,
le GRE-Liège poursuivra l’accompagnement et effectuera une
partie de l’étude de faisabilité. Les activités suivantes seront
réalisées :
\\
\\
\\
\\
\\

L’étude proprement dite a ensuite été lancée au
cours du deuxième trimestre 2011, engendrant les
actions suivantes :
\\

\\
\\

L’étude d’orientations thématiques ;
L’étude de marché réalisée par le GRE-Liège ;
L’étude de notoriété ;
L’étude d’implantation ;
La stratégie commerciale ;
L’appel d’offres pour les architectes et les scénographes ;
Le business plan / l’analyse financière.

L’approbation par le comité de validation de
l’approche retenue pour mener à bien l’étude
de faisabilité ;
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Transurbaine : étude
de mobilité des futurs modes
de transports en commun et
d’aménagement du territoire
sur base du modèle français
« contrat d’axe ».
En collaboration avec la SRWT, le TEC Liège-Verviers,
les cabinets du Ministre de l’Aménagement du Territoire,
de la Mobilité et du Ministre de l’Economie, le SPW
Mobilité, le SPW Aménagement du Territoire, la SNCB,
les Villes et Communes de Liège, Seraing, Herstal, Ans,
Grâce-Hollogne et Saint-Nicolas, la SPI+, la Conférence
des Bourgmestres et Echevins.

Une étude à la fois de mobilité
et d’aménagement du territoire
qui permettra de déterminer les
futurs axes de développement
économique de la région liégeoise
en lien avec une nouvelle mobilité.
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Avec la SRWT et la collaboration des SPW « Mobilité et
Aménagement du Territoire », du TEC Liège-Verviers,
de la SNCB, de la SPI+, des Villes et Communes de
Liège, Seraing, Herstal, Ans, Grâce-Hollogne et SaintNicolas, le GRE-Liège coordonne une étude portant
sur :
\\

\\

La mobilité des futurs modes de transports
en commun entre le plateau d’Ans et Chênée
à travers le « Croissant d’Or » d’une part, des
itinéraires spécifiques (Ans - Bressoux / Chênée
- Guillemins /Sclessin - CHU) d’autre part ;
L’aménagement du territoire à 500 mètres de
part et d’autre des axes sélectionnés.

La troisième phase de l’étude a débuté en juin
2011 et porte sur la rédaction des Masters Plans
qui définiront les orientations en matière d’aménagement du territoire et l’urbanisation dans la
zone des 500 mètres jouxtant l’axe de transport.
L’étude se conclura par l’établissement et l’adoption
du contrat d’axe en tant qu’outils de concrétisation
des Masters Plans.

Actions futures
D’ici la fin de l’année 2011, les bureaux d’études
devront présenter la phase 3 en 3 étapes :
1. Volet opérationnel.
2. Volet réglementaire.
3. Contrat d’axe.
Les options des deux Masters Plans seront regroupées
en un seul schéma d’aménagement.

Deux des trois phases prévues pour la réalisation
de l’étude sont terminées depuis mai 2011 à savoir :
\\ Le diagnostic prospectif ;
\\ Les scénarii de développement métropolitain.
Trois scénarii ont été présentés aux autorités
politiques des villes et communes concernées.
Celles-ci ont demandé la poursuite des études
sur base d’un scénario « polycentrique » tout
en respectant la structure « historique » des
communes concernées.
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Création d’une structure
de concertation au sein
des hôpitaux de
la province de Liège
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

Une mise en réseau des hôpitaux
liégeois, ainsi que la création
de synergies sur les plans
opérationnels et médicaux entre
ces hôpitaux afin de déboucher
sur des économies d’échelle,
telle est l’ambition de ce projet.
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Au lendemain des élections communales de 2006,
plusieurs Présidents d’établissements hospitaliers
liégeois se sont rencontrés et ont décidé de mettre
sur pied une cellule de travail chargée de définir
les contours d’un bassin de soins. Les travaux ont
débuté en mai 2008.
A l’issue de 3 années de fonctionnement, les acteurs
liégeois de la concertation hospitalière (le 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) ont souhaité
notamment :
\\

\\

Procéder à une première évaluation de l’offre
hospitalière ;
évaluer les implications financières,
administratives, médicales et politiques
d’un bassin de soins.

