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AU CŒUR DE LA WALLONIE, EN BELGIQUE,
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D’UN ÉLECTROCHOC À UNE RÉFLEXION GUIDÉE :
LES 7 NOTES DOMINANTES DU FUTUR DE LIÈGE
Le GRE-Liège est né en 2004 d’un
électrochoc : l’annonce de la fin d’une
industrie métallurgique dans le bassin
liégeois. Créé avec la volonté de générer
des emplois durables au sein d’une
région aux nombreux atouts, il rassemble
aujourd’hui l’ensemble des forces vives
d’un territoire ouvert, dans une vision
stratégique de développement de Liège
en tant que Métropole Intelligente du
XXIe siècle.
La vision du GRE a évolué.
Trois documents de référence
(Redéploiement du Pays de Liège en
2003, Accélérer le redéploiement de
Liège en 2009 et Liège DiverCity en
2012) retracent cette évolution. Celle-ci
s’ancre notamment dans les stratégies
européennes (Stratégie Europe 2020
et Plan Horizon 2020) et wallonnes de
redéploiement économique (Plan Marshall
4.0 annonçant un modèle de Wallonie 4.0)
et numérique, et se fonde surtout sur une
réflexion sans complaisance.

En plus de dix ans, le GRE a appris à
connaître finement les secteurs de sa
région et leurs besoins propres, à tisser les
liens de leur transversalité et à identifier
les moteurs de changement. Il a fait parler
entre eux les acteurs de ces forces vives,
il a mis en avant les experts de toutes les
disciplines, de toutes origines et de toutes
générations, et créé une interconnexion
démultipliée véritablement créative.
Ses Ateliers ont permis de rencontrer
200 professionnels en 2013, 150 en 2014,
et plus de 500 en 2015.
Cette capacité à fédérer, le GRE la doit
à son objectif de base. Mais c’est en
mixant les intervenants de terrain et en
les challengeant sur des objectifs à long
terme, qu’il peut se targuer d’avoir initié
des projets transversaux d’envergure.
D’organe de concertation, le GRE se veut
catalyseur d’un processus de réflexion en
continu. Si sa volonté était il y a quelques
années d’aller se nourrir des idées du
monde, il est aujourd’hui capable de faire

travailler ses propres experts et ceux de
ses réseaux au service d’une intelligence
collective et d’oeuvrer à la réalisation
d’une Métropole durable, agile, créative,
connectée, ouverte et solidaire (DACCOS).
Car il s’agit désormais de mettre en
place des actions concrètes visant la
transition énergétique et la régénération
des ressources (D), d’accompagner
l’émergence du mouvement « makers »
ou des « emplois YZ » (A), de mobiliser la
créativité des jeunes, des chercheurs et des
entreprises en vue d’imaginer de nouveaux
usages, produits, services ou modèles
d’affaires au service une société durable
(C), d’engager les entreprises de cette
#SMARTCity dans l’économie du numérique
et de développer des projets transversaux
favorisant l’hybridation des technologies (C),
de favoriser l’internalisation des activités
productives et l’exportation des savoir-faire
(O), de développer de nouveaux modèles
collaboratifs au sein des entreprises et entre
les acteurs économiques du territoire (S).
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D’autre part, cette réflexion « guidée »
ne peut se faire qu’en considérant deux
dimensions absolument transversales :
l’une, numérique, partie prenante de
l’évolution globale des sociétés, l’autre,
collaborative, véritablement propre aux
Liégeois et aux Liégeoises.
L’économie numérique croît sept fois
plus vite que le reste de l’économie,
indiquait déjà en 2014 la Commission
européenne. C’est une véritable
révolution qui oblige les entreprises
à s’adapter, à innover, si elles veulent
avancer, se développer, rester
compétitives et résilientes sur le long
terme. L’interconnectivité entre produits
et services, et le développement de
solutions « smart » entraînent également
une modification des chaînes de valeur
des entreprises et les forcent à revoir
leurs processus de production et de
coopération. La transition vers une
économie et une industrialisation 4.0,
encore aux balbutiements en région
liégeoise, est essentielle pour l’ensemble
des secteurs, et celle-ci se décèle dans
leur devenir hybride ou polymorphe.

Liège qui se replace fièrement au centre
de frontières, qui fait de ses voies de
communication des atouts formidables
pour ceux et celles qui la traversent, s’y
implantent, s’y développent, se révèle forte
de cette capacité à entraîner, à collaborer.
Faire avancer ensemble créatifs et
techniciens, jeunes et expérimentés,
ingénieurs et artistes, agriculteurs et
biologistes, devient la raison d’être d’un
futur brillant ouvert sur le monde.
Ce Cahier #3 vous propose donc un état
des réflexions menées, une situation
des projets, certains aboutis, d’autres en
devenir, selon les 7 défis, ou les 7 notes
dominantes, de demain : les territoires
SMART, (e-Commerce + e-Logistique)2,
l’agroalimentaire - le renouveau, les
biotechnologies et l’économie de la santé,
l’efficience énergétique, les industries du
futur, le branding collaboratif et l’attractivité.
Nous n’en sommes plus aux silos ! C’est
un véritable phénomène d’hybridation
que nous vivons, aujourd’hui déjà, demain
encore plus : le numérique est englobant,
le collaboratif, enthousiasmant.

