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Édito
La rédaction d’un rapport d’activités est toujours un moment particulier dans la vie d’une
entreprise ou d’un organisme. Permettant à
ses effectifs de s’autoévaluer sur une année de
travail et sur l’avancement tangible de dossiers
et projets, il procure également aux instances
et aux responsables, ainsi qu’aux partenaires
extérieurs, la vision complète et transversale
des activités et des réalisations.
Tel est également l’objectif de l’équipe du GRELiège au travers de ce Rapport d’Activités 2012.
Toutefois, entre le 31 décembre 2012, date
théorique de clôture de ce rapport, et le moment où il a été concrètement bouclé, la fermeture d’outils industriels majeurs a été annoncée.
En matière d’emplois, le séisme des licenciements conséquents à ces fermetures annule
pratiquement 10 ans d’efforts de reconversion
et déséquilibre le bassin économique liégeois
par la diminution drastique des activités industrielles. Déséquilibre qui risque de provoquer
un « effet domino » et d’avoir des répercussions
majeures tant dans le secteur privé que dans
la capacité des services publics à accomplir
leurs missions de base.
Les priorités 2013 du GRE-Liège, et de ses partenaires, doivent tenir compte de cette situation.
Le nouveau plan stratégique 2013 – 2018, dont
vous découvrirez les prémisses dans ce Rapport d’Activités, complète les rapports « Ma-

thot – Foret » de 2003 et « GRE-Liège – UWEL »
de 2009 et fixe les priorités suivantes :
>> la ré-industrialisation du bassin économique ;
>> l’énergie et plus particulièrement la rénovation urbaine du bâti ancien ;
>> l’intelligence territoriale ;
>> la connectivité ;
>> le développement industriel du potentiel
technologique de nos centres de recherche ;
>> dans le courant de l’année 2013, le GRELiège organisera plusieurs ateliers d’experts dans ces différents domaines, avec
l’objectif de définir les actions concrètes
à mettre en œuvre afin d’accélérer le processus de reconversion économique de la
métropole.
Opérateurs économiques, responsables d’entreprises ou d’organismes, forces vives liégeoises… tous, nous sommes conscients que
nous arrivons à un tournant de notre histoire.
Tournant politique, économique et social.
La région liégeoise doit se prendre en main. Le
GRE-Liège, équipe opérationnelle et instances,
entend bien participer à la concrétisation de
l’avenir d’un bassin économique liégeois qui
retrouvera ainsi la place qui doit être la sienne
au niveau européen.
Bonne lecture !
L’équipe du GRE-Liège
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liège expo 2017
Sous la direction de la Scrl « Liège Expo 2017 ».

Un projet mobilisateur pour Liège et la Belgique auquel le GRE-Liège a participé
dès son lancement et s’y est profondément impliqué jusqu’à la fin de la candidature,
en parfait partenariat avec l’équipe opérationnelle de « Liège Expo 2017 » !

Forum for ICT – 9/2012
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Dès l’initiation du projet en 2008 et à la demande de la Ville de Liège, le GRE-Liège a travaillé sur le projet « Liège Expo 2017 ».
Après l’étude de préfaisabilité initiée en 2008
et réalisée en 2009, la création en 2010 de la
société coopérative « Liège Expo 2017 », chargée de mener à bien la candidature, le lancement des campagnes de promotion de la candidature et de lobbying international en 2011,
l’année 2012, dernière ligne droite de la candidature, a été, l’année de l’organisation des
événements institutionnels de la candidature,
conjointement à la poursuite de la promotion
de la candidature et du lobbying international.
Le GRE-Liège a largement participé à l’organisation de ces manifestations obligatoires dans
le cadre de la candidature, à savoir :
>> organisation de la Mission d’Enquête du BIE
chargée d’examiner et de vérifier la viabilité
de la candidature de Liège Expo 2017. Celleci s’est tenue, en mars, à Bruxelles, Namur
et Liège et a permis aux enquêteurs du BIE
de rencontrer les responsables des différents niveaux de pouvoirs tant politiques
que socio-économiques ;
>> défense de la candidature aux Assemblées Générales du BIE en juin et en no-

>>

vembre. En juin, « Liège Expo 2017 » présenta notamment son thème « Connecting
the world, linking people » et en novembre,
les points forts de la candidature liégeoise
furent mis une dernière fois en avant, avant
le vote décisif ;
organisation d’un Forum Scientifique International dédié au thème et auquel furent
invités, à Liège, les délégués de l’ensemble
des pays membres du BIE, en septembre
2012. Avec plus de 100 délégués et des intervenants de qualité, le Forum fut un véritable succès.

Outre la participation à l’organisation de ces
événements, le GRE-Liège participa également
à la finalisation du dossier de candidature (validation des données, mise en réseau d’acteurs,
relecture du dossier…) avant son dépôt officiel
au siège du BIE au mois de janvier.
Parallèlement, le GRE-Liège a poursuivi son
implication à 2 autres niveaux :
>> d’une part, la présence de deux de ses
membres dans le comité de gestion de
la scrl « Liège Expo 2017 » et de ce fait, a
contribué à la stratégie générale du projet ;
>> d’autre part, en application de la conven-

tion signée entre le GRE-Liège et la scrl
« Liège Expo 2017 », des membres du GRELiège exercèrent certaines missions pour le
compte de la scrl.
C’est dans ce cadre que 2 membres du GRELiège assurèrent 2 fonctions essentielles : le
suivi comptable et la gestion administrative
des ressources humaines de la société coopérative.

Actions futures
Si la candidature en tant que telle est bien terminée, les actions lancées par celle-ci doivent
se poursuivre, à savoir :
>> aménagement du site de Coronmeuse en
un éco-quartier modèle ;
>> lancement du projet de la nouvelle Foire
Internationale de Liège sur le site de Bressoux ;
>> positionnement international et branding de
Liège dans le domaine de la connectivité, se
concrétisant notamment par l’organisation
de manifestations internationales.
Le GRE-Liège souhaite coopérer activement à
ces nouveaux projets, comme il a collaboré à
la candidature.
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IMMO CORONMEUSE, UN PROJET URBAIN du XXiE SIèCLE
En partenariat avec la Ville de Liège, la scrl Liège Expo 2017, Ecetia, la SPI et la Province.

L’aménagement du site de Coronmeuse :
lieu de la future Exposition Internationale en 2017 et /ou l’aménagement
d’un éco-quartier modèle. Tel est le double enjeu de ce projet !