Cette première phase a permis aux comités1 de la
Cellule GRE-Liège « Soins de Santé » d’analyser
les forces et les faiblesses du paysage hospitalier
liégeois et d’envisager quelles étaient les études
à mener dans le domaine de la psychiatrie, de
la gériatrie, de la revalidation et dans le secteur
mère-enfant.
Ces derniers mois ont permis aux comités de
mettre au point un modèle d’analyse permettant de

1

dégager des synergies sur les plans opérationnels
et médicaux. La rationalisation de l’offre de soins
est réalisée par le biais de l’optimisation de celle-ci.
Concrètement, sur le plan opérationnel, une étude
est en cours dans le domaine de la logistique
hospitalière.
Par ailleurs, des synergies sur le plan de la gestion
des indicateurs qualité au sein des établissements
hospitaliers ont vu le jour.
Un autre objectif ambitieux a été atteint dans le
domaine des synergies médicales.
Quelques 40 synergies inter-hospitalières dans le
domaine de la pédopsychiatrie ont été identifiées.
Elles sont actuellement en cours d’implémentation.
Près de 40 synergies sont également sur le point
d’être identifiées dans le domaine de la psychiatrie
et une méthodologie générale sera présentée dans
le domaine de la gériatrie.
Ces propositions de synergies débouchent systématiquement sur :
\\

\\

La rédaction d’un vademecum à destination
des acteurs de terrain ;
La mise sur pied d’un groupe projet chargé
d’évaluer ce vademecum une fois par an.

CCP : Comité de coordination politique (Présidents ou représentants politiques des hôpitaux)
CCO : Comité de coordination opérationnelle (Directions générales des hôpitaux)
CCM : Comité de coordination médicale (Directions médicales des hôpitaux)
CG : Comité de gestion (1 coordinateur, 2 experts).

En mars 2010, les acteurs précités ont pris la
décision, de s’inscrire dans une philosophie à durée
indéterminée de recherche de synergies médicales
et opérationnelles en utilisant l’expertise acquise
par le GRE-Liège.
C’est la raison pour laquelle, une proposition de
projet stratégique sera déposée prochainement
afin d’envisager l’avenir de la collaboration interhospitalière sur les plans conceptuel, juridique (en
vertu de l’Arrêté Royal sur les bassins de soins),
financier, institutionnel (en vertu des demandes
du paysage hospitalier liégeois), médical et
opérationnel.

Actions futures
D’autres synergies sont sur le point d’aboutir en psychiatrie et une méthodologie générale sera prochainement présentée dans le domaine de la gériatrie.
D’autres projets de collaboration inter-hospitaliers
sont en cours d’élaboration dans les domaines
suivants : conceptuel, juridique, financier, médical,
institutionnel et opérationnel.
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Standard de Liège : rénovation et agrandissement des infrastructures
En collaboration avec le Standard, la Ville de Liège, la SPI+, les Cabinets du Ministre du Budget et du Ministre de l’économie, le
SPW Infrastructures, Ecetia, des experts financiers publics
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Un rôle participatif
pour le GRE-Liège
dans la rénovation,
l’agrandissement et
l’aménagement des
abords immédiats du
stade de football du
Standard de Liège, dans
le respect des normes
européennes.
Le tout avec des objectifs
de développement
économique,
d’aménagement du
territoire et de mobilité.

Le GRE-Liège participe aux études et actions à
mener dans le but de rénover le stade du Standard,
de manière à ce qu’il soit mis en conformité par
rapport aux normes UEFA et d’augmenter le
nombre de places de 25 à 35.000.
Dans un premier temps, le GRE-Liège a invité
tous les partenaires concernés par ce dossier et
a déterminé un mode opératoire de manière à
structurer les différentes étapes et de la sorte,
constituer un dossier complet envisageant les
solutions les mieux adaptées au projet qui sera
retenu.

L’étude Axe 1 du Tram, qui vient de débuter, et dont
l’itinéraire passe aux abords immédiats du stade
sera un élément majeur quant à l’organisation des
aménagements publics et du futur stade.

Actions futures
Suite au changement de direction du Standard de
Liège, le projet initialement prévu est réexaminé ;
les nouvelles options seront prochainement communiquées.