Point d’orgue du #KeyNote du 25 mai
2016, ce cahier ouvre de nouvelles
perspectives aux missions du GRE-Liège,
et annonce ainsi le plan stratégique et
son impact sur l’avenir de Liège, qui fera
l’objet d’un prochain cahier.
À vous de poursuivre dès à présent
votre découverte en parcourant ces
7 notes, et/ou en surfant sur notre site
www.greliege.be, et de devenir vous
aussi un acteur du redéploiement
économique de Liège !

Rassembler, dialoguer, imaginer, gérer,
soutenir, telles sont nos forces, pour un
redéploiement stratégique, au service
d’une région redynamisée de l’Europe et du
monde en devenir.
Jean-Luc Pluymers,
Directeur Général GRE-Liège
@jlpluymers

© Ville de Liège – Urbanisme – J-P. Ers

La Belle Liégeoise
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LES TERRITOIRES SMART

Aujourd’hui, la révolution numérique est incontournable.
Les acteur liégeois s’associent pour définir et mettre en
œuvre un plan stratégique global, tout en poursuivant
la réhabilitation de nombreux sites pour en faire des parcs
d’activités 4.0.
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SMART CITY
Beaucoup de dynamiques positives sont lancées pour faire de
la région liégeoise un territoire SMART. Pour rappel, selon la
définition de l’Union Internationale des Télécommunications, une
Smart City est « une ville intelligente et durable, novatrice, qui utilise
les technologies de l’information et de la communication et d’autres
moyens pour améliorer la qualité de vie, l’efficacité de la gestion
urbaine et des services urbains ainsi que la compétitivité, tout en
respectant les besoins des générations actuelles et futures dans les
domaines économiques, social et environnemental. »
La révolution numérique permet aujourd’hui de répondre à des
besoins exprimés par les habitants, avec des priorités telles que
l’énergie, la mobilité, la santé, l’éducation, l’environnement et la
qualité de vie.

Il y a beaucoup de dynamisme smart en place à tous les
niveaux. Ce qu’il manque peut-être aujourd’hui, c’est la
validation d’un plan stratégique SmartCity qui soit fédérateur
pour l’ensemble du territoire de la Métropole liégeoise.
— Nathalie Crutzen, Docteur en sciences économiques et de gestion
- Smart City Institute - HEC ULg

Les premières initiatives ont été prises lors de l’ICT Day organisé
par LiegeTogether en 2015. L’Université de Liège, la Province de
Liège, les villes de Liège, Seraing, Herstal et le GRE s’associent
maintenant pour définir un plan stratégique global et fédérateur en
vue de proposer des projets concrets courant 2017.
Mais déjà aujourd’hui, certaines opérations gigantesques sont
en cours, comme la reconversion de friches industrielles et
de quartiers anciens à Liège, Seraing et Herstal. En dix ans, le
paysage urbain de ces villes a été totalement adapté aux exigences
de cités modernes, durables et attractives. Par ailleurs, la SPI
et Meusinvest investissent également dans des projets urbains
novateurs.
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RECONVERSION DE SITES
La réhabilitation du Val Benoît à Liège par la SPI transforme
une friche urbaine en un parc d’activités de génération 4.0.
Sa structure suit un nouveau modèle de parcs verticaux,
comportant des espaces communs totalement modulables et
flexibles. Sa philosophie place le développement durable au centre
du projet, et offre aux entreprises des infrastructures de haute
qualité, éco-performantes et connectées.
Ce projet s’est monté de manière collaborative entre les futurs
occupants, les promoteurs publics et privés, illustrant l’intérêt
d’une gestion de projet transversale et intégrée.

Dans le centre de Liège, grâce à Meusinvest, la nouvelle place
Saint-Etienne s’érige progressivement en véritable district créatif
accueillant plusieurs acteurs spécialisés dans l’économie créative.
Le hub Plug-R rassemble des partenaires tels que Meusinvest,
Cide-Socran, ID Campus, LeanSquare, RElab/FabLab ...

L’ancien site universitaire accueillera également une Cité des
métiers 4.0. L’orientation professionnelle est en effet un défi à
relever, pour les jeunes, mais aussi pour les adultes à différents
stades de leur carrière. Il s’agit d’une vitrine active de l’innovation
technologique et numérique, un pôle d’orientation professionnelle
et un espace permettant le rapprochement entre les écoles et les
entreprises. L’Université de Liège, l’incubateur wallon des sciences
de l’ingénieur (WSL), des opérateurs culturels et des projets privés
viendront compléter cet espace d’innovation, the place to be.

L’avenir se construit aussi avec d’autres projets de réhabilitation
sur le territoire, notamment des sites sidérurgiques. Là aussi,
les lignes de conduite sont le développement économique en
lien avec l’économie circulaire, la mise en œuvre de projets
industriels basés sur les nouveaux matériaux, la création
d’emplois adaptés aux habitants et la logistique durable.

Sur le site de Bavière, la Province de Liège annonce l’ouverture
d’un Pôle Créatif articulé autour de trois piliers : un centre de
ressources, une maison de la création dédiée aux artistes et
une pépinière d’entreprises pour le secteur du livre.