Site de Coronmeuse
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Maquette éco-quartier

Dès l’année 2011, le GRE-Liège s’est préoccupé
et a coordonné la préparation des investissements immobiliers nécessaires à l’Exposition
et à la création d’un éco-quartier sur le site de
Coronmeuse.
L’objectif annoncé était double :
>> Si la Ville de Liège obtenait du Bureau International des Expositions, l’organisation
de l’Exposition Internationale de 2017, et
en fonction de la difficulté du dossier aussi
bien au niveau technique que financier, les
investissements nécessaires à l’organisation de l’Exposition devaient être réalisés
pour le mois de juin 2017. Par ailleurs, les
investissements nécessaires à l’organisation de l’Expo devaient être suivis d’un projet immobilier réaliste et cohérent pour la
Ville de Liège ;
>>

Par contre, si Liège n’organisait pas l’Exposition, le projet initial de construire un écoquartier devait se poursuivre à un rythme
soutenu afin de garantir une série d’investissements essentiels comme le tram, la
construction d’une nouvelle Foire Internationale, la création de nouveaux logements
de qualité et une nouvelle entrée de ville
pour Liège et pour Herstal.

Pour ce faire, en 2012, le GRE-Liège a procédé :
>>

au lancement, au suivi et à la coordination
de 12 marchés publics (analyse financière,
analyse technique, aménagement du territoire, topographie, étude des sols, architecture, costings, techniques spéciales, juridiques…) ;

>>

à la constitution de la scrl Immo Coronmeuse et à l’organisation des premières
réunions du Conseil d’Administration ;

>>

à la rédaction de l’appel d’offres du marché relatif à la sélection des consortiums
qui participeront au dialogue compétitif nécessaire à la mise en œuvre du cahier des
charges du projet immobilier, deux consortiums ayant déposé une offre de candidature à savoir :
››

››

Green Gate avec le bureau d’architecture
« Elisabeth et Christian de Portzamparc »
(Riverside Center à New York, Casart à
Casablanca…)
Neo – Legia avec le bureau d’architecture « Fosters and Partners » (Viaduc de
Millau, Hearst Tower à New York…)

Actions futures
>>

>>

>>

Participation au dialogue compétitif permettant la rédaction du cahier des charges
définitif relatif à la réalisation du projet immobilier.
Suivi du dossier urbanistique du site de Coronmeuse et de Bressoux.
Participations aux réunions de coordination
techniques avec la Ville de Liège, la scrl
Immo Coronmeuse, la SPI, le SPW et les
consultants (services juridique et financier).
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CENTRE INTERNATIONAL
DEDIé à GEORGES SIMENON, « PASSION SIMENON »

En partenariat avec l’ASBL Bourses Simenon
et John Simenon, le fils du Romancier.

L’Espace Simenon représente une
véritable opportunité pour l’image, la
notoriété et le redéploiement culturel de
Liège. La cité ardente a le privilège d’être
la cité natale de Georges Simenon, l’un
des romanciers les plus estimés et les
plus lus du vingtième siècle. « Simenon
est un romancier de génie et le plus
vraiment romancier que nous ayons dans
notre littérature d’aujourd’hui ». André Gide
GRE-Liège | 10

En 2010, l’asbl Bourses Simenon et John Simenon, le fils du romancier, ont demandé au GRELiège de les aider à développer un dossier de
faisabilité pour créer un centre international
dédié à l’auteur Simenon à Liège. Le rôle du
GRE-Liège est de gérer tous les aspects administratifs du dossier. En outre, le GRE-Liège a
établi en interne l’étude de marché et le plan
financier.
Suite à une étude de conviction qui a été approuvée par l’ensemble des décideurs liégeois
en novembre 2010, une étude détaillée de faisabilité a été lancée comprenant quatre volets :
une étude de concept thématique, une étude
de notoriété, une étude de marché, une étude
d’implantation et un plan financier.
L’année 2011 a été consacrée à lancer les différents comités d’accompagnement (un comité
scientifique regroupant les experts Simenon,
comme le bibliographe Pierre Assouline ou le
producteur Jacques Santamaria, un comité de
validation, regroupant les décideurs liégeois et
de la région wallonne), à mener les études de
concept (menées à la fois par la société TRAMEX et le scénographe du centre Chaplin, qui

devrait ouvrir ses portes en Suisse en 2013),
l’étude de notoriété (ISPOS) et l’étude de marché (GRE-Liège).

des activités variées et renouvelées destinées
au public le plus large possible, y compris les
plus jeunes.

72% des Européens connaissent Simenon ou
Maigret et 39% se disent intéressés par un
Centre Simenon. Liège apparaît comme le site
naturel pour un Musée. Plus d’un Belge sur
deux connaît Simenon (dont 78% de Wallons).
Près de la moitié (48%) se dit intéressé par un
Musée qui serait dédié au romancier. Tels sont
les résultats principaux de l’enquête de notoriété d’Ipsos.
L’année 2012 a quant à elle été dédiée à peaufiner le concept, établir un plan financier et lancer une étude d’implantation.
Il en ressort que le Centre International Simenon, dont l’ouverture est prévue en 2016, pourraient accueillir 250.000 visiteurs annuellement et qu’il devrait être un espace de culture
et de convivialité, à l’architecture unique, dans
un cadre remarquable, en bord de Meuse, avec
une approche scénographique attractive et novatrice, destinée à répondre aux attentes aussi
bien des fans de Simenon que des « novices »,

Actions futures
L’année 2013 sera consacrée à
finaliser l’étude d’implantation du futur
centre,
>> la recherche de partenaires financiers publics et privés,
>> au lancement d’appels d’offres pour la scénographie et l’architecture durant le second
semestre.
>>
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TRANSURBAINE,
étude de mobilité
des futurs modes
de transports
en commun et
d’aménagement
du territoire
sur base des
contrats d’axe
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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 Holding, les Villes et
Communes de Liège, Seraing, Herstal, Ans, Grâce-Hollogne et Saint-Nicolas, la
SPI, la Conférence des Bourgmestres et Echevins de l’arrondissement de Liège et
le BAPS.

Le Plan d’Urbanisme et de Mobilité (PUM) mené sur
l’ensemble de l’Agglomération de Liège, dès 2009,
a permis l’identification d’une zone à fort potentiel
de développement tant économique que territorial
( espace appelé « Croissant d’Or » ), située entre le
plateau d’Ans et l’espace Chênée – Bressoux.

