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François Charles de Velbruck, Prince-Evêque de Liège, se soucie, dès 1780, du
développement socio-économique de sa région.
Il préside ainsi à la naissance de nombreuses écoles et cercles de réflexions
que la Société Libre d'Emulation coordonne.
Cette même Société d'Emulation est ensuite un des outils de la Révolution
Industrielle et en mars 1810, au cours d'une de ses séances, le préfet Micoud
d'Umons plaide pour une concentration des énergies: "Je le répète, Messieurs, le
grand objet de votre réunion est l’utile: que ce but soit sans cesse présent à vos
délibérations! Que l'amour propre, les prétentions et l'entêtement, partage de la
médiocrité et plus souvent de la sottise, soient écartés!". *

*

Cité par Robert Halleux, in Cockerill, deux siècles de technologies, éd. du Perron, Liège, 2002, p. 17.
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Introduction
Le 28 juin dernier, l’association « Avenir du Pays de Liège », qui regroupe
l’ensemble des forces vives liégeoises, décidait de créer en son sein un
groupe de travail chargé de coordonner la mise en œuvre d’un plan de
reconversion à établir pour la zone touchée par la fermeture des usines de
la sidérurgie à chaud.
En même temps, le Conseil d’administration nous confiait une mission
d’information auprès de l’ensemble des acteurs, privés ou publics,
membres de l’association ou non, qui pourraient apporter leur contribution
à ce plan, afin de recueillir leurs avis, d’entendre leurs questions, de noter
leurs propositions.
Pendant quinze semaines, nous avons consulté très largement,
rencontrant, dans certains cas plusieurs fois, la plupart des décideurs
liégeois, des responsables de la Région, de la Province, des Communes et
les dirigeants d’Arcelor. Plusieurs d’entre eux ont précisé leurs vues dans
une note qu’ils nous ont adressée. Nos collaborateurs ont ainsi pu
approfondir certaines questions avec eux et ils ont rencontré tous ceux que
des problèmes d’agenda ne nous auront pas permis de voir directement*.
La présente note fait la synthèse de ces nombreux entretiens.
Nous avons abordé fort modestement cette mission, désirant seulement
rapporter les propos qui nous étaient confiés. Mais rapidement il nous est
apparu aussi qu’une simple information ne suffirait pas.
Les attentes sont très grandes.
Il est urgent de décider.
Aussi, parmi les propositions qui nous ont été faites, ce sont des objectifs
et des priorités que nous avons résolu de vous soumettre.
Nous nous réjouissons de constater la très grande convergence dans les
vues qui ont été exprimées par l’ensemble de nos interlocuteurs.
La conviction est très largement partagée que la région liégeoise dispose
des atouts pour réussir, que les Liégeois en ont les compétences et les

*

La liste des interlocuteurs rencontrés est mentionnée en annexe.
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moyens. Mais, ils ne réussiront que s’ils parviennent à décider, à
coordonner leurs actions, à tirer parti de toutes les synergies entre eux.
Chacun admet que l’association « Avenir du Pays de Liège », peut devenir
le cœur du réseau à construire entre les différents opérateurs liégeois. Elle
est le coordinateur naturel des actions qui seront entreprises par eux, pour
atteindre les objectifs ambitieux que nous vous proposons.
Il faut aussi un cadre de cohérence par rapport auquel chacun pourra se
référer. Tous nos interlocuteurs ont accepté le principe qu’un schéma de
développement territorial serait élaboré au-delà des limites communales,
sur l’ensemble de la zone géographique concernée, qui va d’Engis à Visé.
Cet outil nous aidera à orienter les choix dans l’affectation des zones
disponibles pour l’activité économique. A l’initiative du Ministre de
l’aménagement du territoire, la réflexion sur ce schéma est d’ores et déjà
en cours.
Il réserve une attention particulière aux sites sidérurgiques de la phase à
chaud et aux zones connexes et il trouvera une articulation avec les plans
d’aménagement prévus à l’échelle des communes, comme avec le projet de
requalification urbaine mené en ce moment par la Ville de Seraing.
Il faut encore, ceci est une évidence, mais tous nos interlocuteurs l’ont
souligné, une méthode de travail rigoureuse : la priorité devra être
accordée à la qualité des projets, à la compétence des porteurs et aux
règles de bonne gouvernance dans la décision.
C’est pourquoi nous proposons de faire accompagner toute la démarche par
un collège d’orientation, réunissant quelques personnalités reconnues,
issues du monde industriel ou financier, qui pourront nous faire bénéficier
de leur expérience et valider nos choix et nos méthodes.
Il faut enfin une ambition, un grand projet mobilisateur dans lequel
pourront se reconnaître tous les Liégeois, se cristalliser leurs forces, se
fédérer leurs initiatives.
Liège, métropole régionale, peut, dans plusieurs de ses facettes,
scientifique, culturelle ou industrielle, rayonner sur un plan européen.
Que Liège brille sur le plan international, tel est l’objectif que nous
proposons.
Si la fermeture des usines de la sidérurgie à chaud est bien l’élément qui
aura déclenché une réaction et un sursaut salutaires, il faut souligner
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cependant que le défi liégeois dépasse ce seul problème. Il faudra infléchir
des évolutions qui se manifestent dans la plupart de nos activités
traditionnelles et depuis de nombreuses années.
Ainsi, la production intérieure brute par habitant est de 18 % inférieure à la
moyenne européenne. Et le taux de chômage dans l’arrondissement devrait
être réduit de 10,6 % pour atteindre la moyenne européenne qui est à
7,4 % de la population active.
Corollaire évident, depuis 15 ans, Liège a régressé dans la hiérarchie des
200 principales villes européennes.
Un supplément de croissance de 1 % permettrait de créer plus de 2.000
emplois nouveaux chaque année.
Si possible, il faudra faire encore mieux.
Mais l’emploi ne se décrète pas. Nous devons identifier des besoins
nouveaux auxquels la région liégeoise est en mesure de répondre, afin de
créer et de développer les activités qui permettront de créer les emplois
nécessaires et de compenser progressivement notre handicap économique.
Ceci n’est pas l’affaire de six mois. L’entreprise est de longue haleine et
nous devrons la mener sans faillir, avec rigueur et détermination, jusqu’à
son terme.
Surtout, la zone liégeoise n’y atteindra pas seule. Elle devra s’appuyer sur
tous les outils extérieurs qui pourront lui servir de leviers. Et le premier
d’entre eux est évidemment le cadre d’action que nous offre la Région.
La région liégeoise doit s’inscrire résolument dans les objectifs qui ont été
fixés par le Gouvernement wallon dans son contrat d’avenir pour la
Wallonie ; en particulier, il faudra décliner sur Liège, les différentes
mesures qui, d’ores et déjà, sont mises en œuvre pour améliorer le climat
général, l’esprit d’initiative et la création d’entreprises.
On veillera aussi à activer les leviers extérieurs que sont l’Etat fédéral et
l’Union Européenne.
Enfin, par son intégration au sein de l’asbl « Avenir du Pays de Liège », le
projet de redéploiement économique du bassin sidérurgique proprement dit
(Engis-Visé) pourra bénéficier de synergies avec le reste de la province
ainsi qu’avec la dynamique Eurégionale.
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L’entreprise n’est pas seulement commerciale. Elle peut naître et s’épanouir
dans le secteur public comme dans le secteur privé, dans l’industrie comme
dans l’administration. Son but peut être économique, comme il peut être
social ou culturel.
L’entreprise procède d’abord du sens de l’initiative et de la responsabilité.
Elle est mue par un projet.
Nous entendons aussi ce que nous ont dit des représentants du monde de
la culture : la culture dans son sens le plus large, les arts, le sport, le
tourisme, les loisirs sont nécessaires à la qualité de vie qui fait qu’un
territoire est accueillant et que l’économie y prospère ; mais les projets
culturels n’écloront pas dans un désert économique.
Des projets ambitieux, la région de Liège n’en manque pas.
Parmi tous ceux qui nous ont été cités, le document de synthèse mentionne
ceux qui sont d’ores et déjà portés par des opérateurs prêts à s’engager :
- aval sidérurgique avec le support d’Arcelor,
- micro-technologies avec le support d’AGORIA,
- logistique multimodale avec le support de la Spi+, du port et de
l’aéroport,
- pôle de la santé avec le support du groupement d’intérêt économique qui
rassemble les hôpitaux,
- ville nouvelle avec le support de la ville de Seraing, …
Mais d’autres sont déjà en cours. Ainsi, dans les hautes technologies, le
pôle spatial, le Giga et l’Aquapôle sont portés depuis plusieurs années par
l’Université. Ils ne demandent qu’à être confortés.
Il faut un portefeuille équilibré de projets : certains seront permanents ;
d’autres auront un caractère plus temporaire. Certains sont à court terme ;
d’autres n’auront de premiers effets qu’à long terme. Certains viseront
l’excellence ; d’autres viseront l’intégration des moins qualifiés. La liste
n’est évidemment pas fermée et elle est appelée à se modifier au cours du
temps.
Il faudra aussi des moyens, humains et financiers.
Le succès passe toujours par un seuil critique d’investissement sous lequel
il vaut mieux ne rien tenter. Mais nos ressources ne seront pas sans limite.
Il faut donc accepter de faire des choix. Tous les projets ne pourront pas
être prioritaires en même temps.
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Quel est l’apport de « l’Avenir du Pays de Liège » ? C’est évidemment la
coordination, pour en optimiser les effets, de tous les supports publics que
ces projets réclameront.
En particulier, plusieurs actions transversales devront être menées :
- Pour mémoire, le schéma de développement territorial débouchera sur
un calendrier d’actions précises à mener en matière d’assainissement et
d’aménagement du territoire qu’il faudra ensuite piloter avec Arcelor
pour les possession qui les concernent et les opérateurs spécialisés.
- Une politique de communication, interne, c’est-à-dire vers les Liégeois et
vers les organisations liégeoises, comme externe, c’est-à-dire vers la
Région, l’Europe et le monde, devra s’appuyer sur une image renouvelée
de Liège.
- Une coordination de tous les organismes de formation, comme de tous
les organismes de recherche et d’appui technologique, devra permettre
de mieux répondre à des besoins nouveaux qui s’exprimeront dans les
projets prioritaires mis en œuvre.
- Une coordination des organismes de financement, comme des
organismes d’accompagnement et de services aux entreprises, devra
créer chez le client la perception qu’un guichet unique permet d’accéder
en une seule demande aux différentes étapes administratives
nécessaires.