Val Benoit - Liège
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SYNERGISATION ENTRE LES HUBS
Pour réussir la révolution numérique de la Métropole liégeoise, il est indispensable d’établir des réseaux d’échanges entre les
hubs et les entreprises. Trois projets ont vu le jour à Liège, Seraing et Verviers avec pour principales missions la connexion des
entrepreneurs confirmés ou des créateurs d’entreprises, des acteurs industriels, académiques, culturels et le relais vers les
pouvoirs incubateurs, subsidiants ou investisseurs.
Un pas supplémentaire est franchi avec la mise en place d’une plateforme des hubs de la Métropole liégeoise qui réunit
régulièrement et de manière proactive l’ensemble des partenaires.

Fiacre, place Saint-Etienne - Liège
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— Benoît Hucq, Directeur général, Agence Wallonne du Numérique

1.000

HECTARES
DE SITES INDUSTRIELS
EN COURS ET
À AMÉNAGER EN
PROVINCE DE LIÈGE

RELAB, UN PIONNIER
Intégré dans la dynamique du hub créatif Plug-R,
le RElab, premier laboratoire de fabrication
numérique (FabLab) de Wallonie, véhicule auprès
des citoyens, des start-ups et des PME, une
dynamique d’expérimentation et d’apprentissage
collectif autour de l’axe de l’utilisation des
technologies numériques.
Le RElab reflète une tendance sur le territoire
wallon en matière de mutualisation d’outils et
d’espaces de fabrication. Cet instrument liégeois
ne compte pas en rester là : il travaille sur une
nouvelle version du RElab incluant des missions
approfondies et élargies au cœur d’un réseautage
riche et efficient qui se veut connecté à une
riche communauté de partenaires actifs dans de
nombreux domaines : financement d’activités,
formation à la créativité, accompagnement
d’activités, location de bureaux, développement
territorial, redéploiement économique,
consultance, PME, starters, etc.

© RElab

La transformation du numérique est à la fois un facteur utile
pour rendre et garder compétitives les entreprises et les
PME wallonnes, mais également un facteur d’innovation pour
les produits développés par ces PME.

© Miysis 3D

Liege Airport
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E-(COMMERCE + LOGISTIQUE)2

Aujourd’hui, située à l’interface entre la production et la
distribution, la logistique dispose d’un potentiel et
d’une place stratégique au cœur des nouveaux dispositifs
productifs basés sur le numérique. Le développement du
secteur s’appuie notamment sur l’augmentation constante
et la dimension internationale des échanges.

Les cahiers du GRE-Liège #3
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Liège est une référence internationale en matière de
logistique. La Wallonie se place en outre régulièrement dans
le trio de tête des régions européennes les plus adaptées
au développement logistique selon différentes études
internationales. Ce classement se base principalement sur
les infrastructures existantes (8e aéroport cargo et 3e port
fluvial en Europe), sur sa position géographique et son
intégration dans les grands corridors européens de fret,
procurant une excellente accessibilité aux vastes marchés de
consommation.
Plusieurs réalisations d’envergure renforcent le potentiel du
territoire liégeois : la plateforme multimodale Trilogiport, la
zone Nord de Liege Airport, l’inscription dans le réseau de
TGV fret Carex.

L’opportunité pour les PME wallonnes face au monde
qui se digitalise, c’est d’en comprendre les enjeux et
de les traduire en une stratégie digitale propre : de la
simple présence sur le web au lancement d’un projet
e-commerce sans frontières, en ambitionnant même
d’utiliser ce canal pour exporter vers des marchés aussi
lointains que ceux de la Chine.
— Anabelle Kinet, Gestionnaire projet e-commerce Highway

E-LOGISTIQUE
La Métropole se trouve à présent face à un nouveau défi
pour franchir un cap supplémentaire : favoriser l’intégration
des hautes technologies et des solutions ‘smart’ au sein
de ses entreprises, en offrant des solutions multimodales
intégrées aux investisseurs.
L’activité du transport et de la logistique est largement
stimulée par le développement croissant de l’e-commerce.
Ce secteur se transforme considérablement grâce à des
outils informatiques sophistiqués. La ‘smart factory’
fabrique ainsi des ‘smart objects’ qui contiennent beaucoup
d’informations (origine, destination, problèmes survenus, ...).
La logistique 4.0 ou l’e-Logistique représente donc une
opportunité pour la région liégeoise ; elle ne se limite en
effet désormais plus aux seules activités de transport,
de manutention et de stockage, mais s’oriente vers des
services logistiques complexes basés sur des technologies
de pointe - le terme ‘supply chain management’ tend à
s’imposer. Mécanisation, robotisation et automatisation
deviennent les maîtres-mots d’une révolution qui vise à
transformer les entrepôts en usines débitant des colis à
haute fréquence.