Le GRE-Liège s’est vu confier l’étude du projet d’aménagement autour d’un nouvel axe de
transport en commun en site propre complémentaire et perpendiculaire à la ligne 1 du
Tram.
L’étude, commencée en 2010, s’est clôturée en
avril 2012.
Elle allie de façon concomitante un modèle de
transport structurant, un projet d’aménagement du territoire et de mobilité globale.
Elle permet en outre de fonder les bases du
développement territorial à cinq cents mètres
de part et d’autre de l’axe de transport structurant.
Les Villes et Communes directement concernées, ainsi que différents départements du
Service Public Wallon ont reçu l’intégralité de
l’étude leur permettant ainsi, s’ils le désirent,
de mettre en œuvre les procédures nécessaires à la légalisation des documents d’urbanisme.
Cette étude a fait l’objet en 2012 d’une publication spécifique « Les Cahiers du GRE-Liège,
n°1 » que vous trouverez en annexe 2 du présent rapport d’activités.
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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.

Le développement de synergies médicales et opérationnelles
entre 8 acteurs - partenaires hospitaliers de la province
de Liège, représentant 53% de l’offre de « lits » en
province de Liège, tel est l’objectif de ce projet.
En plus des 8 acteurs – partenaires hospitaliers (CHR
la Citadelle, CHBAH, Isosl, CHRH, CHPLT, Clinique A.
Renard, Clinique R.A. de Malmedy et CHS Lierneux),
la Cellule GRE-Liège « Soins de Santé » s’articule autour de 3 Comités 1.
En 2012, cette Cellule, en partenariat avec les 8 acteurs et les Comités, a « implémenté » au sein des
établissements les synergies médicales identifiées
dans le domaine de la pédopsychiatrie et de la psychiatrie. Deux vade-mecum ont été édités et actualisés. Par ailleurs, une réflexion a été lancée, en
concertation avec les Directions médicales et, nou-

En termes de synergies opérationnelles, 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. Le CHU
a également pris part à la réflexion liée au développement de ces synergies. Par ailleurs, une réflexion
a été lancée dans le domaine de la logistique hospitalière afin d’imaginer quelles pourraient être les pistes
d’action dans les secteurs opérationnels.

1. CCP : Comité de coordination politique ( Présidents ou représentants politiques des hôpitaux )
2. CCO : Comité de coordination opérationnelle ( Directions générales des hôpitaux )
3. CCM : Comité de coordination médicale ( Directions médicales des hôpitaux )
Le Directeur de projet GRE Santé participe aux 3 Comités et dirige les travaux.

1
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veauté et avancée majeure avec le CHU de Liège, pour
déterminer l’orientation des travaux dans le domaine
de la pédiatrie.

Actions futures

De plus, un projet stratégique, validé par les
Comités, vise à déterminer quelle doit être
l’orientation à donner aux travaux de la Cellule. Ce projet stratégique se décline en 6 axes :
compétition – coopération, aspects juridiques,
aspects financiers, définition des partenaires,
synergies médicales et synergies opérationnelles.
Enfin, sur le plan institutionnel, deux questions
étaient posées dès 2011 :
>> Quels partenaires convier au sein des différentes démarches ?
>> Quel véhicule institutionnel peut favoriser

l’émergence de synergies médicales et
opérationnelles ?
Les Comités constatent que la concertation
est une démarche longue et complexe. Il est
primordial de continuer à valoriser ce projet
et à conclure des accords afin de construire
concrètement le bassin de soins liégeois, pas
à pas, avec le sens de l’adhésion et avec persévérance. Pour ce faire, la Gouvernance de
la Cellule devra être repensée afin de consolider les synergies identifiées et en favoriser de
nouvelles.

Les parties présentes autour de la table
cherchent, avec les moyens qui leur sont octroyés et les freins bien identifiés, de développer des « synergies inter-hospitalières », de
façon bilatérale ou collective.
Avec de telles synergies dans le domaine de la
pédopsychiatrie et de la psychiatrie, Liège est
assurément précurseur.
Cependant, pour faire preuve d’audace, des
pas supplémentaires doivent être franchis tant
dans les disciplines précitées que dans le domaine de la pédiatrie, et ce tant du point de vue
des synergies médicales que des synergies
opérationnelles, avec le concours du CHU :
>> marchés conjoints : organisation du partage
des connaissances, optimisation des marchés conjoints et fixation d’objectifs SMART,
instauration d’une veille commune de jurisprudence dans le domaine des marchés
publics et réflexion dans les domaines économiques et économie d’énergie ;
>> ressources humaines : développement des
collaborations notamment en matière de
formations ;
>> logistique : lancement d’une réflexion en la
matière.
Tels seront les défis de 2013.
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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,
Liège Expo 2017, Valorical et des entreprises privées.

La coordination de la présence
de grands opérateurs publics
liégeois au MIPIM afin d’assurer
la promotion internationale
de l’image de Liège !
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Depuis 6 ans, le GRE-Liège coordonne, au salon Mipim de Cannes, la présence des opérateurs, à
savoir les villes de Liège, Seraing, Herstal et Verviers ainsi que la SPI et le Port Autonome de Liège,
auxquels se sont ajoutés récemment : Liège Expo 2017 en 2011 et le GIE VALORICAL en 2012.
Au vu du succès rencontré lors des éditions 2010 et 2011, le GRE-Liège a organisé le mardi 6 mars
2012, la troisième édition de l’événement « Liège, the place to build ».
Cette manifestation destinée à attirer naturellement la cible des investisseurs et promoteurs étrangers a été suivie d’une présentation officielle des projets liégeois par l’ensemble des partenaires.
Après avoir analysé le questionnaire de satisfaction envoyé aux participants, on peut affirmer que
cette troisième manifestation fut une réussite puisque parmi les répondants :
>> 100 % ont déclaré qu’ils participeraient à l’édition 2013 ;
>> 94 % ont déclaré avoir rencontré de nouveaux contacts professionnels ;
>> 78 % ont qualifié ces contacts d’intéressants et professionnels.
En termes quantitatifs, les objectifs fixés ont été dépassés avec plus de 140 participants (70 en
2010), ce qui correspond à un maximum pour accueillir les participants dans de bonnes conditions.
Toutefois, du point de vue qualitatif, le nombre de participants publics étant particulièrement élevé,
il sera envisagé de réduire ce nombre afin de pouvoir accueillir plus d’investisseurs et promoteurs
privés.

Bureau d’études		
Entreprises de construction travaux publics
Promoteurs, développeurs investisseurs
Fournisseurs
Diplomates et partenaires publics
TOTAL

ÉVÉNEMENT 2012
OBJECTIF 2013
27
19 % 15
11 %
24
17 % 24
17 %
40
28 % 68
48 %
4
3% 4
3%
46
33 % 30
21 %
141		
100 % 141		
100 %

Actions futures
Mise en route de l’édition 2013 :
une toujours plus grande professionnalisation de la présentation et de la visibilité des
projets liégeois ;
>> présentation des projets « Val Benoit » et
« Spa-Francorchamps » ;
>> affinage des publics cibles ;
>> invitation de représentants de groupes d’investissements internationaux.
>>

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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07

LIèGE, VITRINE DES CAPITALES CULTURELLES EUROPéENNES
Sous la direction de la Ville de Liège.