Liège n’est pas un cas isolé ni unique dans l’histoire et nous pouvons
apprendre d’expériences étrangères réussies.
Toutes les expériences de reconversion, qui ont été couronnées de certains
succès, partageaient plusieurs points communs :
- un partenariat structuré entre secteur public et secteur privé,
- une équipe de projet autonome,
- un leadership fort et clairement identifié,
- un pilotage basé sur des critères de rendement économique, appuyé par
des plans d’affaires établis rigoureusement,
- un plan de communication ambitieux.
Ces éléments ont inspiré notre réflexion.
Mais, au contraire d’autres régions industrielles, nous ne partons pas de
rien. Beaucoup d’efforts ont été entrepris dans le passé, pour reconvertir
l’économie liégeoise et de premiers fruits sont d’ailleurs mûrs.
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Aussi, la première décision que nous vous proposons n’est pas de créer un
opérateur de plus. Pour mener à bien ces actions, l’ambition doit être de
mobiliser tous les opérateurs existants qui souhaitent contribuer, chacun à
la mesure de ses compétences propres et de ses moyens.
Nous nous réjouissons d’avoir déjà reçu l’accord de cinq partenaires, qui
ensemble sont disposés à constituer une équipe de pilotage des projets. La
Province (SPI+), la ville de Seraing (Arebs), l’Université (le pôle mosan qui
regroupe l’Université et les hautes écoles), Arcelor et AGORIA se sont
engagés à mettre du personnel et des moyens au service de la
reconversion liégeoise.
Avec ces différents partenaires, il va de soi que la Ville de Liège, en tant
que centre géographique et urbain du bassin liégeois, devra jouer un rôle
central dans la mise en place des différents projets de redéploiement.
Autour de ce premier cercle, nous savons pouvoir compter aussi sur l’appui
des nombreux interlocuteurs qui nous ont déclaré vouloir aider
ponctuellement, selon leur expertise et leurs moyens, à la réalisation du
projet.
Dans la note qui suit, nous avons décrit quelques actions structurantes qui
pourront déjà faire l’objet de premières démarches au cours des prochains
mois.
Et nous vous proposons des modalités d’organisation qui peuvent être
mises en œuvre dès à présent.
La région liégeoise est prête. Et si vous le décidez, le groupe de
reconversion et son équipe de pilotage peuvent entamer leur travail.

Michel FORET

Guy MATHOT
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L’ampleur du défi liégeois
La région liégeoise enregistre un décalage croissant par rapport aux moyennes
régionales, nationales et européennes en matière de taux de chômage, de PIB, ….
Tourner notre économie vers des secteurs porteurs, innovants, conduire notre
région vers des normes socio-économiques meilleures et assurer un avenir
prospère constitue un véritable défi pour la région liégeoise dans les 20
prochaines années.
Ce défi, il appartient aux entreprises de le relever en parfaite synergie avec les
acteurs publics qui s'engagent à réunir les conditions d'un développement socioéconomique durable.
Le défi qui se présente aux Liégeois se décline en :






Objectifs socio-économiques :
•

Relancer et diversifier l’activité économique

•

Assurer à l’horizon 2020, un produit intérieur brut par habitant (PIB/h)
supérieur aux moyennes européennes et tendant vers la moyenne des
principales régions voisines actuellement le PIB/h à Liège est de 18.474
euros ; la moyenne européenne est de 22.603 euros.

•

Ramener, en 2020, le taux d’emploi liégeois, actuellement de 53.5%, à
une valeur égale ou supérieure à la moyenne européenne de 64.1%.

•

Abaisser le taux de chômage actuel de 18.1% et rejoindre un taux égal
ou inférieur à la moyenne européenne de 7.4%.

Objectifs d’aménagement :
•

Affecter le territoire et penser son aménagement en fonction des besoins
de projets socio-économiques dont la faisabilité et la pertinence ont été
démontrées ;

•

Créer des zones d'activités économiques adaptées aux besoins actuels ;

•

Créer des zones urbaines de qualité, principalement dans les zones
d'anciennes industries.

Objectifs de rayonnement de Liège :
•

Améliorer l'image de notre région aux yeux de ceux qui y habitent, qui y
travaillent et plus largement, qui la côtoient ;

•

Améliorer l'image de notre région vis-à-vis de l’extérieur (attirer les
investisseurs, les touristes, les étudiants étrangers, …) ;

•

Augmenter la population, contrer l'exode des centres urbains.
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Sur base de 15 critères relatifs aux 180 villes européennes de plus de 200.000
habitants, la zone métropolitaine liégeoise se rangeait en 1989 parmi les villes
ayant “ un petit plus ” en économie et elle se classait en 60ème position, avec des
villes comme Gand ou Aix-la-Chapelle. Aujourd’hui Liège est considérée comme
une métropole régionale au rayonnement international faible et elle a régressé à
la 118ème place.
« La métropolisation de l’agglomération liégeoise traduit l'ensemble de processus
dynamiques qui transforment les villes en métropoles, c'est-à-dire des grandes
villes articulant les réseaux et susceptibles de promouvoir le développement non
seulement en leur sein mais encore dans les espaces proches. Notons aussi que
les activités caractéristiques de cette métropolisation sont les services, les NTIC,
les sièges sociaux de grandes firmes multinationales, les foires et expositions
internationales, les activités financières, les grandes manifestations culturelles et
sportives, … L'intérêt des métropoles est d'être de plus en plus de véritables
"hubs" organisant les réseaux à la fois d'entreprises, de transport et de
socialisation et ayant de ce fait une très forte aptitude à renouveler leurs activités
motrices. Comme on peut s'y attendre, le processus de métropolisation n'est
généralement pas spontané. Il doit être suscité et encadré, ce qui implique de
nombreuses synergies entre les processus souvent présents dans les grandes
villes mais non réunis dans une stratégie globale.
En conclusion de ces analyses comparatives, si Liège apparaît comme une région
qui possède la taille critique suffisante pour compter à l’international, son statut
métropolitain n’est pas assez affirmé et même en perte de vitesse par rapport à
ses concurrentes, que ce soit sur le plan économique ou sur celui du rayonnement
international.* »