© Aerialmedia
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Port autonome de Liège

E-COMMERCE
L’e-Commerce se conçoit évidemment dans une dimension
internationale. Des initiatives sont donc prises à cet échelon,
avec, par exemple, des échanges intéressants et des rencintres
privilégiées entre des acteurs liégeois et chinois.
Il est essentiel de comprendre comment les PME de la région
pourraient vendre leurs produits en Chine via le canal de
l’e-Commerce. Cette démarche va de pair avec un travail
d’identification des produits de notre région susceptibles
d’intéresser le marché chinois, et des canaux de distribution
ou relais en vue de permettre les transactions e-Commerce
de notre région vers la Chine. Dans l’autre sens, la réflexion
porte également sur la manière dont les sociétés chinoises
désireuses de vendre via le canal e-commerce en Europe
peuvent utiliser nos infrastructures.
Il ressort également des premières missions (Province
de Liège, SPI, AWEX, entreprises privées et GRE) que les
Chinois sont à la recherche de contacts avec des producteurs
étrangers, qui pourraient organiser la distribution des produits
en Chine, vers des réseaux retail B2B ou e-commerce B2C.
La création de concepts de grands showrooms en Europe où
les produits sont présentés à des acheteurs offre aussi des
perspectives intéressantes.

© iStock
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Dans un premier temps, l’entreprise doit pouvoir
diagnostiquer sa probabilité de succès en e-Commerce.
Ensuite, elle doit pouvoir mutualiser ses ressources en
s’alliant avec des partenaires industriels afin de se concentrer
sur son produit, son marketing et sa propriété intellectuelle.
— Jean-Pol Boone, WING by Digital Wallonia

3.175

E-COMMERCE VERS
UN INCUBATEUR
Pour amplifier le développement de
l’e-commerce en privilégiant un ancrage local,
un projet d’incubateur est en route.
Le soutien à de jeunes entreprises
innovantes de la nouvelle économie est
essentiel, tout comme la mise en réseau
des acteurs - existants ou à venir de l’écosystème e-Commerce (start-ups,
TPE/PME, entrepreneurs, communautés,
grandes entreprises et collectivités,
enseignement et opérateurs de formation, …).

© Shutterstock

ÉQUIVALENTS
TEMPS PLEIN
SUR LE SITE
AÉROPORTUAIRE

© Vin de Liège

Vin de Liège
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L’AGROALIMENTAIRE - LE RENOUVEAU

Aujourd’hui, la province de Liège s’appuie sur des atouts
reconnus (acteurs industriels et producteurs locaux) pour
asseoir sa réputation dans le secteur agroalimentaire.
Elle fait aussi preuve d’innovation pour ouvrir de
nouveaux horizons parfois surprenants.

Les cahiers du GRE-Liège #3

22

L’agroalimentaire constitue une des industries les plus
pourvoyeuses d’emplois de la région liégeoise. Elle se
fonde sur un nombre important d’acteurs majeurs, dont
les produits sont vendus à l’international et qui présentent
un degré élevé d’automatisation de leurs processus de
production. Il s’agit, entre autres, d’AB Inbev, Come a Casa,
Corman, Nihant, Darcis, Galler Chocolatier, HesbayeFrost,
La Lorraine, etc.
La province de Liège compte aussi de nombreux producteurs
locaux de qualité. Certains d’entre eux contribuent à la
reconnaissance de plusieurs polarités géographiques : la
Hesbaye, spécialisée dans les grandes cultures, ainsi que le
Pays de Herve et le Condroz, terres d’élevage.

En rupture avec les modèles industriels,
de nouveaux modes de distribution alimentaire
innovants émergent afin de répondre aux attentes
grandissantes et complexes des consommateurs
cherchant à s’alimenter sainement, localement,
facilement, activement et en toute transparence.
— Mathieu Jaspard, Administrateur - La Coopérative Ardente

VERDIR
Au-delà de ce potentiel important, les nouvelles pistes
explorées élargissent les horizons, à l’instar des projets
issus de la plateforme ‘Verdir’. Celle-ci a pour but de créer
en Wallonie un pôle d’excellence industrielle, technologique
et scientifique en Agriculture Durable, Urbaine et
Industrielle, principalement pour les secteurs alimentaire,
pharmaceutique et cosmétique. Elle associe les partenaires
industriels (petites et grandes entreprises), scientifiques
(universités, centres de recherches) et autres organismes
actifs dans le domaine.
En Province de Liège, l’ancienne usine Inductotherm à
Herstal est en réhabilitation pour accueillir une partie de
‘Verdir’, notamment la ‘Tropical Plant Factory’. Sa mise
en œuvre impliquera des collaborations publiques/privées,
la reconversion du site et de la recherche scientifique.
L’objectif est la production, l’exploitation et l’utilisation des
végétaux ayant un impact positif sur l’environnement et
la population, ainsi que le développement de technologies
associées. Là aussi, le rôle du numérique est primordial
pour interconnecter les conteneurs de végétaux
automatisés avec la ville et les citoyens.
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CIRCUITS COURTS
Aujourd’hui, favoriser la production sur nos terres se conjugue
aussi avec les circuits courts. Des dizaines d’initiatives de
production et de commercialisation alternatives ont été lancées
en Province de Liège, s’appuyant notamment sur de nombreux
producteurs locaux. Des projets concrets de production, de
formation et d’accompagnement à l’installation, ont vu le jour.

producteurs qui livrent directement leurs produits dans une
optique de circuit court. Citons aussi ‘la Ceinture alimentterre liégeoise’ qui émane d’une coalition d’acteurs citoyens,
économiques et culturels de la région liégeoise, engagés dans le
projet de transformation en profondeur du système alimentaire
régional.