Un projet associant Liège aux Capitales Européennes Culturelles, pour établir des
partenariats culturels entre les villes afin d’en faire bénéficier chaque territoire
et renforcer leur notoriété internationale. Tel est l’objectif de ce projet !

Marseille-Provence 2013
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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.
Initié en 2008, ce projet a été confirmé par les
concrétisations successives de partenariats
culturels entre la Ville de Liège et la Ville de
Linz en 2009, entre les Villes de Liège et d’Istanbul (Turquie), d’Essen Ruhr (Allemagne) et
de Pecs (Hongrie) en 2010 et entre la Ville de
Liège et la ville de Tallinn en Estonie en 2011.
Les villes de Guimarães au Portugal et de Maribor en Slovénie et les villes de Marseille et de
Kosice en Slovaquie ayant été élues en tant que
Capitales Culturelles Européennes pour les
années 2012 et 2013, il a été décidé, en accord
avec la Ville de Liège, de privilégier le partenariat avec la Ville de Marseille.
Initié dès la fin 2011, le programme d’échanges
avec Marseille a été complètement pensé et
concrétisé durant l’année 2012 pour aboutir
à une programmation complète et effective
tout au long de l’année 2013, dans les différents domaines culturels tels que le cinéma,

la littérature, le théâtre, la musique, la photographie… À titre d’exemples, l’exposition
« Liège – Marseille aller-retour » des œuvres
du photographe liégeois Jim Sukay à Liège et
à Marseille, le spectacle « Delhi Danse » par le
Théâtre de la Place au théâtre national de la
Criée à Marseille…
Si cette opération permettra à Marseille 2013
d’exporter à Liège des exemples concrets de
sa créativité, nombre de manifestations liégeoises auront également lieu à Marseille permettant ainsi d’assurer la notoriété internationale de Liège.
De manière transversale, ces partenariats
permettent :
>> d’exporter des savoirs faires culturels liégeois et ainsi de renforcer la notoriété internationale de Liège ;
>> de positionner Liège en tant que métropole
culturelle européenne ;
>> de préparer le partenariat avec Mons en
2015 (accords passés entre les deux villes).

Actions futures
Le suivi du programme de partenariat avec
Marseille 2013 sera assuré par la Ville de
Liège.
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OUTILS DE PRESENTATION DES « GRANDS PROJETS Liégeois »
À l’initiative du GRE-Liège.

Promouvoir l’image de Liège par le biais de projets de grande
envergure en démontrant les potentialités d’investissement dans une
région en plein développement économique et territorial est une des
clés nécessaires à son rayonnement local et international.

Perspective nouveau site Val-Benoit

Patinoire-Médiacité-RTBF
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Tel a été le point de départ d’une réflexion qui
a permis de développer deux outils de travail
au service des forces vives de la province de
Liège et des investisseurs privés afin de leur
permettre de suivre l’évolution des grands
projets en cours et futurs.
Qu’ils soient de type immobilier, technologique,
industriel, énergétique, scientifique, culturel…
tous les projets ont une résultante commune :
l’amélioration du niveau social et économique
d’une région et du bien-être de ses habitants,
un défi que la province de Liège a décidé de relever avec détermination.
Véritable cartographie, le site intranet http://
grandsprojetsliegeois.a4n.be offre une vue
complète des projets développés en région
liégeoise : infrastructures immobilières publiques et privées, localisations géographiques, fiches techniques et illustrations disponibles.
Il permet la mise à disposition d’un outil informatif et évolutif au service de l’ensemble des
acteurs économiques de la région liégeoise.
Toutefois, son champ d’action s’étend bien audelà de nos frontières locales, régionales et
nationales.
Destiné aux opérateurs publics et privés de la
province de Liège, le site cible également les

investisseurs privés à la recherche de placements immobiliers.
À l’instar du site intranet « Grands projets liégeois », l’application « Invest in Liège » est également une présentation complète des investissements immobiliers les plus importants
en province de Liège. La mise à jour régulière
permet de visualiser et de suivre les projets
en temps réel et offre à tout investisseur potentiel l’opportunité, via une tablette numérique « iPad », quel que soit l’endroit où il se
trouve, d’accéder à des informations précises
et concrètes sur les nouveaux projets en région
liégeoise.
L’application « Invest in Liège » a été présentée en avant-première le 8 mars 2012 devant
un parterre d’experts belges et étrangers du
secteur immobilier lors de la présentation des
projets liégeois dans le cadre du Mipim (Salon
international de l’immobilier). L’opération de
communication a été renouvelée à l’occasion
du Salon Realty en mai 2012 à Bruxelles.
Ces 2 outils permettent de mettre en évidence
une région prête à se projeter dans l’avenir et
qui dispose de tous les atouts pour être reconnue « terre d’accueil par excellence » par les
investisseurs internationaux.

Actions futures
>>

>>

>>

Développement de nouvelles catégories de
projets (scientifiques, industriels, spécifiques, de développement durable…) et de
nouvelles pages d’information) pour les 2
outils.
Évolution de l’intranet en site internet dans
une réflexion globale en stratégie de communication.
Compatibilité de l’application avec l’iPad 4,
iPhone, Android,…
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LES CAHIERS DU GRE-Liège
À l’initiative du GRE-Liège.

Les « Cahiers du GRE »,
un projet de communication
innovant pour vulgariser
les dossiers complexes de
développement économique
et d’aménagement du
territoire d’une région en
mutation permanente.
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Actions futures
En 2013, les actions menées par le GRE-Liège
seront :
>> édition des numéros suivants des « Cahiers
du GRE » (Plan stratégique du GRE-Liège,
Ateliers du GRE-Liège…) ;
>> téléchargement des « Cahiers du GRE » depuis le site web ;
>> accès aux « Cahiers du GRE » via les tablettes numériques.

Au cœur des mondes académique, syndical,
entrepreneurial, industriel et politique, le GRELiège rassemble, fédère, incite et accompagne
les forces vives dans la validation des grands
projets de développement et de redéploiement
économique en province de Liège.
Généralement de nature complexe, ces projets
nécessitent l’expertise de consultants expérimentés pour la réalisation d’études techniques
élaborées.
La démarche en communication du GRE-Liège
consiste à vulgariser les tenants et abou-

tissants des travaux des experts afin de les
rendre attractifs pour l’ensemble des forces
vives liégeoises et accessibles à tout lecteur.
Sous la forme d’une publication par projet,
composée d’une trentaine de pages, pourvue
d’une identité graphique immédiatement « repérable », les « Cahiers du GRE » constituent un
moyen de communication inédit et professionnel tant en ce qui concerne la forme (support
original, illustrations disponibles), qu’en ce
qui concerne le contenu grâce à une synthèse
dense des informations pertinentes.