Les différentes étapes sont les suivantes :
\\
\\

\\

\\

\\
\\
\\
\\

Audit du stade actuel ;
Benchmark des stades comparables au futur
stade souhaité ;
Détermination du périmètre du projet
(stade, abords immédiats, parkings) ;
Relevé des contraintes et opportunités
(projets à proximité du stade, normes UEFA,
zone commerciale et de services…) ;
Esquisse d’un nouveau stade ;
Budget global ;
Proposition d’un montage financier ;
Planning.
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MIPIM, « Liège, the place to build »
En partenariat avec les villes de Liège, Seraing, Herstal, Verviers, ainsi que la SPI+,
le Port Autonome de Liège et des entreprises privées
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La présentation
des nouveaux projets
des opérateurs liégeois
coordonnée par
le GRE-Liège et
la promotion à
l’international de l’image
d’une région liégeoise
dynamique et attractive !

Le GRE-Liège coordonne, depuis 5 ans, la présence
de grands opérateurs publics au MIPIM à Cannes, à
savoir les villes de Liège, Seraing, Herstal et Verviers
ainsi que la SPI+ et le Port Autonome de Liège.
En mars 2011, Liège Expo 2017 est venu s’ajouter
aux partenaires habituels.
Au vu du succès rencontré lors de la première édition
en 2010, le GRE-Liège a organisé la seconde édition
de la compétition de golf « Liège, the place to build »,
naturellement destinée à attirer la cible des investisseurs et promoteurs étrangers.
A l’issue de la compétition sportive, a eu lieu une
présentation des projets liégeois à une centaine
de personnes, parmi lesquelles étaient présents
des représentants de groupes immobiliers français
ainsi que de groupes néerlandophones.
Sur base de l’analyse du questionnaire de satisfaction envoyé aux participants, on peut affirmer
que cette seconde manifestation fut une grande
réussite. En effet :
\\

\\

\\

85 % ont déclaré qu’ils participeraient à
l’édition 2012 ;
84% ont qualifié les contacts d’intéressants et
professionnels ;
77% ont déclaré avoir rencontré de nouveaux
contacts professionnels.

La troisième édition de « Liège the place to build »
devrait donc voir le jour et d’après les contacts
en cours, la professionnalisation croissante de
l’événement organisé par le GRE-Liège semble
d’ailleurs intéresser un partenaire supplémentaire, acteur incontournable du développement
économique de Liège, à savoir « Liege Airport ».
La prospection a déjà débuté.

Actions futures
Mise en route de l’édition 2012 en apportant un effort
particulier :
\\
\\

à la présentation et visibilité des projets liégeois ;
à l’invitation de représentants de grands groupes
d’investissement français avec lesquels un contact
a été pris au salon du Mipim, au Palais des Festivals.

Détermination d’un quota de participants à ne pas dépasser :
\\

\\

Sur base des caractéristiques physiques et
techniques des lieux ;
Afin de garder un niveau relationnel de qualité.
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Liège, vitrine des capitales culturelles européennes
Sous la direction de la Ville de Liège
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Un projet pour affirmer
la place de Liège en tant
que véritable métropole
culturelle européenne
et renforcer sa notoriété
internationale.

L’opération vise, par le biais d’échanges culturels dans différents domaines, à stimuler pour
chacune des entités participantes, une meilleure
connaissance mutuelle et de réaffirmer, la place
de Liège comme métropole culturelle européenne.
Ce projet a débuté de façon pilote en 2008 et a été
confirmé en 2009 par la concrétisation du partenariat culturel entre la Ville de Liège et la Ville de
Linz, Capitale Européenne de la Culture.
En 2010, ce partenariat culturel a pris une dimension supplémentaire car les 3 Capitales Européennes de la Culture ont été impliquées, à savoir
Istanbul (Turquie), Essen Ruhr (Allemagne) et Pecs
(Hongrie), avec principalement une mise en valeur
d’Istanbul. Il est à remarquer que certains partenaires ont formulé le souhait de continuer la collaboration avec Liège.

Au travers de ces opérations, les objectifs sont :
\\

\\

\\

De conforter « Liège » comme pôle central
d’une métropole de dimension européenne ;
De préparer son partenariat avec Mons en
2015 (accords passés entre les deux villes) ;
De renforcer la notoriété de Liège,
soutenant ainsi sa candidature
à l’Exposition Internationale de 2017.