Beaucoup de consommateurs se sont organisés en soutien à
l’agriculture locale, privilégiant souvent la coopérative, sous
forme de commerces ou de groupements d’achat.

Comme d’autres projets initiés en province de Liège, ceux-ci
s’inscrivent dans le concept d’économie collaborative requérant
une vision transversale et coordonnée dans leur mise en place.
C’est le cas avec l’émergence de plusieurs brasseries qui
connaissent un grand succès, comme la Brasserie de Marsinne
et la Léopold 7, la Brasserie {c} et la Curtius.

‘Ma Ferme En Ville’ ou ‘La Coopérative Ardente’ sont des
exemples de lieu réel ou virtuel rassemblant de petits

Brasserie {c}

© Brasserie {c}
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— Pierre Lefebvre, Directeur Général CELABOR - Centre
de Recherche et de Contrôle agroalimentaire, emballage,
environnement et textile

8.000

SALARIÉS TRAVAILLENT
DANS L’INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE EN
PROVINCE DE LIÈGE

LE SUCCÈS DE ‘VIN DE LIÈGE’
Les premières bouteilles sont commercialisées
en 2015. La coopérative ‘Vin de Liège’ a réussi
son ambitieux pari de produire du vin à partir
des 12 hectares de vignes replantées sur les
coteaux de la vallée de la Meuse.
Cette initiative a généré une dynamique
communicative dans le cadre de l’économie
sociale. Ce modèle économique alternatif
présentant une rentabilité financière sur le
long terme a notamment permis la création
d’emplois et de stages de réinsertion sociale.
‘Vin de Liège’ constitue un bel exemple de
projet privilégiant l’intérêt de la collectivité,
le renforcement de la cohésion sociale et le
développement durable.

© Jean-Louis Wertz

La grande tendance du circuit, c’est la volonté de
passer directement de la fourche à la fourchette.
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BIOTECHNOLOGIES ET ÉCONOMIE DE LA SANTÉ

Aujourd’hui, Liège est un acteur incontournable dans le
secteur de la santé, grâce au maillage efficace d’acteurs
de référence en place.

Les cahiers du GRE-Liège #3
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Avec ses nombreux hôpitaux, son université et son centre
hospitalier univertaire, des centres de recherches, des
entreprises privées, des incubateurs..., la Métropole
liégeoise regorge d’atouts lui permettant de se positionner
sur les premières marches de l’excellence en matière de
santé en Europe.
Pour franchir un cap supplémentaire, connecter davantage ces
acteurs s’avère primordial. La province de Liège a clairement
une place à prendre dans les enjeux sanitaires du futur,
d’autant qu’une part importante des récents projets innovants
se situe à la croisée de la santé et des métiers de l’ingénieur
(dans le medical device avec les micro-technologies, par
exemple), dont le savoir-faire local est historique.

Dans ce domaine des Sciences du Vivant qui bouge
très vite, il y a deux grands courants d’innovation :
l’un au sein des entreprises elles-mêmes et l’autre
au sein du biotope et de l’environnement que l’on
essaie de mettre en place pour collectivement rendre
ce champ d’application encore plus dynamique.
— Marc Foidart, Administrateur délégué Cide-Socran

LE GIGA, UN MODÈLE EN EUROPE
Implanté au cœur de l’Université de Liège et physiquement
intégré au CHU de Liège, le GIGA (Grappe Interdisciplinaire
de Génoprotéomique Appliquée) constitue un grand pôle de
recherche et de développement d’activités dans le domaine
des biotechnologies. Cette structure unique en Belgique
vise à rassembler chercheurs, cliniciens et acteurs du
secteur privé afin de mettre en place un écosystème
propice à la recherche fondamentale et appliquée au
bénéfice du patient. Son concept novateur (laboratoires
ouverts, matériel commun) favorise la pluridisciplinarité et
repose sur une étroite coopération entre les mondes de la
recherche et de l’entreprise.
Le GIGA est l’un des quelques exemples en Europe à
pousser aussi loin l’intégration de la recherche académique
et la coopération avec les entreprises spécialisées,
les structures de valorisation de la recherche et les
organismes de formation professionnelle.
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UN « PÔLE SANTÉ »
L’Université de Liège et le CHU, pôles d’excellence dans les
sciences du vivant et de la santé, agissent également tel un
moteur pour la recherche, la création et le développement de
spin-offs.

© Courtesy by Siemens / ImagéSanté

Ces deux entités ont récemment lancé un projet d’envergure
visant la création d’un « pôle santé » liégeois qui s’articule
autour de quatre axes : l’oncologie, la cardiologie vasculaire, les
neurosciences et l’arthropôle. Si son objectif principal est de
générer un écosystème dynamique et de partager une vision
commune, son ambition est d’intensifier les croisements entre
le monde de la recherche et les applications et débouchés
industriels dans le domaine de la santé.