* 1

Extrait d’une note sur la métropolisation de l’agglomération liégeoise – SEGEFA – ULg - 2003.
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L'apport de l’Entreprise à la reconversion
L’emploi s’appuie sur de l’activité. Le développement de l’activité s’appuie sur des
projets. Et les projets naissent du sens de l’initiative.
Il faut à Liège plus d’entreprise. C’est d’abord un état d’esprit.
Comme déjà indiqué dans l’introduction, nous concevons l’entreprise dans son
sens le plus large, publique ou privée, basée sur un projet économique, social ou
culturel. Il faut y insister. Mais si l’on vise le développement économique et
l’emploi, c’est d’abord d’entreprise marchande que l’on parle.
Un bon environnement pour l’entreprise, implique à la fois les secteurs industriel,
commercial et financier, l’administration et l’enseignement, la recherche et la
formation.
Le secteur public contribue mieux au développement s’il est lui-même ouvert au
goût d’entreprendre, s’il en comprend les enjeux, les défis, les difficultés.
Dans ce domaine, de nombreuses avancées ont été réalisées récemment en
Wallonie. Il revient aux Liégeois de s’y inscrire pleinement.
Il faut aussi que règne un climat de confiance dans les relations entre employeurs
et travailleurs. Les organisations patronales et syndicales ont la responsabilité de
veiller ensemble à la qualité de ce climat.
Ce contexte général est une condition nécessaire du développement économique.
Mais la responsabilité première revient à ceux qui en assument la gestion. Les
entreprises privées et leurs dirigeants ont évidemment un rôle moteur à jouer
dans le redéploiement socio-économique du bassin liégeois.
C’est à eux qu’il revient d’abord :
• d’investir pour assurer la compétitivité et la pérennité des entreprises ;
• d’imaginer le développement et la diversification des entreprises existantes ;
• de développer les produits et les procédés nouveaux ;
• de financer les projets nouveaux et d’en assumer les risques ;
• de créer de nouvelles entreprises.
Les entrepreneurs liégeois s’engagent aussi à sensibiliser aux notions de service,
de respect des délais, d'engagement sur résultat, de démarche de progrès, de
qualité totale et de développement durable.
Plusieurs entreprises liégeoises, de taille mondiale, ont un sens plus large encore
de leur responsabilité.
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Elles peuvent aussi :
• construire une collaboration de longue durée avec les fournisseurs et les soustraitants locaux ;
• contribuer à adapter l'enseignement et la formation aux métiers d'avenir ;
• collaborer aux travaux sur le redéploiement économique de la région ;
• contribuer, par leurs contacts internationaux, à la recherche d’investisseurs ;
• contribuer, par leurs réseaux commerciaux, à supporter les exportations
d’autres entreprises ;
• contribuer auprès de leurs contacts à diffuser une image positive de Liège.
Le plan de reconversion doit capitaliser sur leurs apports.

Un développement sur base de projets concrets
Il faut laisser la place à la créativité et à l’émulation ; les projets « isolés »,
générateurs d’emplois et de valeur ajoutée méritent toute la considération.
Mais parmi tous les projets qui font le développement d’une région, certains ont
un caractère structurant, parce qu’ils rejaillissent sur l’ensemble des autres
activités et sur l’image de la région.
C’est sur ces projets qu’un groupe de reconversion peut apporter sa véritable
valeur ajoutée.
La priorité doit être donnée à des projets concrets porteurs d’avenir. Ils seront
analysés rigoureusement sur base d’éléments tangibles :
- description du projet
- enjeux par catégorie : emplois (types, nombre et densité), marchés, revenus,
retombées (directes et indirectes), visibilité, …
- synergies envisageables avec d’autres activités
- échéance de concrétisation effective (court, moyen ou long terme)
- forces, faiblesses et menaces
- conditions de réussite (internes et externes), par catégorie (financement,
terrains et immobilier, formations, autorisations, …)
- engagement du ou des porteur(s) et/ou partenaires potentiels
- localisation idéale
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Le schéma ci-dessus indique comment il faut concevoir la démarche qui est
proposée.
Ce sont les entreprises et les opérateurs existants qui vont s’engager dans des
projets. Et le soutien à ces entreprises doit faire partie intégrante de la démarche
proposée. La création d’entreprises nouvelles n’est pas un objectif en soi. Elle est
un moyen d’atteindre les objectifs de développement que l’on se fixe. L’autre
moyen est de faire grandir nos entreprises : que les petites deviennent
moyennes, que les moyennes deviennent grandes et que les grandes puissent
continuer à se développer en conservant un solide ancrage dans la région
liégeoise.
L’ensemble des projets mis en œuvre converge vers un objectif commun qui est
l’essor de notre région.
Les projets mentionnés sont ceux qui ont été cités à plusieurs reprises par nos
interlocuteurs, comme des priorités liégeoises. Il peut s’agir d’un secteur
d’activité qui est jugé important, comme l’environnement, la construction ou
l’agro-alimentaire. Parfois un grand projet est déjà identifié comme en logistique
ou en micro-technologies.
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Tous les axes relevés ici s’appuient sur une pratique déjà bien ancrée en région
liégeoise. Ils sont définis comme porteurs au plan européen ou mondial. Et Liège
en maîtrise des facteurs de croissance et de réussite.
D’autres projets rejoindront la liste.
Dans tous les cas, une analyse complémentaire sera proposée au cours des
prochains mois.
En effet, sur base de premiers éléments déjà disponibles, une étude de faisabilité
devra valider les options proposées et un plan d’action sera alors soumis au
groupe de reconversion avec un budget et un calendrier précis pour organiser
l’intervention attendue des différents outils que le groupe coordonne.