Les « Cahiers du GRE », outil d’information destiné à l’ensemble des acteurs de la province de
Liège, constitueront, sans aucun doute, une
mémoire précise et précieuse des prémices de
grandes réalisations en cours ou à venir.
Le premier cahier du GRE-Liège intitulé « La
Transurbaine », a vu le jour en septembre
2012. Il a été diffusé et commenté auprès
des instances du GRE-Liège puis transmis à
l’ensemble des intervenants concernés par
l’étude.

23 | rapport d’activités 2012 GRE-Liège

10

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

Les grandes villes des pays émergents connaissent
d’importants problèmes techniques dans la gestion des
déchets ménagers et l’évacuation des eaux usées. Le savoirfaire et l’expertise technique des intercommunales liégeoises
peuvent contribuer à la résolution de ces problèmes.
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Si la résolution de ces problèmes figure dans
les priorités des organismes internationaux
disposant de budgets importants, les intercommunales wallonnes et liégeoises disposant
des compétences humaines et techniques ainsi
que de grandes qualités pratiques peuvent aider concrètement les villes en développement
à mieux gérer ces domaines essentiels pour la
qualité de vie de leurs citoyens.

la République (devenue Ministre depuis lors).
Cette délégation a visité l’ensemble des installations techniques d’épuration et de traitement
des eaux, ainsi que les méthodes de sélection
et de tri des déchets ménagers.

Le GRE-Liège a établi des contacts privilégiés
avec plusieurs villes africaines dont Dakar et
Saint-Louis, jumelées avec la Ville de Liège.
Plusieurs missions techniques ont eu lieu en
2012 et des dossiers de financement ont pu
être introduits par Intradel pour commencer
à organiser la gestion des décharges d’une
manière plus efficace, plus sociale et plus humaine, ceci pour la Ville de Dakar et pour la
Ville de Saint-Louis.

>>

En octobre 2012, l’AIDE a accueilli une délégation de Maires de la Communauté Urbaine de
Dakar ainsi qu’une Conseillère du Président de

L’Université de Liège (Cebedeau) est associée
au projet.

Suite à ces visites, la Communauté Urbaine de
Dakar souhaite s’adjoindre les compétences
techniques de l’AIDE pour :

>>

La formation de leur personnel technique,
L’introduction d’un dossier d’investissements pour la rénovation de l’égouttage,
la création d’une centrale d’épuration des
eaux usées et la création d’un lagunage
permettant la mise en œuvre d’une production agricole. Le dossier d’investissements
serait introduit à l’ONU Habitat qui aurait
marqué un avis favorable au financement
de ces installations.

Actions futures
En 2013, les actions menées par le GRE-Liège
seront :
>> la rédaction et négociation d’une convention
de partenariat définissant les interventions
des intercommunales et les modes de financement des études ;
>> le partage du modèle de l’intercommunalité
wallonne à d’autres pays ;
>> l’identification d’autres projets similaires
en Afrique francophone (dans les secteurs
de l’eau, les déchets et l’aménagement du
territoire).
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PLAN STRATéGIQUE 2013 - 2018 DU GRE-LIèGE
En collaboration avec le SEGEFA, le Comité Exécutif du GRE-Liège et les membres du Comité de validation *

Un nouveau plan stratégique ne remplace pas les précédents, mais au contraire
vient compléter les précédents. Telle est la philosophie de ce plan stratégique
2013 – 2018 du GRE-Liège : il s’ajoutera aux plans de 2003 et de 2009. Comme
précédemment, les actions s’intégrant dans les axes prioritaires seront soutenues.
Septembre 2011

1 Synthèse

Expertise interne

GRE (commanditaire)
SEGEFA-ULg

Commande / Étude

Novembre 2011

2 Diagnostic

Tables rondes

GRE (commanditaire)
Décideurs publics
Opérateurs
parapublics
SEGEFA-ULg

1er Comité technique

Le projet a débuté en septembre 2011 selon
une démarche d’intelligence territoriale, processus itératif et participatif. La mission menée par le SEGEFA peut donc être schématisée
comme suit :
1. Synthèse des études : un exercice de syn-
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Février 2012

3 Plan d’action
Concertation

GRE (commanditaire)
Décideurs publics et
privés
Opérateurs
parapublics et privés
SEGEFA-ULg
Experts canadiens
2e Comité technique

Avril 2012

4

Stratégie
Interviews
GRE (commanditaire)
Décideurs publics
Opérateurs
parapublics
SEGEFA-ULg
Experts canadiens

3e Comité technique

thèse des principales études économiques,
d’aménagements et de mobilité réalisées sur
le territoire de la province de Liège sur la période 2000-2010. Cette expertise, réalisée parallèlement par le SEGEFA et le GRE-Liège, a
permis de fixer le cadre d’étude notamment en

Juin 2012

2012-2020

5 Mise en œuvre

(New) Management

GRE (commanditaire)
Décideurs publics
Opérateurs
parapublics et privés
Associations locales
Citoyens

Comités de validation

Comité(s) d’évaluation

termes de contextes socio-économiques.
2. Diagnostic territorial : des tables rondes
animées et alimentées par le SEGEFA et le
GRE-Liège et regroupant, par sous-bassins
du territoire, des opérateurs (para)publics et

SOURCES

VISION STRATÉGIQUE

PLAN D’ACTIONS
ACTION 1

ACTIO
N

VISION

N 3
TIO

Experts

AC

N

4

Interviews

2
TION
AC

Comités

5

Études

ACT
IO
Actions en cours

des décideurs publics. Ces débats sont à la
base d’un diagnostic territorial partagé mettant en évidence les spécificités territoriales et
les projets de développement économique du
cadre spatial d’étude.
3. Stratégie de développement économique :
une série d’interviews menées par le SEGEFA
auprès d’acteurs économiques ciblés sur base
du diagnostic. Ces rencontres sont à la base
d’une nouvelle vision stratégique du développement économique de la province de Liège
co-construite sous le regard extérieur de deux
experts canadiens en développement territorial (R. Shearmur et D. Doloreux).
4. Plan d’actions : une concertation mise en
place par le GRE-Liège et menée avec l’ensemble des partenaires tant publics que privés. Cette étape cruciale est à la base d’un nécessaire compromis sur la définition et le choix

des piliers du développement économique futur de la province de Liège.
Durant le mois de juin, le résultat de ce travail collectif a été présenté au Comité Exécutif,
puis au Comité Stratégique et enfin au Conseil
d’Administration du GRE-Liège, le rapport intermédiaire ayant été adapté en fonction des
remarques des membres des instances précitées.
En conclusion, le Conseil d’Administration a
chargé l’équipe opérationnelle de préparer un
premier plan d’actions sur les thèmes prioritaires suivants :
>> l’énergie (énergies renouvelables – gestion
des bâtiments et mobilité) – Ambition : l’autonomie énergétique, la création d’activités,
d’emplois dont des rapidement qualifiants
et de savoir-faire… ;
>> l’alimentaire (circuits courts – Projet Verdir
-…) – Ambition : l’autonomie alimentaire et
un projet de société durable ;