ACCÈS AU GMP
Les biotechnologies et l’économie de la santé nécessitent
aussi des infrastructures à la pointe. Ainsi, les
équipements aux normes GMP (Good Manufacturing
Practises) sont indispensables au processus de mise
sur le marché de produits biotechnologiques.
Ce type d’investissement particulièrement onéreux n’est
pas à la portée d’une PME. C’est pourquoi un projet a été
imaginé en Province de Liège avec différents acteurs de
terrain locaux : la mise à disposition des PME d’une unité
composée de salles blanches aux normes GMP. Une telle
infrastructure renforce le positionnement de la Wallonie,
et a fortiori de Liège. Le fait de rassembler autour des
entreprises présentes, l’ensemble des compétences et
des expertises nécessaires au développement et à la
mise sur le marché d’un médicament ou medical device
constitue un vrai pôle d’excellence.

75 ENTREPRISES

EN BIOTECHNOLOGIE
EN RÉGION LIÉGEOISE

6 X PLUS

QU’IL Y A 10 ANS

© Michel Houet / Belpress.com
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Maintenir, voire améliorer, les performances physiques
des seniors est un enjeu sociétal majeur.
L’Arthropôle sera un accélérateur d’innovation dans le
domaine de la santé de l’appareil locomoteur.
— Yves Henrotin, Professeur, Directeur de l’Unité de recherche sur
l’Os et le Cartilage (UROC), Directeur de l’Arthropôle Liège – ULg

HÔPITAUX EN
PROVINCE DE LIÈGE :

1,8 MILLIARD € CA
ET

22.500 EMPLOIS

L’EXCELLENCE AVEC ORTHANC
Orthanc est un logiciel libre développé au
sein du CHU de Liège, de qualité industrielle,
qui permet d’améliorer les flux d’imagerie
médicale. Le transfert et l’exploitation
des images médicales posent en effet de
nombreuses difficultés pratiques auxquelles
tous les hôpitaux sont confrontés. En 2011,
face au manque d’offres commerciales
adaptées, le Département de physique
médicale du CHU de Liège décide de lancer
le développement d’Orthanc.
Aujourd’hui, Orthanc est un logiciel reconnu
internationalement qui a été récompensé
par plusieurs prix. Tous les hôpitaux
peuvent l’utiliser librement, ce qui permet
potentiellement de réaliser des économies
dans le secteur des soins de santé. Suite
à la création en 2015 d’Osimis, première
spin-off du CHU de Liège, Orthanc présente
désormais des perspectives économiques
importantes, qui se matérialisent notamment
par des services d’intégration pour des
hôpitaux tiers et par des solutions cloud
dédiées à l’imagerie médicale.

© Shutterstock
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EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE

Aujourd’hui, l’efficience énergétique et territoriale passe
notamment par la rénovation énergétique des bâtiments
et les grids énergétiques industriels.
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Le potentiel d’investissements en matière d’efficacité
énergétique des bâtiments pour la province de Liège
est estimé à 10 milliards d’euros, de quoi mobiliser des
milliers d’emplois. C’est dire si la rénovation énergétique
et l’adaptation du bâti se sont imposées comme des
priorités publiques, avec déjà plusieurs projets précis, tels la
rénovation de la cité administrative de Liège pour en faire le
plus grand bâtiment « zéro carbone » en Europe, les projets
de nouveaux éco-quartiers à Flémalle, à Engis, à Huy, à
Verviers ou à Liège avec Immo Coronmeuse et Vieux-Moulin,
ou encore le projet multifonctionnel du Val Benoît.
Par ailleurs, l’instabilité du prix de l’énergie et la volonté
de sortir des productions d’énergie fossile et nucléaire
handicapent lourdement la compétitivité des industries et
des entreprises wallonnes. C’est en améliorant l’efficience
énergétique de leurs processus de fabrication et en optimisant
le couple « production-consommation » d’énergie au sein
de réseaux locaux que l’on peut dégager des potentiels
importants de réduction de leur facture énergétique.
Plusieurs initiatives s’inscrivent dans le processus de transition
énergétique et mettent en avant le concept de résilience locale,
c’est-à-dire comment les ressources existantes jouent un rôle
de levier. La création d’un cercle vertueux s’appuie sur quatre
éléments : les mécanismes de financement, la rénovation
des bâtiments, le développement de nouveaux modes de
production et de nouveaux modes de consommation.

Au niveau local, la transition énergétique s’articule
autour de deux axes complémentaires : l’amélioration de
l’efficience énergétique (réduction de la consommation et
de l’intensité énergétique, et amélioration des rendements)
et le développement de modes de production alternatifs et
durables.
L’objectif des pouvoirs publics de la Métropole liégeoise est
de s’engager pleinement dans la transition énergétique et
de bâtir des villes durables.

Le numérique est omniprésent dans les microgrids
pour faire fonctionner et communiquer ensemble
tous les éléments des micro-réseaux, pour traiter
l’information et agir sur les éléments de manière
intelligente.
— Damien Ernst, Professeur et Directeur de la Chair
EDF-Luminus Smart Grids - ULg

© Ville de Liège – Urbanisme – J-P. Ers

Val Benoit - Liège
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OPÉRATION RENOWATT
À cet égard, l’action la plus ambitieuse s’appelle RenoWatt qui
consiste à accompagner des projets de rénovation énergétique
des autorités publiques. Une première phase-pilote regroupe
à ce stade 11 entités publiques. Contrats de performance
énergétique, pooling des bâtiments et participation à la centrale
de marchés constituent les trois axes de cette opération.
RenoWatt est déjà aujourd’hui un projet modèle susceptible
d’être répliqué dans d’autres secteurs (hôpitaux, logements
sociaux), dans d’autres provinces en Wallonie, et dans
différents pays européens dans le cadre du programme
CITYnvest.