Les axes du développement liégeois
Les différents projets sont regroupés ci-après selon les six axes suivants :
- Entreprises existantes
- Aval sidérurgique et transformation du métal
- Nouvelles technologies
- Transport, logistique et multimodalité
- Métiers de la construction
- Services
1) Les entreprises existantes
Le développement de la région s’appuie d’abord sur un tissu existant
d'entreprises qui assurent, de manière significative, le maintien d'activités de
production dans l'économie liégeoise.
Cette production locale a, on le sait, un effet multiplicateur en co-traitance et
sous-traitance. Les entreprises liégeoises existantes font appel à de la main
d'œuvre et à des savoir-faire locaux. Leurs productions alimentent aussi et
doivent continuer à alimenter l'activité du secteur logistique qui est l’un des
secteurs porteurs reconnus pour Liège.
Des entreprises liégeoises sont également présentes sur les grands marchés
internationaux; elles donnent ainsi une visibilité à notre région mais peuvent
également faire bénéficier divers projets, de leur réseau commercial en place, de
leurs expériences et de leurs compétences.
Des synergies peuvent aussi être envisagées avec ces entreprises pour le
développement de nouveaux produits ou pour la diversification d'entreprises
existantes, ….
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Le développement de Liège passe par ces entreprises, qui sont ancrées
localement et qui constituent le socle nécessaire pour assurer la création et le
développement d'autres activités à court terme, comme à moyen et long termes,
par leur adaptation progressive aux tendances nouvelles (adaptations des
compétences, nouveaux investissements, recherche et développement, …).
2) L’aval de la sidérurgie et la transformation du métal
La sidérurgie restera un des piliers de l’économie liégeoise et Arcelor s’est engagé
sur un projet d’entreprise d’avenir dont elle négocie actuellement les modalités.
Mais, plus largement, c’est de tout le secteur du métal qu’il s’agit. Les défis de la
nouvelle organisation mondiale de la production touche toutes nos entreprises
industrielles.
Dans ce contexte, Arcelor réaffirme son ambition de :
- faire de Liège un pôle incontournable de production et de développement des
tôles revêtues du Groupe en assurant l'évolution des outils de laminage à
froid, de traitement et de revêtement pour l'expédition de produits aux clients
de l'automobile, de l'emballage, de l'industrie et de la construction ;
- faire de Liège un des pôles majeurs de Recherche et Développement du
secteur des produits plats carbone d'Arcelor à travers le RDCS et le partenariat
avec le CRM et l’Université de Liège ;
- contribuer au redéploiement économique de la région en tant qu'acteur
économique local important (distribution, fabrication de flans soudés,...) et par
la valorisation des actifs immobiliers à forte valeur stratégique (localisation des
terrains du Groupe) ;
- de plus la valorisation de son métier de l'acier dans ses diverses composantes
(techniques, R&D, management,...) devrait permettre, en partenariat avec les
autres acteurs locaux (entreprises, Université, ...), la génération de nouvelles
activités en « Aval de l'Aval » et dans différents axes porteurs (nouveaux
matériaux de construction, surfaces du futur, ...) consolidant le secteur métal
en région liégeoise.
Il faut souligner que cet engagement placera Liège dans une position
internationale de premier plan sur les créneaux qui lui sont alloués, et que cette
position crée des opportunités pour d’autres entreprises du secteur. Il faudra s’en
saisir.
Il faut noter aussi les liens transversaux qui peuvent relier des projets et les
renforcer mutuellement. Ainsi, la rénovation en profondeur que la Ville de Seraing
envisage, pour tout le périmètre qui est occupé actuellement par d’anciennes
installations industrielles et un habitat fortement dégradé, pourrait à la fois se
projeter dans l’avenir avec un projet architectural novateur et s’ancrer dans un
passé séculaire en intégrant l’acier aux constructions.
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C’est aussi une façon de consolider l’aval sidérurgique, que de répondre à des
besoins évidents de rénovation en offrant une vitrine internationale à l’acier
liégeois.
3) Les nouvelles technologies
La création de nouvelles entreprises, sur base des résultats issus de la recherche,
débouche sur des emplois intellectuels très qualifiés, mais les secteurs de haute
technologie créent aussi des emplois de technicien et ils génèrent en amont une
demande pour des équipements perfectionnés de mesure ou de fabrication, ce qui
alimente un tissu de PME locales.
Cet axe ne portera tous ses fruits qu’à long terme, mais il doit être un des piliers
centraux du développement futur de Liège.
Indépendamment de la création de spin-offs, il faut souligner l’extraordinaire
potentiel d’innovation qui est mis à la disposition des entreprises liégeoises par la
présence au sein de l’Université de centres de recherche appliquée dont la
renommée dépasse de très loin nos frontières.
L’axe centré sur les technologies nouvelles retient donc à ce stade les projets
suivants :
- Les micro-technologies, avec une spécialisation sur la micro-mécanique, la
micro-injection et la micro-optique (AGORIA et Technifutur) ;
- Le secteur du spatial, avec une spécialisation reconnue mondialement sur les
techniques optiques et particulièrement les techniques holographiques (CSL et
WSL) ;
- Le secteur des biotechnologies, avec une spécialisation déjà bien avancée dans
le domaine nouveau de la génomique (GIGA) ;
- Le secteur de l’eau, avec une compétence internationalement reconnue en
modélisation et en gestion des ressources hydriques et l’appui d’un laboratoire
de pointe pour l’analyse des résidus en traces (Aquapôle).
Dans le secteur de l’énergie, l’expertise des opérateurs existants (CMI, ALE, SPE)
pourrait aussi mener à la création à Liège d’un « Pôle wallon d’excellence
énergétique ». Ce dernier devrait notamment inclure un « centre de coordination
énergétique » alliant les fonctions d’ensemblier financier et d’ensemblier
énergétique ayant pour finalité l’utilisation rationnelle de l’énergie et la promotion
des énergies renouvelables.
Ici également, il importe de mettre en évidence les interactions possibles entre
différents projets : le centre spatial de Liège développe des compétences en
micro-optique qui seront valorisées dans le projet de micro-technologies
industrielles ; le pôle hospitalier et le GIGA pourront collaborer sur des projets
thérapeutiques innovants ; le secteur agro-alimentaire peut bénéficier des
recherches développées en génomique animale ou végétale …
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Ces priorités n’excluent pas d’autres technologies, comme celles de l’information
et de la communication, souvent citées, qui doivent être intégrées dans nos
services et nos productions. C’est une évidence. Et ce n’est pas un facteur de
différenciation pour Liège.
Si la plupart des nouvelles technologies trouveront leur origine dans une
recherche universitaire, il faut aussi s’organiser pour valoriser des technologies
mises au point au sein même de certaines entreprises et qui ne s’y développent
pas faute de rencontrer leurs priorités stratégiques. Plusieurs de nos
interlocuteurs industriels se sont dits prêts à s’engager dans cette voie.
4) Le transport, la logistique, la multimodalité
Toutes les études tablent sur une croissance régulière du fret au cours des
prochaines années. Cette évolution est liée en partie à la localisation de
productions manufacturières vers de nouveaux pays en voie d’industrialisation, en
partie aussi à une volonté d’organiser plus efficacement la logistique des
entreprises manufacturières locales, car leur compétitivité est en jeu.
Pour assumer cette croissance, le secteur s’organisera de plus en plus à partir de
quelques grands carrefours entre lesquels fonctionnent des lignes régulières de
transport à longue distance et autour desquels se développe une intense activité
logistique.
C’est un atout majeur pour Liège de bénéficier à la fois de la présence :
- d’un aéroport régional en plein développement, qui peut s’appuyer sur un
accord commercial avec les aéroports de Paris ;
- d’un arrêt TGV et de la possibilité d’établir des liaisons TGV fret dès leur mise
en service ;
- du deuxième port fluvial européen et d’une liaison par des voies d’eau à grand
gabarit, vers Anvers, deuxième port maritime européen, cinquième mondial, et
vers Rotterdam, premier port mondial ;
- et de routes … Dans un rayon de trois heures de camion à partir de Liège, on
touche un marché de 42 millions d’habitants.
Grâce à la combinaison de ces différents modes, Liège peut devenir l’un des
carrefours européens du transport et de la logistique.
Mais pour que ce secteur se développe bien, il faut des marchandises à
transporter. Logistique et production vont donc de pair.
S’il s’établit, l’objet d’un accord commercial entre le port de Liège et un grand
port de mer devra viser à la fois à créer sur une ou plusieurs zones multimodales,
les services à valeur ajoutée qui devront se développer autour des infrastructures
de transport et à attirer un volume critique de conteneurs qui permettra de
rentabiliser ces services.
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Typiquement ces zones multimodales accueillent des entreprises variées,
logistiques bien sûr, mais aussi semi-industrielles qui utilisent des conteneurs
pour le transport de leurs matières premières ou de leurs produits, et toutes les
entreprises annexes qui offrent aux premières divers services spécialisés
(maintenance, informatique, agences en douanes, assurances, …).
Alors, le renforcement de ces zones économiques tournées vers la multimodalité,
offrant des facilités logistiques, organisationnelles et administratives efficacement
coordonnées,
- profitera aux entreprises locales pour lesquelles ces améliorations apporteront
des gains de compétitivité ;
- et augmentera l'attractivité de notre région pour de nouveaux investisseurs.
Ce secteur est aussi l’un des seuls aujourd’hui qui peut aider à créer de nouveaux
emplois pour des travailleurs moins qualifiés dont le nombre est important dans
la région liégeoise.
5) Les métiers de la construction
La construction est l’un des gros employeurs dans la région liégeoise. Le secteur
offre également des emplois pour des personnes moins qualifiées ou des
formations techniques qui leur sont accessibles. Ce secteur entraîne des effets
induits importants sur l’ensemble de l’économie locale.
Au cours des cinq prochaines années, un nombre important de grands travaux,
publics et privés, seront exécutés sur Liège. On peut citer sans être exhaustif :
- la construction de la nouvelle gare des Guillemins et la rénovation de l’abbaye
du Val Saint Lambert qui sont déjà en cours mais qui doivent être achevés ;
- la construction du nouveau palais de justice et de la gare du Palais, des
stations d’épuration de Hermalle et de Sclessin, le projet de Sourçorama à
Chaudfontaine ou la réalisation de la 4ème écluse de Lanaye, qui sont décidés
et pour lesquels les procédures d’autorisation sont en cours ou déjà terminées,
les investissements dans les secteurs de l’environnement ;
- l’équipement des zones d’aménagement différé et des nouvelles zones
d’activité économique, qui devra se faire dès 2004 ;
- la rénovation du Country Hall du Sart Tilman ou la construction du nouveau
site administratif d’Arcelor au Val Benoît qui sont en projet à l’horizon 2005 ;
- l’aménagement du site de Bavière, la rénovation des tours de Droixhe, la
reconstruction de l’hôpital du Valdor et divers projets de rénovation
hospitalière ou la construction du nouveau complexe de Longdoz qui abritera le
nouveau centre de production de la RTBF sont des projets qui se situent à des
échéances un peu plus longues ;
- La rénovation des logements sociaux, initiée par la Région wallonne, qui est
réellement susceptible de stimuler les PME du secteur de la construction ;
- la construction du nouveau terminal passagers sur le site de l’aéroport de
Liège-Bierset.
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A plus long terme, il faut aussi citer les travaux
d’assainissement sur les sites industriels désaffectés
désaffectation, ainsi que l’ambitieux projet de rénovation de
dont les premiers travaux devraient commencer en 2006,
plusieurs années.