Actions futures
\\
\\

Préparation du partenariat avec Marseille 2013 ;
Création de synergies avec Mons 2015.

En 2011, le partenariat a été noué avec la Ville de
Tallinn en Estonie. Un programme d’événements
se déroulant à Liège ou à Tallinn a été mis sur pied.
Les prochaines Capitales Culturelles Européennes
sont les villes de Guimaraes et Maribor en 2012 et
les Villes de Marseille et de Kosice pour 2013.
En accord avec la Ville de Liège, un partenariat
important et visible avec la Ville de Marseille sera
mis sur pied.
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Site intranet « Grands projets liégeois »
A l’initiative du GRE-Liège

Le développement d’un réel outil de travail au service de l’ensemble des forces
vives de la province de Liège afin de leur permettre de visualiser et de suivre
l’évolution des grands projets en cours et futurs.
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La région liégeoise connait actuellement une
réelle dynamique en termes d’investissements
immobiliers. Il est donc important de porter à la
connaissance des forces vives liégeoises et de
démontrer (chiffres à l’appui) tous ces grands
projets qui modifieront le visage de la province de
Liège dans les prochaines années.

Cet outil sera amélioré en fonction des remarques
des opérateurs publics et privés. La version
finale sera un outil de communication vers les
investisseurs privés et permettra aux organismes
publics de faire le monitoring des projets
prioritaires

Actions futures
\\

\\
\\

La concrétisation de l’action a consisté dans la
conception, la réalisation et la mise en ligne d’un
site intranet, relatif aux grands projets en cours et
à venir, tous secteurs confondus.

Présentation de projets d’autres genres sur le
site intranet (scientifiques, technologiques…) ;
Transformation du site intranet en site internet ;
Développement d’une application « Grands
projets liégeois » pour tablettes numériques.

Dans un premier temps, la partie intranet a pour
vocation d’être un outil de travail informatif et
évolutif en temps réel au service de l’ensemble
des forces vives de la province de Liège.
La mise à jour régulière des informations et les
échanges d’informations entre les opérateurs,
concernés par ces projets, témoigneront du
dynamisme continu et permettront d’apprécier
le développement socio-économique et culturel
d’une région en pleine mutation.
Le choix du concept s’est porté sur une
cartographie virtuelle recensant les infrastructures
immobilières publiques et privées, les localisations
géographiques, les fiches techniques et les
illustrations disponibles.
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Dakar : un exemple d’exportation
du savoir-faire des intercommunales - Recudak
A l’initiative d’Intradel et en partenariat avec l’Ulg
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Un projet qui exportera le savoir-faire des intercommunales
liégeoises en aidant les entreprises locales sénégalaises à
croître. Une autre manière de propulser l’expertise technique
des intercommunales sur la scène internationale !

Rapport d’activités Juin 2010 - Juin 2011

A la demande de plusieurs intercommunales,
le GRE-Liège, depuis 2009, étudie et soutient les
possibilités de promouvoir les connaissances
techniques et les collaborations possibles que
ces dernières pourraient entreprendre au niveau
international et plus particulièrement dans les pays
en développement. Sont principalement ciblés
les secteurs prioritaires comme l’eau, les déchets,
la mobilité et le microcrédit.
L’Université de Liège participe également à cette
« prospection » afin de promouvoir ses différentes
facultés, de mettre en place des synergies avec des
universités africaines.
La Ville de Dakar, et plus particulièrement son intercommunale de gestion des déchets urbains, a sollicité une aide pour résoudre des problèmes liés à
la restructuration de leur décharge et à la création
d’entreprises d’économie sociale afin de sécuriser
l’emploi (organisation d’un nouveau centre de tri,
organisation des filières en amont et en aval des
déchets ménagers…).
Cette opération est menée en partenariat avec Intradel et est soutenue par le Gouvernement Wallon.
Le GRE-Liège intervient dans l’accompagnement
de la création de l’entreprise, tandis qu’en complément, Intradel et ses filiales interviennent dans la
formation de la gestion de la chaîne de tri.