GRIDS ÉNERGÉTIQUES INDUSTRIELS
L’intérêt des grids est d’optimiser la production, la distribution
et la consommation d’énergie au sein d’un réseau énergétique
de taille limitée, le tout coordonné par une solution numérique
« smart », et de réduire les pertes liées au transport.
En province de Liège, plusieurs projets-pilotes sont déjà lancés,
dont celui relatif à la zone d’activité économique d’Engis.

© Shutterstock

Les cahiers du GRE-Liège #3

36

37

L’enjeu du numérique dans la rénovation
énergétique, c’est avoir la faculté de procéder
à un monitoring de sa propre consommation
énergétique pour pouvoir adapter ses
comportements et prendre les actions correctives.
— Erika Honnay, Directrice du projet RenoWatt

450.000

BÂTIMENTS FAÇONNENT
LE TERRITOIRE DE
LA MÉTROPOLE DE LIÈGE

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE AU SART TILMAN
Dans le cadre du projet européen EEEF (European Energy Efficient Fund),
l’Université et le CHU de Liège ont obtenu un subside de 1,5 millions d’euros
pour réaliser les études techniques nécessaires à la rénovation énergétique de
15 bâtiments du Sart Tilman et de l’éclairage extérieur du domaine.
Cette phase d’études doit mener à l’investissement, par l’ULg et le CHU,
de 30 millions d’euros pour les travaux correspondants. À eux seuls,
ces bâtiments, exemplaires de l’architecture moderniste des années 60
à 80, représentent 60% de la consommation d’énergie (chauffage) du
campus. L’opération doit permettre d’atteindre une réduction minimale des
consommations énergétiques de 20%. Cet objectif sera largement dépassé
sur plusieurs bâtiments.
Au-delà de ces objectifs, ce chantier devrait être pour l’Université un terrain
d’expérimentation et de mise en valeur de son savoir-faire en matière de
rénovation énergétique et patrimoniale. Les questions du réemploi/recyclage
des matériaux et le développement de nouvelles filières sont transversales à
la démarche du projet. Ces rénovations constituent également une opportunité
pour les entreprises locales actives dans le domaine de la construction.
Le projet de l’Institut de Botanique illustre particulièrement cette démarche
de rénovation énergétique et patrimoniale. Le système de ventilation
du bâtiment, mis à l’arrêt il y a plusieurs années, sera entièrement revu
(récupération de chaleur, meilleure gestion des hottes de laboratoires,
free cooling), tout comme une partie de l’éclairage intérieur du bâtiment.
L’enveloppe extérieure de ce bâtiment sera isolée par l’extérieur, et les
châssis d’origine seront remplacés par de nouveaux châssis performants.
Le bâtiment sera revêtu d’un nouveau bardage, en bois de réemploi, qui fait
écho à la conception architecturale d’origine du bâtiment et s’inscrit dans
une démarche globale de durabilité.

© Shutterstock
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LES INDUSTRIES DU FUTUR

Aujourd’hui, la région liégeoise ouvre une ère nouvelle
à sa base industrielle robuste grâce aux effets de
la numérisation capable d’unifier et d’intégrer une grande
diversité de savoir-faire technologiques.

À côté de géants en progression comme la Fabrique Nationale,
CMI, Safran Aero Boosters (anc. Techspace Aero), l’économie
liégeoise s’enorgueillit aujourd’hui d’entreprises de pointe, parfois
de plus petite taille mais extrêmement flexibles, dans les secteurs
industriels et manufacturiers, et d’entreprises « automaticiennes ».
Si le numérique représente un des facteurs majeurs de
changements de nos vies et de nos industries, le caractère
transversal de la numérisation offre de nouvelles opportunités
à ce qu’on classait il y a peu encore sous les dénominations
de génie mécanique et de robotique industrielle. Ainsi, l’apport
d’intelligence dans les produits ou l’amélioration des process
confèrent un avantage compétitif. En outre, le génie mécanique
se retrouve désormais dans de nombreux secteurs d’activités
comme l’industrie pharmaceutique, l’automobile ou la chimie.
L’objectif est donc d’encourager et d’accélérer l’évolution des
entreprises vers le modèle de l’industrie 4.0.