de démolition et
ou en cours de
la ville de Seraing,
mais qui dureront

Très souvent, de grands travaux locaux ont été confiés à des entreprises non
liégeoises. Mais à dynamisme, prix et qualité égaux, il n’y a pas de raison pour
que les entreprises liégeoises ne soient pas davantage présentes sur leur marché
local.
Il faut noter aussi que le développement du secteur passera par des évolutions
techniques auquel il devra se préparer mais qui pourraient lui offrir des niches
d’activité exportables : utilisation de structures métalliques et de l’acier dans la
construction, techniques de construction respectueuses de l’environnement,
maîtrise de solutions économes en énergie, …
6) Les services
Moteurs de redéploiement économique à part entière, les services contribueront
également à renforcer la visibilité et l'attractivité de la zone liégeoise.
A titre d’exemples, on peut citer la culture, l’environnement, la santé et
l'enseignement.
Liège possède d’importantes institutions culturelles (Opéra, RTBF, OPL, Théâtre
de la Place, …), des institutions sportives de haut niveau (Standard de Liège,
Liège Basket, …), des institutions muséales de renom (futur méga-musée, …), un
patrimoine historique et religieux remarquable, et un tissu associatif culturel
particulièrement dynamique. Tous ces éléments contribuent à une qualité de vie
certaine en région liégeoise et permettent une promotion locale mais aussi
régionale et internationale de Liège.
C’est aussi la culture dans toutes ses formes dont il s’agit, beaux-arts, tourisme,
loisirs et, plus largement, l'art de vivre (l'habitat, les relations avec autrui, le
manger et le boire, l'accueil, l'imaginaire collectif, l'événementiel, …).
Cette culture, aux multiples visages, valorise Liège aux yeux de ses habitants
comme de ses visiteurs (entrepreneurs, investisseurs, touristes, étudiants, …) et
constitue certainement un facteur d’attrait.
La culture, au sens le plus large (y compris les activités sportives, le tourisme,…),
constitue aussi une activité économique à part entière pour les visiteurs qu'elle
attire mais aussi pour les activités de commerce, de services ou d’industrie qu'elle
peut générer.
Il faut un projet culturel capable de générer ces retombées.
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A titre d’exemple, si les nouveaux studios de production de la RTBF s’implantent
effectivement à Liège, il faudra veiller à en organiser des retombées économiques
locales.
Le GIE environnement qui regroupe les intercommunales chargées de la gestion
environnementale, a mis en évidence un ambitieux programme d’investissement
dont il prévoit de mesurer les retombées locales en termes d’activité et d’emplois.
Ici aussi des liens devront être faits entre les opportunités qui naissent dans le
traitement des eaux usées et les objectifs que poursuit un centre comme
l’Aquapôle. De même, la politique de traitement et de valorisation des déchets
génère des investissements importants constitutifs de nouveaux pôles de
développement.
Dans ce cadre, les projets d’économie sociale seront favorisés autant que possible
dans les secteurs du traitement et de la valorisation de déchets.
Dans le domaine de la santé, la région liégeoise possède un pôle hospitalier
performant qui peut contribuer au redéploiement socio-économique de Liège,
notamment par :
•

•

•

•
•

le développement d'activités économiques au départ des besoins du pôle
hospitalier liégeois dans le domaine des services logistiques (blanchisserie,
gestion des déchets hospitaliers, informatisation des centres hospitaliers, …) ;
la centralisation des achats des différentes institutions du pôle afin d'optimiser
l'utilisation des ressources de chacun mais également d'augmenter
l'attractivité de la région liégeoise pour les entreprises concernées ;
le lancement de spin-offs, en partenariat entre l'Université et les hôpitaux
liégeois dans le domaine des technologies médicales et des laboratoires
pharmaceutiques ;
une recherche active et une politique d'accueil d'investisseurs dans le domaine
médical ou dans des activités connexes au système de santé ;
la création d'une école de santé publique, à l'initiative de l'Université, du CHU
et des hautes écoles liégeoises.

Dans le domaine de la formation, enfin, la région liégeoise a accumulé une longue
expérience en formation professionnelle et les méthodes pédagogiques utilisées
bénéficient d’une grande notoriété. Nous pourrions valoriser mieux ce savoir-faire
en y intégrant les apports récents des technologies de l’information et de la
communication. Ceux-ci fondent une évolution inéluctable vers la société du
savoir et ils contribuent à l’émergence de nouveaux métiers de la formation.
Grâce à ses atouts propres, Liège pourrait développer une industrie du logiciel
multimédia interactif, en misant sur ce créneau particulier qui est déjà bien
maîtrisé.
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Notons à cet égard le rôle majeur que devra jouer l’institution provinciale, en tant
que Pouvoir Organisateur de l’Enseignement Technique et Professionnel, dans la
revalorisation de ces filières sous-estimées aux yeux du grand public.
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Accompagnement et soutien aux projets de
reconversion
Les expériences réussies de reconversion économique régionale se sont appuyées
sur un fort consensus des acteurs régionaux et locaux. Il s’agit en effet d’obtenir
l’adhésion la plus large possible au projet, par tous ceux qui devront
effectivement le porter.
L'asbl « Avenir du Pays de Liège », à travers un groupe de reconversion qui
associe pleinement les représentants patronaux et syndicaux, ainsi que la
direction d’Arcelor, et avec les GIE associés qui regroupent l’ensemble des
opérateurs publics liégeois, s'engage à coordonner l’action des différents outils
d’accompagnement existant en région liégeoise, afin de créer des conditions
favorables à la réussite de projets porteurs d'avenir pour la région.
Le groupe de reconversion aura pour objectifs :
- de diffuser une image positive de la région liégeoise afin que Liège remonte
dans la hiérarchie des villes européennes ;
- de mener une réflexion sur l'assainissement des anciens sites sidérurgiques et
industriels et de favoriser cet assainissement ;
- de mener une réflexion sur la rénovation urbaine à proximité des sites
industriels et de favoriser cette rénovation;
- de définir et mettre à jour un plan stratégique pluriannuel visant à augmenter
le nombre et la taille des entreprises en région liégeoise dans le but de
dépasser les moyennes européennes (en matière d'emploi, de PIB, …) à
l’horizon de 2020 ;
- de coordonner l’action de l’ensemble des opérateurs liégeois pour assurer
entre eux synergies et complémentarités, en vue de faire converger tous les
efforts vers les priorités du plan ;
- d’évaluer l’efficacité des actions mises en œuvre et de proposer toute mesure
de correction en cours de programme.

Rôle de l’asbl « Avenir du Pays de Liège »
A travers un projet mobilisateur exprimé en termes de rayonnement de la
métropole liégeoise, l’objectif est de favoriser la création d'emplois et d'améliorer
le contexte socio-économique de la zone.
Devant des projets de développement socio-économique qui sont portés par un
opérateur crédible et qui sont effectivement faisables et finançables, le rôle du
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groupe de reconversion sera d'apporter au porteur une assistance à maîtrise
d'ouvrage, c’est-à-dire :
- de contribuer à la structuration et à la concrétisation du projet parce qu’il est
reconnu d’importance stratégique pour la région ;
- d’identifier les facteurs bloquants éventuels et d’aider à les lever ;
- de favoriser le développement optimal du projet, en termes de localisation, de
dispositions légales, de soutien financier, de formation …
A cette fin, le groupe de reconversion coordonnera l'action des organismes publics
dans les différents domaines suivants :
- aménagement du territoire, en dialogue avec les communes concernées, afin
de traduire le schéma de développement de l’espace liégeois dans les
orientations à inscrire dans les PCA ;
- assainissement des sites désaffectés en collaboration avec les propriétaires et
les outils publics spécialisés (SPAQuE et SORASI) ;
- attractivité de la zone : le groupe pourra faire toute proposition
d’aménagement public, d'équipement de zones économiques, de rénovation
urbaine, d’amélioration de la mobilité ou de soutien à des actions culturelles,
sportives, touristiques … ;
- promotion de la zone à l'échelle régionale, nationale et internationale et relais
des projets auprès des institutions et organismes concernés ;
- établissement d’un partenariat fort avec les entreprises, en particulier avec
Arcelor pour ce qui concerne la valorisation des friches et les opérations de
redéploiement socio-économiques liées au secteur du métal ;
- établissement d’un partenariat fort avec l’Université et les Hautes Ecoles et
recherche de financements pour les secteurs porteurs de la région liégeoise ;
- en dialogue avec les institutions d’enseignement et de formation, adaptation
des programmes aux métiers d'avenir et revalorisation de l’enseignement
technique ;
- recherche de moyens financiers adaptés aux besoins des projets et gestion
coordonnée des moyens dégagés ;
- financement et coordination, dans un souci d'efficacité accrue, des structures
d'aide à la création et d'accompagnement d'entreprises ;
- co-financement de projets industriels, dans le respect de la législation à ce
propos ;
- coordination interne de la circulation de l'information et de la communication
entre les multiples parties prenantes: entreprises, population, investisseurs,
acteurs publics (locaux ou non), monde syndical …