Quant à la Ville de Saint-Louis, jumelée avec la Ville
de Liège, elle a sollicité une aide à la mise en œuvre
d’une opération de plus grande envergure puisque
cette ville et son agglomération (250.000 habitants)
ne possèdent pas de décharge conforme. Une analyse
de la situation est prévue au deuxième semestre 2011
avec Intradel et l’AIDE.
Au travers de ces projets concrets, les objectifs sont :
\\

\\

\\
\\

De faire reconnaître notre expertise technique
au niveau international ;
De créer en province de Liège de nouveaux
emplois liés à des projets à l’exportation de
notre savoir-faire ;
De valoriser notre image à l’étranger ;
De s’inscrire dans des projets de financements
internationaux.

Courant de l’année 2010 et lors du premier semestre
2011, les activités suivantes ont été menées :
\\

\\

\\

Plusieurs missions d’évaluation (principalement
au Sénégal) pour identifier des collaborations
possibles ;
Identification du projet Recudak et mise en
place des collaborations ;
Obtention d’un subside du Gouvernement
Wallon pour le soutien de la mise en place de la
structure formelle regroupant les récupérateurs
des déchets ;

\\

Signature de l’accord de soutien entre l’entente
Cadak-Car et le GRE-Liège :
[[ l’engagement du personnel (un économiste
et un sociologue) pour la mise en place de la
nouvelle structure des récupérateurs de déchets,
[[ la sélection d’un consultant pour aider
la Cadak-car dans la mise en place de la
nouvelle structure,
[[ la mise en place du planning et des activités à
mener pour créer la nouvelle structure.

Actions futures
\\

\\

\\

Avec l’aide d’Intradel et de l’AIDE, le GRE-Liège va relever le
défi d’apporter une aide aux besoins rencontrés par les Villes
de Dakar et de Saint-Louis. Ceci en veillant à la conformité des
décharges et en solutionnant les aspects liés aux inondations ;
Société Coopérative de Dakar
[[ soutien à l’entente Cadak-Car dans la mise en place
de la société (business plan, débouchés commerciaux,
organisation technique de la société, formation des
récupérateurs (en collaboration avec Intradel),
[[ participation à la société coopérative,
[[ suivi et coaching dans le fonctionnement
de la société coopérative ;
Identification d’autres projets similaires en Afrique
francophone dans les secteurs de l’eau, les déchets,
la mobilité et le microcrédit, dont la Ville de Saint Louis
(mise en place d’une structure similaire de récupération
des déchets à celle de Dakar).
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Développement stratégique et plans d’actions
des arrondissements de la province de Liège
En collaboration avec les forces vives de Liège, Huy-Waremme et Verviers, la province de Liège, la SPI+, l’UWEL, et l’Ulg
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La rédaction de
trois documents
« Axes stratégiques
et plans d’actions
prioritaires concertés »
pour le développement
économique des
arrondissements de
Verviers, Liège et
Huy - Waremme.

Le projet débutera en septembre 2011 et consistera dans un premier temps à :
\\

\\

\\

L’analyse des études réalisées (Liège 2020,
McKinsey, Zénobe, …) et d’en retirer les
éléments pertinents et prioritaires pour la
province et les arrondissements ;
Compléter cette analyse par des éléments
nouveaux (ex : Apport du projet de Liège Expo
2017 sur la connectivité, sur la construction
d’un éco quartier, …) ;
Avoir une vue d’ensemble sur les espaces de
développement économique et sur la mobilité.

Cette phase se terminera dans le courant du premier
trimestre 2012.

Actions futures
Le projet en cours d’élaboration comprendra deux
phases prioritaires pour les 3 arrondissements :
Huy-Waremme, Verviers et Liège.
\\

\\

La relecture critique et transversale des
principales études ;
L’approche thématique reprenant les secteurs
d’activités et les thèmes liés au développement
en regard des différentes localisations.

La mise en évidence des complémentarités et/ou
des incohérences entre les études sera abordée
ainsi que d’éventuelles zones manquantes.

La phase « Plans d’actions » débutera alors pour
se terminer courant de l’année 2012.
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Immo Coronmeuse : un projet environnemental et urbanistique
En collaboration avec la scrl « Liège Expo 2017 » et la Ville de Liège, avec l’expertise d’Ecetia, de Meusinvest et de la SRIW
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L’aménagement du site
de la future Exposition
Internationale sera un
des éléments essentiels
de la réussite du
projet et devra se faire
concomitamment aux
aspects organisationnels
du dossier. Quel montage
pour un projet d’une telle
envergure ?