Actions futures
La finalisation de l’étape 4 précitée dont notamment :
>> la prise en charge de thématiques spécifiques par les nouvelles instances du GRELiège qui seront nommées durant le premier trimestre 2013;
>> la réalisation des ateliers thématiques durant le second trimestre 2013 visant la réalisation de plans d’actions concrets.

>>
>>

>>

>>

>>

la formation tout au long de la vie ;
la connectivité en matière de mobilité, de
communication, de formation, de nouvelles
formes de travail… ;
l’eau, développement à l’exportation d’un
savoir-faire wallon ;
le potentiel touristique (avec des priorités :
tourisme culturel et M.I.C.E.), avec la création d’emplois non délocalisables ;
réflexion et analyse du développement de
nouvelles zones d’activités économiques.

Le rapport final a été remis par le SEGEFA au
GRE-Liège fin décembre 2012.

* Le Comité de Validation est composé de représentants suivants :
››
››
››
››
››
››
››
››

Le Service culturel de la Province de Liège
Le Service Tourisme de la province de Liège
La SPI
L’UWEL
Le Port Autonome de Liège
Liège Airport
Le Circuit de Spa Francorchamps
Le pôle Mecatech

Pour l’arrondissement de Liège :
›› CSEF Liège
›› Basse-Meuse-Développement
›› La ville de Liège
Pour l’arrondissement de Huy-Waremme :
›› Asbl « Conférence des Elus de Meuse Condroz Hesbaye »
›› Asbl Meuse Condroz Hesbaye
›› CSEF Huy-Waremme

Pour l’arrondissement de Verviers :
›› CSEF Verviers : Jean JUNGLING
›› La WFG : Marc LANGOHR
›› La Ville de Verviers
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SPA-FRANCORCHAMPS
En collaboration avec le Circuit de Spa Francorchamps, le Cabinet du Ministre de l’économie, la SPI, le CITW, MeusInvest,
la Province de Liège et la FTPL.

L’analyse, en termes d’emplois, des retombées économiques des activités
liées au circuit de Spa – Francorchamps. Tel est l’objectif de ce projet.
Le circuit de Spa-Francorchamps jouit d’une
notoriété internationale, essentiellement
grâce à l’organisation annuelle du Grand Prix
de Formule 1 qui génère des retombées économiques importantes sur l’économie locale.
Le Gouvernement Wallon intervenant financièrement dans cette infrastructure, le cabinet du Ministre de l’Economie a demandé au
GRE-Liège d’une part, d’établir une estimation de ces retombées économiques en termes
d’emplois et d’autre part, d’élaborer un plan
d’actions concret, avec un programme d’investissements détaillé des activités et infrastructures à développer autour de la zone de
Spa-Francorchamps en vue d’attirer les investissements privés et d’amplifier les effets positifs et structurants sur la région.
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Afin de ne pas « réinventer la roue » et pouvoir
apporter des propositions concrètes le rapidement possible, le GRE-Liège a pris en compte
les enseignements des études existantes, en
a tiré un compendium qui a permis d’identifier
les pistes d’investissements susceptibles de
favoriser le développement économico-touristique de la région de Spa-Francorchamps :
>>

>>

les retombées économiques ont été estimées principalement sur base de l’étude
du CIRIEC (2005) et des études annuelles
réalisées par la société du GPF1 ;
le plan d’actions concret et détaillé a été
réalisé sur base de toutes les études existantes sur la zone de Spa-Francorchamps
à savoir :
›› étude sur le développement économique

››

››

››

››

››

››

››

de la zone de Spa-Francorchamps (SPI et
CITW, T&L) ;
plans Qualité des villes de Malmedy, Spa
et Stavelot (SPI) ;
étude sur le secteur hôtelier (MICE) en
province de Liège (Meusinvest – GRELiège, réalisée par McKinsey) ;
étude de faisabilité - projet hôtelier à Malmedy - Belgique (CITW – ProTourisme) ;
étude “Golf en Wallonie – Maillage du territoire” en Wallonie (CITW – Deloitte) ;
revitalisation touristique de l’axe Guillemins – CIAC – Médiacité – Liège (SPI et
CITW – T&L) ;
tendances générales du tourisme d’affaires en Wallonie, 2004 (Wallonie –
Bruxelles Tourisme) ;
plan Marketing international pour la pro-

Actions futures

››

››

››

››

››

motion touristique de la Wallonie et de
Bruxelles 2007 – 2016 (OPT - KPMG) ;
plan stratégique de structuration et de
valorisation de l’offre touristique (OPT KPMG) ;
enquête sur les 24 heures de Francorchamps (2012) (RACB) ;
problématique des villages de vacances
en Wallonie (CITW) ;
plan stratégique 2012-2015 – Province de
Liège, FTPL ;
estimation des retombées économiques /
emplois des parcs d’activités autour de
Spa – Francorchamps (SPI).

Il a été décidé de proposer le développement
d’une offre intégrée (détente, découverte, nature, sports & golf) permettant d’attirer aussi

bien le public familial que le tourisme d’affaires (events), ce dernier constituant un axe de
développement majeur de la F.T.P.L. Au départ
d’estimations prudentes, ce projet devrait attirer 600.000 nouveaux visiteurs dans la zone et
augmenter le nombre de lits à 10.000 (contre
2600 actuellement) soit un total de 2.190.000
nuitées) d’ici 2020, ce qui parait très raisonnable comparé à d’autres régions similaires
étudiées.
Le GRE-Liège a estimé que, à long terme, ce
projet fédérateur pourrait mener à une création totale de près de 7000 emplois. Au niveau
du secteur de la construction, ces investissements pourraient mener à l’occupation totale
de près de 5000 personnes

En 2013, en parallèle aux diverses démarches
juridiques et techniques qui seront principalement menées par la SPI pour la réalisation de
l’ensemble des infrastructures nécessaires, le
Comité d’accompagnement géré par le GRELiège assumera notamment les missions suivantes :
>> la mise sur pied d’une structure de développement qui rassemblera les forces majeures des secteurs public et privé afin de
rassembler tous les atouts indispensables
à la gestion rapide, consensuelle et coordonnée d’un projet fédérateur multifonctionnel ;
>> la réalisation d’une étude sur la notoriété
internationale de Spa Francorchamps (IPSOS) qui permettra d’adapter la démarche
marketing (définition précise des produits
et du plan de communication) :
>>

la coordination des différents supports et activités de promotion visant à sensibiliser les
citoyens, les différents niveaux de pouvoirs publics concernés et des investisseurs privés potentiels. Dans ce cadre, le projet sera présenté
au MIPIM 2013 à Cannes avant une opération
« séduction » dans la région de Spa-Francorchamps dans le courant du second semestre.