Démarches transversales
En vue d’activer, au bénéfice des axes prioritaires, le support conjoint de
l’ensemble des outils institutionnels disponibles, la coordination assumée par le
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groupe de reconversion se structurera principalement au travers de six
démarches transversales.
Ces différentes démarches seront menées chacune par un groupe de travail ad
hoc associant, selon les thèmes traités, les organismes directement concernés et
animé par un président qui sera associé aux travaux du groupe de reconversion.
Plusieurs de ces groupes pourront poursuivre des démarches entamées par
l’AREBS comme suite à un premier diagnostic réalisé sur la ville de Seraing :
ressources
humaines,
communication,
financement,
environnement,
développement industriel (recherche, développement et innovation, recyclage,
logistique et secteur du métal).
La composition de ces groupes, ainsi que la définition du cahier des charges et la
désignation du responsable de chaque groupe sera soumise au groupe de
reconversion. Ces groupes seront en principe permanents, mais leur composition
pourra varier en fonction des questions traitées.
1- L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
1- a) Schéma de développement de l'espace liégeois (SDEL)
L’aménagement du territoire comme l’assainissement des sites doivent se penser
et être phasés en fonction d’une stratégie socio-économique globale.
¾ si l’on veut utiliser le sol avec parcimonie, il faut assurer la meilleure
adéquation possible entre les caractéristiques particulières des sites et les
besoins des différents projets qui existent pour Liège ;
¾ il faut également assurer une politique intégrée d’aménagement, qui ne porte
pas que sur les zones économiques, mais qui comprend aussi les zones
d’habitat sinistrées.
La mise en œuvre du schéma de développement de l'espace liégeois (SDEL),
analogue au schéma de structure communal, mais qui s’applique à une échelle
plus large et couvre les huit communes (Engis – Flémalle – Seraing – St Nicolas –
Liège – Herstal – Oupeye – Visé) de la vallée mosane, offrira le cadre de
référence nécessaire. Ce schéma apportera les éléments nécessaires à des
démarches plus approfondies dans les zones les plus touchées que sont Oupeye
et Seraing.
1- b) Aménagement
périphériques

des

sites

sidérurgiques

désaffectés

et

des

zones

Arcelor est propriétaire de la majorité des sites sidérurgiques et a exprimé sa
volonté d'en gérer l’aménagement en partenariat avec les pouvoirs publics
concernés.
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Les aménagements seront évidemment fonction des affectations possibles
dégagées par le SDEL et par le plan stratégique de redéploiement construit pour
l'ensemble de la région liégeoise.
Les deux sites sidérurgiques de Chertal et Seraing, présentant des
caractéristiques fort différentes, leur traitement sera distinct, adapté aux
contraintes propres et environnementales de chacun et tiendra compte des délais
de fermeture et d'assainissement de chaque outil.
D’autres sites pourront être pris en considération, dès 2004-2005, comme par
exemple le site des Kessales à Jemeppe, dont une partie est en cours de
désaffectation.
1- c) La requalification de l'habitat
L'aménagement du territoire, outre la réaffectation des zones sidérurgiques et,
plus largement, des zones industrielles inutilisées, doit également prendre en
compte l'environnement immédiat des sites sidérurgiques désaffectés ou en voie
de désaffectation: zones publiques, habitat, espaces verts, …
La rénovation urbaine contribue à l'amélioration de la qualité de vie, au sentiment
de sécurité, au respect du bien d'autrui et de l'environnement.
La rénovation urbaine joue également en faveur d'une image attractive de la
région; elle doit pouvoir répondre à des attentes d'investisseurs potentiels ou à
celles de nouveaux habitants.
Les centres urbains doivent en effet enrayer un phénomène de paupérisation et
d'exode vers des communes périphériques.
2- FORMATION AUX NOUVEAUX METIERS
Les opérateurs de formation doivent adopter une attitude pro-active et
s’organiser pour :
¾ accompagner les actions de reconversion et anticiper les besoins rencontrés
dans les nouveaux pôles de développement, afin de proposer des filières
adaptées aux métiers d’avenir, soit en s’appuyant sur des programmes
existants et en les adaptant, soit en créant de nouveaux programmes voire de
nouveaux outils ou méthodes.
¾ faire en sorte que les compétences et les centres de formation liégeois soient
un facteur attractif pour la zone ; la présence de nombreuses possibilités de
formation adaptées aux besoins des entreprises est un des éléments
importants dans la décision d’investir.

Redéploiement du Pays de Liège – Méthode et perspectives – 01/12/03 - page 27

3- COMMUNICATION D’UNE IMAGE REGIONALE FORTE
Le plan devra faire l’objet d’une politique de communication, interne comme
externe, professionnelle et parfaitement adaptée à l’enjeu.
Ses objectifs doivent être compris par différents publics cibles, largement
acceptés et pleinement partagés par eux, afin que l’ensemble des acteurs locaux
contribuent par leur action propre à soutenir et à développer les effets des projets
mis en œuvre.
Il s’agit en effet d’ouvrir la région liégeoise au monde et de porter haut son image
afin :
¾ de donner à Liège la place qui lui revient sur la scène wallonne ;
¾ d’obtenir ou conserver la confiance des autorités européennes dont le soutien
sera nécessaire à la mise en œuvre du plan ;
¾ de retenir l’attention des investisseurs nationaux et internationaux.
Une politique de communication doit s’appuyer sur des éléments tangibles qui
fondent effectivement l’image qui est projetée :
- connaissance des points forts et points faibles de la région ;
- vision claire des objectifs de moyen terme à poursuivre ;
- consensus large sur le diagnostic, les objectifs et les moyens.
La communication en région liégeoise visera également à renforcer dans la
culture locale le respect, à tous les niveaux, de l'esprit d'entreprise
(administrations, écoles, centres de formation, grand public, …).
4- UN SERVICE AUX ENTREPRISES AMELIORE
La région liégeoise dispose d’outils d’accompagnement à la création et à la
gestion d’entreprises qui sont de qualité, mais fort nombreux.
Sur papier, les chevauchements de compétences sont larges. En réalité, l’éventail
des compétences annoncées n’est jamais pratiqué complètement.
A l’expérience, il apparaît aussi que ces organismes : classes moyennes, chambre
de commerce, SOCRAN … touchent des publics cibles en partie différents.
En outre, une répartition des tâches entre neuf de ces organismes a été négociée
au sein de l’association Meuse-Vesdre Développement, pour les besoins de la
répartition de fonds FEDER objectif 2.
A l’appui des projets que le groupe de reconversion supporte, un recours à ces
organismes sera organisé sur base de tâches complémentaires clairement
identifiées.
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Des efforts notoires vers une forme de guichet unique sont menés avec des
succès divers aux niveaux régional et fédéral. Dans toute la mesure du possible,
la région liégeoise s’inscrira dans cette orientation du Contrat d’avenir wallon, afin
de simplifier les démarches de l’entreprise qui se crée ou se développe.
5- FINANCEMENT
Une concertation régulière sera aussi organisée entre les organismes publics de
financement, afin de veiller à la bonne prise en compte des besoins identifiés
dans la conduite des différents projets prioritaires.
Si quelques moyens de fonctionnement ont pu être dégagés pour démarrer
pendant quelques mois, chacun sait que cette solution est précaire et ne suffira
pas pour inscrire l’action dans le long terme.
On veillera donc également à bénéficier de la compétence de ces organismes en
montage de projets, en vue d’assurer les ressources du groupe de reconversion.
Différentes possibilités doivent être étudiées :
¾ Intervention de l'Europe et de la Région Wallonne dans le cadre des
programmations du FEDER 2004-2006 et 2007-2013. Nous préconisons, dès à
présent, l’introduction d’une fiche spécifique auprès de la Région Wallonne ;
¾ Intervention des pouvoirs publics (province, villes et communes concernées,
SLF, Invest local, …) ;
¾ Participation d'Arcelor et plus largement, des entreprises privées, sur base
d'un modèle à construire.
6- SYNERGIES ENTRE CENTRES DE RECHERCHE
Pour pouvoir faire face à la problématique de la reconversion dans ses différents
aspects, l’Université s'est engagée à créer en son sein une interface, composée
de membres désignés par son conseil d’administration, afin d’assurer une
coordination avec les travaux qui seront menés par l’asbl Avenir du Pays de
Liège.
Cette interface coordonnera au sein de l’institution universitaire, les missions qui
lui seront confiées et assurera les relais dans différents domaines comme par
exemple :
- Le transfert de technologies
- La recherche technologique
- La création d’entreprises
- La formation
- La mise à disposition de son réseau international
- Les expertises diverses
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Une concertation régulière sera également organisée avec les centres de
recherche industriels et collectifs afin de trouver une cohérence entre leurs
objectifs et les besoins des projets prioritaires poursuivis.
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Modalités d’organisation
L’asbl « Avenir du Pays de Liège » et les GIE associés regroupent l’ensemble des
outils publics actifs en région liégeoise. Si l’inventaire complet des organismes
peut laisser voir une tuyauterie complexe et un certain désordre, le schéma cidessous indique au contraire quelle coordination est voulue entre eux.