Comme énoncé préalablement, le GRE-Liège participe activement au projet « Liège Expo 2017 »
depuis ses débuts.
Il a été admis, par l’ensemble des partenaires, que
ce projet devra être scindé en deux grands axes,
l’un pour l’organisation de l’Expo proprement dite
et l’autre pour la partie immobilière.
Le développement immobilier du site constitue un
des axes essentiels de la réussite de l’exposition.
Les impératifs chronologiques, ainsi que ceux liés
à la valorisation du site après l’exposition, impliqueront l’appel à un partenaire privé.
Dès lors, le GRE-Liège a, avec l’accord des partenaires de la scrl « Liège Expo 2017 », lancé un
processus d’analyse de différents scénarios possibles pour le montage financier et juridique du
projet immobilier.

De cette analyse, un scénario prioritaire sera
sélectionné et présentera les données fiscales et
juridiques du projet immobilier, le montage financier complet ainsi que les besoins en ressources
humaines et en compétences spécifiques qui seront
nécessaires dès le deuxième semestre de l’année
2011.
L’objectif suivant sera la constitution d’une structure spécifique chargée de ce développement immobilier.

Actions futures
\\

\\

\\

Mise en place d’un processus d’analyse des
scénarios possibles pour le montage financier
et juridique de projet immobilier ;
Création d’un montage financier pour assurer
le besoin en ressources humaines
et compétences requises ;
Constitution de la structure qui aura en charge
le projet immobilier de l’Exposition 2017.
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Structure Locale de Coordination
En collaboration avec la CCI Connect, Cide-Socran, SPI+, UCM Liège et WFG Ostbelgien

La Structure Locale de
Coordination de Liège,
grâce à ces différentes
initiatives et actions,
ambitionne d’être
le guide d’un paysage
économique dynamique,
structuré et innovant !

Durant l’année 2010 – 2011, la SLC Liège a mené
les actions suivantes :
\\

\\

Démarche qualité « amélioration de la gouvernance + lisibilité des services pour les pme » ;
Coordination entre opérateurs SLC (CCI
Connect, Cide-Socran, SPI+, UCM Liège et
WFG Ostbelgien).

L’instauration de démarches partenariales entre
la SPI+ et Cide-Socran, visant à proposer un service commun et global aux pme, a été approuvée
par le CLC1.
Dans le but de renforcer les synergies et la professionnalisation, la SLC Liège a mis en place un programme annuel de formations et d’échanges d’expériences entre opérateurs. Les deux premières
formations ont été organisées durant le dernier
trimestre 2011 et ont rassemblé au total plus de
50 agents de terrain et de partenaires SAACE2.
\\

Les synergies avec les opérateurs locaux ou
régionaux hors SLC.

Ces synergies sont particulièrement nombreuses
et sont détaillées dans les rapports d’activités
semestriels Feder 2007-2013 des opérateurs.
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1
2

CLC : Comité Local de Coordination = CA de la SCL Liège
SAACE : Structures d’Accueil à l’Autocréation d’Emploi

\\

Lisibilité des services aux pme et
communication externe.

Dans le cadre de la réflexion souhaitée par le CLC sur
la communication externe des actions des opérateurs, deux étudiants dans le cadre de leur stage et
de leur Travail de Fin d’Etudes ont tenté d’identifier,
au moyen d’interviews « face to face » et d’enquêtes
par mail, les outils de communication à mettre en
place pour toucher simultanément les cibles des
porteurs de projets et des entreprises existantes.
\\

Actions spécifiques : Grand Prix Wallon à
l’Entrepreneuriat.

En 2010, lors de la 3ème édition du GPWE, 7 des 20
finalistes étaient des candidats sélectionnés par le
jury local de la SLC Liège.
Deux d’entre eux ont été primés : Sarah Santin
(eco-designer www.sarahsantin.be) a été désignée
« micro entrepreneure de l’année » et Virginie Dalq
(www.jouets-ludiloo.be) a reçu le prix coup de
cœur du jury.
Comme les années précédentes, la SLC de Liège
a organisé, en juin, le jury local de la 4ème édition
du GPWE et l’évènement de mise en valeur des
12 lauréats liégeois. L’ASE quant à elle organisera
les demi-finale et finale au 3ème trimestre 2011.
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\\

Veille socio-économique.