Circuit Spa-Francorchamps
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STRUCTURE LOCALE DE COORDINATION
En collaboration avec les membres de la SLC Liège que sont CCI Connect, Cide-Socran, SPI, UCM Liège, WFG Ostbelgien ainsi
qu’avec l’Agence de Stimulation économique.

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 !
Démarche qualité et coordination des 5 opérateurs dans le cadre des programmes Feder
2007-2013 et 2014-2020:
Durant l’année 2012, les opérateurs de la SLC
Liège ont soutenu 650 pme, créé 25 entreprises et permis la transmission de 14 TPE.
La coordinatrice de la SLC a principalement
axé son travail sur l’adaptation des actions aux
besoins des pme dans le cadre du portefeuille
de projets Feder 2007-2013 ce qui a nécessité
plusieurs modifications importantes de la ficher projet Feder. La principale est certainement l’ajout d’un nouveau projet pilote porté
par la SPI en collaboration avec CIDE-SOCRAN
et IDETA, intitulé « LEODICA » et qui, dans un
concept d’intelligence territoriale visant à organiser le développement économique, ambitionne d’identifier les entreprises stratégiques
établies sur le territoire provincial, d’établir
des indicateurs et alertes, de les analyser et
les diffuser auprès des cibles pertinentes qui
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pourront agir sur le terrain en cas de besoins
décelés. La coordinatrice de la SLC Liège fait
partie du Comité de pilotage de ce projet.
Dans le cadre de la préparation du programme
Feder 2014-2020, plusieurs travaux ont été
menés dont notamment:
>> la relance du groupe de travail « création » ;
>> la mise en place d’un groupe de travail sur
la thématique « design » ;
>> une rencontre individuelle entre le Président et la coordinatrice avec chaque opérateur afin de s’enquérir de leurs desiderata
et vérifier la spécialisation des métiers de
chacun d’entre eux ;
>> la participation aux tables rondes organisées par l’ASE : « cartographie des métiers
de l’animation économique », « contractualisation des services », « innovation non technologique », « développement durable » ;
>> la participation à la procédure d’évaluation
« in itinere » menée par le consultant SEE-

COMASE, commanditée par la Direction des
Fonds Structurels Européens.
Dans ce cadre, une première proposition de
cartographie de l’animation économique en
province de Liège pour l’horizon 2014-2020 a
été établie de manière consensuelle avec les
opérateurs et transmise à l’ASE. Les réflexions
seront poursuivies et affinées en 2013.
Professionnalisation des opérateurs et harmonisation des méthodes de travail :
À la demande d’opérateurs, la SLC a organisé
les journées de formation suivantes :
>> Statistiques européennes : données par un
responsable du helpdesk d’Eurostat, dans
les locaux de Technifutur, et à laquelle ont
participé 38 agents (16 d’opérateurs de la
SLC , 13 de Structures d’Accueil à l’AutoCréation d’Emploi, 2 du CSEF de Liège, 4 de
la Conférence des élus de Huy-Waremme,1
d’Innovatech, 1 du Réseau Wallonie Entreprendre et 1 de Job In Design).

>>

Méthodes d’analyses de pme – après appel
d’offres, celles-ci ont été assurées par Improve Consult dans les nouveaux locaux de
CCI Connect à Bierset. La première journée a été suivie par 13 accompagnateurs de
pme issus de la SLC Liège. Les deux journées suivantes auront lieu en janvier 2013.

Missions commanditées par l’ASE :
Grand Prix Wallon à l’Entrepreneuriat 5e édition.
Pour la 5e édition du GPWE, la SLC a organisé
en juin le jury local qui a analysé les 41 candidatures liégeoises. Lors de la finale organisée par l’ASE en septembre, 3 des 12 finalistes étaient des candidats liégeois. Tous
les trois ont été primés :
›› Joëlle DEBELDER (Réseauprotec - Remicourt) – Entrepreneur starter 2012 ;
›› Stéph. DAUVISTER (SA DAUVISTERFrancorchamps)- Entrepreneur en croissance 2012 ;
›› Séverine GENON (BILOBA Boutique Liège) – Prix développement durable
2012.

>>

Candidature CEW-D
Suite à l’appel à candidatures réalisé par l’ASE
en juillet, la SLC a proposé la candidature
>>

de l’UCM Liège comme opérateur leader du
Centre d’Entreprises en Difficulté pour la
province de Liège. Celle-ci a été ratifiée par
l’ASE et une convention devrait être signée
en janvier 2013.
›› Réunions d’échanges d’informations
entre les opérateurs de la SLC Liège et la
SOWACCESS ainsi qu’avec l’Office Economique Wallon du Bois.
›› Relai de l’appel à projets « EntreprisE’S »
visant à susciter l’émergence de projets
portés par des Agences Conseil agréées
en partenariat avec les opérateurs d’animation économique. Parmi les 13 candidatures déposées, le dossier « Ceinture
verte » présenté par la SPI et AGES ne
comptait malheureusement pas parmi
les 4 retenus.
›› Réunions préparatoires au portail d’information des pme.
Synergies avec les opérateurs locaux ou régionaux hors SLC – Communication externe.
Ces synergies sont particulièrement nombreuses et détaillées dans les rapports d’activités Feder 2017-2013 des 1er et 2nd semestres
2012.
Etant désignée par le Gouvernement Wallon
pour représenter les organismes de dévelop-

pement économique aux trois CSEF de la province, la coordinatrice a participé à plusieurs
Comités pléniers et a notamment fait un rapport sur les missions des opérateurs de la SLC
Liège au CSEF de Verviers ainsi qu’un exposé sur les grands projets liégeois lors d’une
conférence organisée par le CSEF de Liège fin
novembre.
Les services des opérateurs d’animation économique ont également été présentés aux étudiants de seconde année du baccalauréat en
marketing et e-business de la Haute Ecole EliTroclet de Jemeppe.