Région
wallonne

Asbl L’Avenir du Pays de Liège
Groupe de reconversion

GIE Energie

GIE Economie

Asbl "Avenir du
Pays de Liège"
ALE
ALG
SOCOLIE
…

Asbl "Avenir du
Pays de Liège"
AII
IGIL
Meusinvest
Port autonome
SAB
SLF
SORASI
SPI+
…

GIE Environnement

Asbl "Avenir du
Pays de Liège"
AIDE
CILE
INTRADEL
…

GIE Santé

Asbl "Avenir du
Pays de Liège"
CHU Liège
CHR Citadelle
CHBAH
CHP
…

L’asbl « Avenir du Pays de Liège » crée en son sein un groupe de reconversion qui
est chargé spécifiquement de piloter le plan de reconversion local.
Pour ce qui concerne le volet externe du plan (activation d’outils régionaux,
recours aux programmes du FEDER, …), une coordination permanente sera
organisée entre le groupe de reconversion et les représentants de la Région ou
une cellule de pilotage que le Gouvernement désigne.
Cette relation pourrait s’organiser sur base d’un contrat d’avenir actualisé pour la
région liégeoise.
La légitimité de l’ensemble de la démarche sera encore renforcée par la
consultation des pouvoirs locaux. Ainsi les conclusions de l’étude de faisabilité du
projet de redéploiement pourraient être soumises pour avis aux Conseils
communaux et provincial. Une consultation en amont de la population sur les
grands projets qui la concernent pourra aussi être envisagée.
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Le groupe de reconversion est composé de trois organes : le comité exécutif, le
collège d’orientation et une équipe de pilotage du plan.

a) Comité exécutif
Le Comité exécutif est composé de 14 membres désigné comme suit :
- 6 membres désignés par le Conseil d’administration de l’asbl « Avenir du Pays
de Liège », parmi lesquels sont choisis le président et le vice-président ;
- 2 membres désignés par les organisations syndicales représentatives ;
- 2 membres désignés par les organisations patronales représentatives ;
- 2 membres désignés par la société ARCELOR ;
- le Recteur de l’Université, représentant le Collège Scientifique ;
- une personnalité indépendante, issue du monde industriel ou financier,
largement reconnue par les milieux nationaux et internationaux et qui préside
le collège d’orientation.
Le comité exécutif prépare le plan stratégique et le soumet pour décision aux
instances statutaires de l’asbl.
La représentation externe du groupe de reconversion est assurée par le Président
et le vice-Président du Comité exécutif et par le Président du Collège
d’Orientation. Ils assurent ensemble la communication et ils portent la
responsabilité du plan de reconversion.
b) Collège d’orientation
Les orientations stratégiques du plan sont soumises pour avis à un groupe de 5
ou 6 experts indépendants, liégeois ou non, issus des milieux industriels ou
financiers, choisis pour leur grande expérience professionnelle et leur notoriété et
disposant ensemble de compétences complémentaires.
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Le Collège d’orientation peut aussi remettre un avis d’initiative sur toute
orientation.
Par les réseaux internationaux dans lesquels ses membres s’insèrent, le collège
d’orientation assure aussi une représentation extérieure du groupe de
reconversion et contribue à diffuser une image positive de Liège.
c) Equipe de pilotage
L’équipe de pilotage est chargée de la gestion journalière.
¾ Elle assure le secrétariat du comité exécutif et du collège d’orientation. Elle
prépare ou fait préparer tous les documents qui sont soumis à leur avis ou
approbation ;
¾ Elle gère la préparation du plan stratégique, élabore les grilles d’analyse et
assure l’évaluation régulière du plan ;
¾ Elle veille à la bonne coordination des actions entreprises, au respect des
objectifs choisis, des budgets autorisés et des délais fixés, cela sur base d’une
délégation clairement octroyée par les organes de décision ;
¾ Elle coordonne les actions transversales, assure le dialogue entre les
opérateurs et anime des groupes de travail thématiques selon les modalités
fixées par le comité exécutif ;
¾ Elle assure la communication du plan (communication interne) et développe
l’image de la région de Liège (communication externe) ;
¾ Elle établit les outils opérationnels utiles aux projets prioritaires retenus,
négocie les contrats de gestion et veille au respect des objectifs fixés ;
¾ Elle cherche les financements nécessaires auprès des opérateurs publics
d’investissement ;
¾ Elle recherche de nouvelles opportunités de développement, notamment avec
l’Université, les entreprises et les GIE constitués au sein de l’asbl « Avenir du
Pays de Liège ».
L'équipe de pilotage sera constituée d'un noyau de base, travaillant en étroite
collaboration avec les divers opérateurs concernés, en raison de leur rôle et de
leur expérience, par le redéploiement socio-économique de notre région.
Dans un premier temps, le noyau de base sera composé de cinq personnes
financées conjointement par cinq partenaires qui ont marqué accord pour
contribuer à la mise en œuvre du plan de reconversion : la Spi+, la Ville de
Seraing, Agoria, Arcelor et l’Université.
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Conclusion
Au terme de notre mission exploratoire, nous pouvons vous proposer :
¾ Quelques axes prioritaires qui s’appuient sur l’existant, aval de la
sidérurgie et redéploiement du secteur métal, nouvelles technologies,
logistique, transport et multimodalité, métiers de la construction, et
diverses activités de services.
¾ Une méthode de travail basée sur des projets concrets avec des objectifs
quantifiés, basée sur des contrats avec l’ensemble des opérateurs, porteurs
de projets ou service d’accompagnement, et basée sur une évaluation
régulière des actions entreprises.
¾ Des modalités d’organisation qui s’appuient sur un groupe de reconversion
composé de trois organes : un comité exécutif, un collège d’orientation et
une équipe de pilotage.

Surtout, nous voulons vous proposer une ambition pour Liège.
Après une analyse objective qui sera faite des défis, des contraintes et des
opportunités, nous devrons choisir quelques projets structurants, qui relèveront
chacun d’un ou de plusieurs des axes identifiés comme porteurs du redéploiement
liégeois, vers lesquels tendront les efforts communs de tous les Liégeois et pour
lesquels nous aurons une ambition internationale.
A cette condition, Liège pourra tenir le rôle qui a toujours été le sien parmi les
grandes villes d’Europe.
Ces ambitions et ces projets contribueront à réussir le contrat d’avenir wallon et
c’est en parfaite intelligence avec le Gouvernement de la Région que nous
pourrons les mener à bien. Nous proposons d’organiser cette relation dans le
cadre d’un contrat, le contrat d’avenir liégeois, qui s’articulera pleinement sur les
orientations du CAWA.
Le plan à moyen terme pour la région liégeoise, qui découlera de ce contrat
d’avenir, il faudra maintenant l’élaborer dans un plus grand détail. Il s’agit d’un
plan socio-économique global, qui dépasse très largement la problématique
particulière de la sidérurgie. Mais, l’avenir de la sidérurgie liégeoise en fait partie
intégrante et en est un des piliers essentiels.
D’ores et déjà, Arcelor a accepté le principe de participer aux efforts de
redéploiement et de le faire notamment par le biais des organes que les acteurs
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liégeois eux-mêmes mettront en place et en concertation avec la Région
wallonne. Les modalités précises de la contribution apportée par Arcelor feront
l’objet de discussions ultérieures, sachant que les aspects sociaux et de création
d’emplois sont actuellement discutés entre la direction de l’entreprise et les
organisations syndicales.
L’objet de notre démarche n’était pas d’anticiper sur ces discussions et nous
n’abordons donc pas ce volet ici. Il faudra l’intégrer au moment où un accord aura
été signé.
Mais il n’y a pas de raison d’attendre encore.
La toute première tâche du groupe de reconversion sera, dès ce mois de
novembre, de solliciter un concours financier dans le cadre du programme FEDER
Objectif 2, par la définition, après son évaluation à mi-parcours, d’une nouvelle
mesure spécifique qui permettra de soutenir les actions de reconversion à mener.
Il faudra aussi assurer une pérennité à l’action du groupe de reconversion. Des
moyens locaux doivent être consacrés à cette fin.
D’ores et déjà la Société de Leasing et de Financement a suggéré d’organiser le
préfinancement des actions FEDER.
En outre, les premiers projets sont déjà sur la table et les études de faisabilité
doivent se préparer dès maintenant.
La tâche est vaste et les travaux doivent commencer sans tarder. C’est la
décision que nous vous demandons de prendre aujourd’hui.
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ANNEXES