L’étude « 50 interviews » réalisée auprès de 50 chefs
de pme de divers secteurs (agro-alimentaire, métal,
transport/logistique, nettoyage…) avait pour objectif d’identifier les freins au développement des entreprises liégeoises. Le principal frein identifié est
la méconnaissance des entreprises, tous secteurs
confondus, par rapport aux infrastructures et aides
mises à leur disposition notamment dans le cadre
des formations et recrutement du personnel.
Le projet «INNOVA Project » mené par les HEC-Liège
et financé partiellement par la SLC Liège a pour
objectifs d’identifier les besoins des entreprises en
termes législatifs, de force de travail, financiers et
fiscaux susceptibles de créer un environnement de
travail favorable à l’innovation et d’établir des possibilités de l’action publique et les outils d’évaluation des effets des politiques publiques.
Enfin la SLC Liège représente les organismes de
développement économique aux CSEF de Liège,
Verviers, et Huy-Waremme (3 réunions/mois).

\\

Evaluation et renouvellement de l’agrément
des SLC.

Lors du second semestre 2010, une position commune entre les différentes SLC et l’ASE a été transmise par l’ASE au Cabinet du Ministre de Tutelle
en novembre 2010. Le Cabinet devrait demander à
l’ASE de poursuivre la réflexion et passer à la phase
suivante c’est-à-dire la mise en œuvre effective de
l’un ou l’autre critère d’agrément. Les SLC sont en
attente sur ce point.
\\

Feder 2007-2013.

Outre les actions classiques (rédaction du rapport
d’activités annuel, gestion des problèmes administratifs, présidence et secrétariat du comité
d’accompagnement Feder...), la SLC Liège a sollicité, fin 2010 et début 2011, deux demandes
de modification de fiche projet. La première,
acceptée par le Gouvernement Wallon, concernait la reprise des activités de la CCILV par la
CCI Connect, l’intégration dans l’axe SAVOIR du
concept Intelligence Stratégique et l’intégration de l’accompagnement pré-création et postcréation dans l’action Starter Intensive (SI) de
l’UCM Liège. La seconde, souhaitée par la SPI+,
réorientera le contenu opérationnel de l’action
« audit stratégique » pour l’adapter aux besoins
des pme.

Actions futures
\\

\\

\\

\\

\\

Analyse de « l’évaluation des résultats des
actions du portefeuille des SLC » réalisée
par Comase/See et la réflexion à mener par
rapport au futur de certaines actions ;
Mise en place d’une action de communication
« pilote » à Liège ;
Renforcement de la coopération opérateurs
SLC/SAACE ;
Mise en place effective des nouveaux critères
d’agrément des SLC (suivant instructions à
venir ASE/Cabinet de Tutelle) ;
Organisation de 2 journées de formation entre
opérateurs de la SLC Liège.
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Projets à initier dans les prochains mois

30

Rapport d’activités Juin 2010 - Juin 2011

Au Fil de la Meuse

Dossier Boverie

Impact économique du circuit
de Spa - Francorchamps

Projet Interreg IVb

Analyse du potentiel économique des
terrains de la Haute-Meuse Liégeoise
et non utiles aux infrastructures aéroportuaires.

Réactualisation de l’étude réalisée
en 2008.

étude de l’impact économique
des activités du circuit de
Spa - Francorchamps en province
de Liège.

Identification et mise en place de
synergies pour la promotion et la
valorisation des déchets et sousproduits industriels en utilisant les
voies d’eau.
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Instances décisionnelles du GRE-Liège
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.

L’objectif du Comité Exécutif est d’unir l’ensemble des
forces (socio-économique, politiques, scientifiques,
culturelles…) et d’aligner les moyens sur des projets
porteurs de développement pour la province de
Liège. La priorité est à l’action et aux réalisations
concrètes. Derrière les acteurs, il existe des réseaux,
des moyens d’actions, des ressources.