Actions futures
L’année 2013 sera principalement consacrée à :
l’élaboration du nouveau plan stratégique
d’animation économique en province de
Liège,
>> la participation au Comité d’accompagnement du projet pilote « LEODICA »,
>> la mission de suivi et de coordination locale
des partenariats générés au sein du Centre
Wallon pour Entreprises en Difficulté,
>> l’organisation du jury local du Grand Prix
Wallon à l’Entrepreneuriat.
>>
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LE GRE-LIèGE EN SOUTIEN DE PROJETS…
TNT – UPS

Projet « W’inN »

L’intervention du GRE-Liège a été sollicitée par les forces vives liégeoises
pour que les responsables de l’aéroport de Liège soient tenus au courant
de l’évolution de l’examen du dossier, tout en informant l’ensemble des
décideurs politiques et économiques des conséquences du rachat de TNT
par la société américaine UPS.
En effet, la stratégie d’UPS n’a pas été dévoilée et il existe donc des
craintes objectives quant au maintien des activités logistiques de TNT sur
le site de l’aéroport de Bierset.
Pour la région liégeoise, où le hub de TNT est basé, l’issue de la procédure de rachat annoncé, étudiée par la Commission Européenne, peut
avoir des conséquences importantes, non seulement sur l’emploi direct
dans la logistique, mais aussi sur l’économie régionale.
Un dossier destiné à l’Europe et aux Députés Européens issus de la Région Wallonne a été réalisé en collaboration de la Direction de l’aéroport,
de Meusinvest et du Ségéfa.
Ce dossier, accompagné d’un courrier circonstancié a été envoyé dans le
courant du mois de décembre 2012 à la Commission Européenne et aux
fonctionnaires chargés d’étudier le dossier.
La copie de ce dossier se trouve en annexe 3 de ce rapport d’activités.

L’Asbl « Planètes Métier » pilote le projet W’inn, espace de découverte
active du Monde de l’Entreprise, des Sciences & de l’Innovation.
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Dans cette optique, la création de « l’Espace W’inn » est un projet de lieu
fixe qui constituera à la fois une vitrine de l’innovation basée sur les produits, services, savoir-faire et compétences des entreprises de la région
liégeoise, un espace pédagogique et une Cité des Métiers labellisée.
Le projet de l’Espace W’inn a été présenté en décembre 2011 au Comité
Exécutif du GRE-Liège qui a marqué son enthousiasme envers ce projet
et a décidé d’en soutenir la réflexion.
Plus concrètement en 2012, le GRE-Liège, avec une grande implication de
son Comité Exécutif, a travaillé en partenariat avec l’asbl Planète Métiers
dans la réflexion sur la nature et le contenu des activités à mener, sur les
cibles à viser par « l’Espace W’inn », sur les besoins architecturaux (et le
coût des infrastructures de ce futur centre), sur la rédaction d’un plan
financier et la rencontre de partenaires privés et publics potentiels.
En 2013, le GRE-Liège et son Comité Exécutif poursuivront le soutien au
développement de l’Espace W’inn en créant et participant activement au
Comité de Pilotage.
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PROJETS À INITIER DANS LES PROCHAINS MOIS
Les ateliers du développement
économique

Master Plan destiné à la création et mise en œuvre
d’espaces économiques et / ou industriels
diversification

À la suite du dossier « Plan stratégique 2013
– 2018 du GRE-Liège », le GRE-Liège et les
membres de son Comité Exécutif vont organiser 5 ateliers thématiques visant à passer de
la stratégie à des plans d’actions à 5 ans. Ces
plans d’actions serviront outre l’organisation
concrète des activités, à négocier les financements publics et / ou privés en vue de leur
mise en œuvre.

En 2008, le GRE-Liège a coordonné une étude
sur la reconversion économique du site de
Chertal, qui avait reçu l’aval des autorités locales de la Basse Meuse, d’Arcelor, du Port
Autonome de Liège, de la SNCB et du SPW.
Remisée lors de la reprise par Mittal des outils sidérurgiques liégeois, elle est toutefois
toujours d’actualité et pourrait servir de base
à une nouvelle réflexion pour la Basse Meuse.
La Ville de Seraing a mis en œuvre entre 2004
et 2007 un Master Plan destiné à ré-urbaniser
la vallée de la ville sidérurgique. Toutefois, à
cette époque, ni les sites du Haut Fourneau B,
ni celui de la Cokerie n’ont été analysés car il
était prématuré d’apporter une destination à
ces terrains exceptionnellement situés.

Suite aux nouveaux développements de la sidérurgie à chaud et au lancement des projets de
la SPI sur le Val-Benoit, des projets du Standard, de la liaison du tram, des projets de réutilisation de la ligne Infrabel 125 A et de l’extension programmée du parc scientifique du
Sart-Tilman, il est maintenant venu le temps
de procéder à l’analyse de ce vaste territoire
avec ou sans sidérurgie.
ArcelorMittal, la SPI, la Ville de Seraing, la
Ville de Liège, Eriges et le GRE-Liège devraient
s’associer dans le courant de l’année 2013 pour
préparer un appel d’offres destiné à finaliser
le Master Plan de la Ville de Seraing et de programmer l’utilisation future des terrains libérés.
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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.

rôles
Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration a pour missions :
>>

>>

>>

le suivi des grands dossiers prioritaires liégeois,
l’approbation des priorités générales définies par le Comité Stratégique,
et naturellement les fonctions légales obligatoires (budget, approbation des comptes,
statuts…).
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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.

Comité Exécutif
Le Comité Exécutif a pour principales missions :
>>

>>

>>

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.

Compositions
Le Conseil d’Administration est :
>>
>>

présidé par Monsieur Willy DEMEYER
composé de Mesdames et Messieurs
BODSON Philippe, DAERDEN Fréderic,
DELWART Jean-Pierre, DEMEYER Willy,
DESAMA Claude, GERMAY Jacques,
GOMEZ Francis, GRAFE Jean-Pierre, GRIGNARD Michel, GROSCH Mathieu, JADOT
Éric, JEHOLET Pierre-Yves, LAMBERTZ
Karl-Heinz, LANGOHR Marc, LEGROS
Willy, LEJEUNE Françoise, LENZINI Mauro,
MANZATO Serge, MATHOT Alain, MENE
Roger, MESTREZ Julien, MOTTARD PaulÉmile, 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.

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, MOTTE DIT FALISE Xavier, RENTIER Bernard, ROUSSEAU Jean-Pierre,
SEMER Maurice (jusqu’au 20/03/12),
SERVAIS Gaëtan et VERDIN José.
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