¾ Cartes : Deux grandes zones, une vision commune

¾ Liste des opérateurs rencontrés par Guy Mathot - Michel Foret et des
opérateurs participant aux réflexions des groupes de travail initiés par
l’AREBS
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Annexe 1

Deux grandes zones
Une vision commune
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1. Le site de Chertal

o Superficie de la zone
de reconversion : 208 ha ;
o Fermeture prévue le 31/12/2009 ;
o Durée de l’assainissement :
minimum 2 ans ;
o Installation des activités sur un
terrain vierge en 1960 ;
o Opportunité exceptionnelle ;
o Sur une seule zone industrielle se trouve :
o La voie d’eau ;
o Le chemin de fer ;
o La route.
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o Possibilité d’utiliser le site spécifiquement pour les entreprises utilisatrices de la voie
d’eau pour leur transport ;
o Objectifs :
o Attirer 2 à 3 entreprises de taille moyenne (200 à 300 personnes) génératrices
d’attraction et développement indirect ;
o Développer des secteurs de services spécifiques au secteur (dédouanement,
logistique, …) ;
o Analyse de projets d’affectation des sols spécifiques à présenter fin avril 2004 ;
o Partenariat :
o Arcelor
o Communes d’Oupeye et Herstal
o Le M.E.T.
o Le Port Autonome de Liège
o La Région wallonne
o La S.N.C.B.
o La Sorasi
o La Spaque
o La Spi +

Annexe 1 – V7 - 03/11/2003

3

2. Les sites de Seraing et la zone de reconversion

o La zone de reconversion comprend :
o Un périmètre de 750 ha englobant les sites sidérurgiques ainsi que les zones
d’habitat connexes ;
o La décharge du Bois de Cornillon (Chatqueue) de 67 ha.
o Le périmètre de 750 ha se décompose principalement en :
o 300 ha de zone d’habitat dont :
12 ha pour l’espace Trasenster.
o 300 ha de zone industrielle dont :
19 ha pour les Kessales ;
26 ha pour le haut fourneau 6 ;
39 ha pour la cokerie ;
22 ha pour l’espace L.D. ;
40 ha pour le haut fourneau B.
o Trois sous-projets composent cette zone de reconversion
o Les zones industrielles ;
o Les zones d’habitat imbriquées dans l’industrie et comprenant 5.500 logements ;
o La décharge de la Chatqueue
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o Partenariats
o Zones industrielles
Arcelor
L’Arebs
Le M.E.T.
Le Port Autonome de Liège
La Région wallonne
La S.N.C.B.
La Sorasi
La Spaque
La Spi +
La Ville de Seraing
o Zones d’habitat
Arcelor (Projet Styltech)
L’Arebs
La chambre de la construction
Le M.E.T.
La Région wallonne
Des sociétés immobilières
La Ville de Seraing
o Décharge
Arcelor
L’Arebs
La Région wallonne
La Sorasi
La Spaque
La Ville de Seraing
o Historique des installations
o De 1800 à 1860 : 1ère vague d’industrialisation ;
o Jusqu’à 1863 : autorisation de travailler directement sur la terre battue, il n’y
avait pas obligation de sol en dur. De fortes pollutions peuvent donc en
découler ;
o De 1860 à 1945 : présence d’industrie lourde : cokerie, agglomération, aciérie,
parc à scories, parc à mitrailles, nouveaux types de laminoirs ;
o De 1945 à nos jours : nouveaux modèles d’aciéries et d’agglomération.
o Se sont succédés sur le territoire sérésien toute une série d’outils :
11 anciens charbonnages sur 8 ha ;
13 anciennes cokeries sur 17 ha dont 12 très pollués ;
27 bas et hauts fourneaux sur 9 ha ;
5 agglomérations sur 10 ha ;
21 fonderies, aciéries sur 3 ha ;
Des halls de laminages sur 30 ha ;
15 emplacements chimiques sur 9 ha (ammoniac, fabrication
d’engrais,…)
Des parcs à ferrailles et crassiers à scories sur 50 ha.
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2.1. Les Kessales
o 19 ha dont une partie est en cours de désaffectation ;
o Durée de l’assainissement : inconnue.
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2.2. L’espace Trasenster
o 12 ha ;
o Site non pollué ;
o Est composé de nombreuses propriétés d’Arcelor (Château de Trasenster, le restaurant
Aramax, maisons rue de la gare, …) ainsi que de propriétés privées (maisons
d’habitations rue de Trasenster, …) et publiques (Mairie d’Ougrée, polyclinique, …).
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2.3. L’espace L.D.
o
o
o
o

Zone comprise entre la rue de l’Acier et le parc L.D. ;
22 ha ;
Site en cours d’assainissement, libre en 2006 (?) ;
Connexion possible avec le parc L.D. (5 ha).

Parc L.D.
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2.4. Le haut fourneau 6
o
o
o
o

26 ha ;
Mise sous cocon le 1 juillet 2005 ;
Fermeture le 1 janvier 2009 ;
Durée de l’assainissement : minimum 2 ans.
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2.5. Le haut fourneau B
o 40 ha ;
o Fermeture le 1 janvier 2009 ;
o Durée de l’assainissement : minimum 2 ans.

Parc scientifique
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2.6. La cokerie
o 39 ha ;
o Fermeture en 2015 ? ;
o Durée de l’assainissement : inconnue.
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2.7. La décharge de la Chatqueue
o 67 ha ;
o Date de fermeture inconnue ;
o Durée de l’assainissement : inconnue.
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Opérateurs rencontrés en concertation préalable par Guy Mathot et
Michel Foret
Agoria
Arcelor
Chambre de Commerce et d'Industrie de Liège
CSC
FGTB
GIE Economique
GIE Energie
GIE Environnement
GIE Hospitalier
Le Député Louis Smal
Le Gouverneur Paul Bolland
Les Bourgmestres des communes concernées par le SDEL
Les représentants de la Députation Permanente
La Ministre Marie Arena
Le Ministre Michel Daerden
Le Ministre José Daras
Le Ministre Serge Kubla
Le Ministre Didier Reynders
Le Recteur Willy Legros
Meusinvest
Spi+
UCM
UWEL

Opérateurs rencontrés en concertation préalable par les collaborateurs
de Guy Mathot et Michel Foret
Association Belge des Banques
Cabinet Busquin
Chambre de la Construction
CRIF
FN
Port Autonome de Liège
SAB
Sodie
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Opérateurs participant aux réflexions des groupes de travail initiés par
l’AREBS
TRANSPORT – LOGISTIQUE
AWEX Liège
B-Cargo
Cabinet du Ministre Foret
Conseil Hautes écoles
CTB-Magemon
Eurogroup Team Consult
Group Portier Industries
HEMES-ISM
MET D311
SAB
Segefa
Spi+
RESSOURCES HUMAINES
Affaires sociales de Seraing
Cabinet du Ministre Courard
Cabinet du Ministre Foret
Coudmain
CSEF
Febecoop
Forem
Formations en cours de carrière
Province de Liège
Technifutur
RECHERCHE, DEVELOPPEMENT ET INNOVATION
Agoria
AIHE/CIP Groupe
Amos
AWEX Liège
Cabinet du Ministre Foret
CBR Cimenteries
CE+T
CEWAC
Chambre de la Construction de Liège
CRIF
CSL
DGTRE
Eurogroup Team Consult
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EVS
FN-Herstal
Giga
Interface Université
Magotteaux
Mediline
RDCS
TechSpace Aero
WSL
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Cabinet du Ministre Foret
DGATLP
Eurogroup Team Consult
Segefa
SPECI
Spi+
Urbaniste de la Ville de Seraing
RECYCLAGE
AIDE
Intradel
Shanks
Sorasi
Spaque
GROUPE DE VALIDATION
AWEX Liège
CCILg
CEWAC
Coordinatrice Projet Grandes Villes
CRIF
DGATLP
Eurogroup Team Consult
Segefa
SOLVO Consulting
SPECI
Spi+
UWE
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