Actions futures
Le Comité Exécutif a dégagé les thèmes prioritaires
suivants :
\\

Les rôles respectifs et compositions sont présentés
ci-après.
Le Comité Exécutif étant un organe opérationnel
se réunissant mensuellement, il sera fait ici une
présentation plus complète.
Comité Exécutif du GRE-Liège :
Le Comité Exécutif est un organe opérationnel ayant
en charge les plans stratégiques, les plans d’actions
et leur suivi. Il travaille en étroite collaboration avec
l’équipe opérationnelle du GRE-Liège et lui apporte
son soutien.
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C’est sur base de ces postulats que le Comité
Exécutif a été composé : des représentants du
monde économique, du monde industriel, des
partenaires sociaux, de la formation, de la culture…
Chaque membre du Comité Exécutif est porteur
également de ressources et de moyens d’action.
La complémentarité et la synergie entre les membres
constituent une force de propositions stratégiques
(en collaboration avec le Comité Stratégique et le
Conseil d’Administration) et de dynamisation de
projets (« de l’idée à la concrétisation »).

\\
\\

Formation et développement des compétences ;
Culture et Economie ;
Impacts environnementaux et bilan carbone
pour les entreprises.

L’objectif final est de formuler pour chaque groupe de
travail un plan d’actions et ensuite des recommandations au Conseil d’Administration après validation en
Comité Stratégique.
Naturellement, le Comité exécutif abordera également
d’autres thèmes porteurs pour la province de Liège,
tel que le développement du secteur du tourisme, ou
d’autres plus étroitement liés à l’actualité et nécessitant une prise de position ou intervention rapide.
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Rôle et composition
Conseil d’Administration

Comité stratégique.

Comité Exécutif.

Le Conseil d’Administration a pour missions :

Le Comité Stratégique a pour missions :

Le Comité Exécutif a pour missions :

\\

\\

\\

Le suivi des grands dossiers prioritaires
liégeois ;
L’approbation des priorités générales définies
par le Comité Stratégique ;
Les fonctions légales obligatoires (budget,
approbation des comptes, statuts…).

\\

\\
\\

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.

\\

\\

\\

D’étudier et d’analyser des nouveaux axes
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 :
Composition :
Le Conseil d’Administration est :
Présidé par Monsieur Willy DEMEYER ;
\\ Composé de Mesdames et Messieurs
BODSON Philippe, DAERDEN Fréderic,
DELWART Jean-Pierre, DESAMA Claude,
GERMAY Jacques, GOMEZ Francis,
GRAFE Jean-Pierre, GRIGNARD Michel,
GROSCH Mathieu, JADOT Eric,
JEHOLET Pierre-Yves, LAMBERTZ Karl-Heinz,
LANGOHR Marc, LEGROS Willy,
LEJEUNE Françoise, LENZINI Mauro,
MANZATO Serge, MATHOT Alain,
MENE Roger, MESTREZ Julien,
MOTTARD Paul Emile, NAMOTTE Jean-Marc,
PELERIN Jacques, PIRE Georges,
SEMER Maurice, SERIN Bernard,
VANDEBOSCH Jacques.
\\

Le Comité Stratégique est :
Présidé par Monsieur Bernard SERIN ;
\\ Composé de Messieurs BODSON Philippe,
BOLLY Bernard, DELWART Jean-Pierre,
DEMEYER Willy, FLAGOTHIER Michel,
GERMAY Jacques, LEGROS Willy,
MARTIAL José, PELERIN Jacques,
PIETTE Bernard, RENTIER Bernard,
SEMER Maurice, SEQUARIS Jean,
TENNESSON Philippe, TOLLET Robert,
VERDICKT Jean-Jacques.
\\

Composition :
Le Comité Exécutif est :
Présidé par Monsieur Jacques PELERIN ;
\\ Composé de Mesdames et Messieurs
DESPONTIN Jean-Philippe, GERMAY Jacques,
GRUTMAN Cédric, LEJEUNE Françoise,
LEROY Jean-François, LOUIS Pol,
NAMOTTE Jean-Marc, RENTIER Bernard,
ROUSSEAU Jean-Pierre, SEMER Maurice,
SERVAIS Gaëtan et VERDIN José.
\\
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Contact
GRE-Liège
Rue Ste Marie, 5 - 4000 Liège (Belgique)
Tél : ++ 32 4 224 65 10 / ++32 4 224 65 15
Fax : ++ 32 4 224 65 11
info@gre-liege.be
www.gre-liege.be
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