JF Tefnin©CLAP !
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Dans l’audiovisuel, les enjeux numériques sont avant
tout des enjeux de diffusion. Le modèle de la télévision
à papa est en pleine mutation. Un nouveau paradigme se
met en place. Les nouvelles habitudes de consommation
obligent les acteurs du secteur à remettre en
perspective leurs modes de production.
— Bernard Devillers, Head of Development Benelux, Mikros
Image Belgium
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LES INDUSTRIES AUDIOVISUELLES

LES MICRO-TECHNOLOGIES

La région de Liège est une terre propice à l’émergence de
nouvelles technologies digitales, mais aussi à leur utilisation variée
au service de l’audiovisuel et à des fins industrielles.
Les technologies offrant des ralentis, des effets spéciaux, des
animations 3D, etc. envahissent le secteur audiovisuel, grand
consommateur de ces nouvelles méthodes de fabrication
d’images, pour produire des films, des séries, des jeux vidéo, ...
Principal pôle culturel de Wallonie, Liège rassemble de
nombreuses institutions uniques, mais également toute une
série de producteurs de fiction, comme Versus, Fraka, Tarantula,
Les Films du Fleuve, ... et de séries TV « La Trêve » et « Ennemi
public », par exemple. Le secteur de l’audiovisuel, en partie
regroupé autour du Pôle Image de Liège (PIL) et à proximité
des studios Média Rives de la RTBF, est bien développé et
compte plusieurs fleurons comme EVS, Mikros, TappTic, ...

Le numérique et l’industrie 4.0 s’appuient sur les
micro-technologies (micro-mécanique, micro-fluidique,
micro-électronique, électronique de puissance, simulation,
réalité augmentée, …) et nécessitent des capacités de calcul
à haute performance (High Performance Computing) ainsi
que le Big Data. La montée du numérique dans l’industrie se
traduit par l’incorporation de plus en plus d’intelligence dans
les produits, dans les domaines de l’automobile, de la chimie
ou des medical devices, entre autres, et par l’introduction de
l’automatisation dans les processus industriels. En permettant
d’accroître la productivité et la qualité des produits et services,
et donc la compétitivité des entreprises, la numérisation
contribue à la réindustrialisation et à la création d’emplois,
notamment dans les métiers d’automaticiens.

Certains acteurs mettent également leur savoir-faire digital
au service d’entreprises traditionnelles et participent au
développement du travail de leurs créatifs, et vice versa.
Ne prenons que Flying-Cam, EPIC Agency, Nozon, dcinex,
Cynaptek par exemple, ces sociétés qui élargissent le champ
de l’industrie audiovisuelle et des Industries Créatives et
Culturelles (ICC).
Enfin, les nouvelles technologies de l’image, comme la
réalité augmentée, notamment, ouvrent des perspectives de
développement important en matière d’imagerie, permettant la
réalisation de prototypes virtuels pour les industries.

Dans le medical device ou dans l’internet des objets, la microélectronique nécessite un software embarqué de plus en plus
complexe et performant. Si Liège possède aujourd’hui la partie
hardware et les salles blanches permettant de développer la
micro-électronique, elle souhaite proposer demain une chaîne
de valeurs qui soit véritablement complète.
La région liégeoise dispose de nombreux atouts dans ces
domaines, et les exemples à succès sont nombreux. Mais
ces évolutions nécessitent le développement de nouvelles
compétences et de nouveaux métiers, ainsi que de nouvelles
filières et d’autres formes de coopération. Plusieurs programmes
d’action existent dans ces domaines, notamment avec les Pôles de
compétitivité et particulièrement avec MecaTech.
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VALORISATION DES NANOMATÉRIAUX
Des initiatives spécifiques sont envisagées, comme la
structuration des acteurs du secteur des nanotechnologies
et nanomatériaux pour exploiter le savoir-faire développé
localement. L’ambition est d’arriver à ce que les NANOS
deviennent un nouveau vecteur de création responsable de valeur
s’appuyant sur un écosystème fertile et performant.

LE POTENTIEL DE L’AÉROSPATIAL
À la croisée de l’industrie aéronautique et de la recherche
spatiale, le secteur aérospatial liégeois s’appuie sur plusieurs
acteurs industriels majeurs et des centres de recherche
reconnus dont le Centre Spatial Liégeois. Liège dispose donc
d’atouts pour faire valoir ses compétences au niveau européen.

© Safran/Thierry Dosogne

Pour développer son industrie 4.0. la Métropole liégeoise peut
compter sur l’expertise internationalement reconnue de centres
de recherche agréés comme notamment le CRM, Sirris, le CSL,
et des centres de compétences comme Technifutur.
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WSL, incubateur wallon des sciences de l’ingénieur,
supporte un ensemble de start-ups au cœur de la
transformation numérique de l’économie : industries 4.0,
e-health, additive manufacturing, IoT, Big Data.
— David Dalla Vecchia, Business & Technology Manager (WSL)

3.000

ENTREPRISES ET

60.000

EMPLOIS DIRECTS
EN WALLONIE DANS
LE SECTEUR DU GÉNIE
MÉCANIQUE

REVERSE METALLURGY
Les industriels locaux font preuve
d’ingéniosité pour entrer de plain-pied
dans le domaine de l’économie circulaire
en proposant une économie industrielle
auto-réparatrice où les biens doivent, soit
pouvoir retourner à la biosphère sans
incidences négatives, soit être recyclés.
Liège souhaite valoriser ses compétences
industrielles afin de se positionner
comme référence européenne dans le
domaine. Plusieurs projets-phares lancés
en recyclage et traitement des déchets,
doivent aboutir à des solutions techniques
capables de générer des activités rentables
de haute technologie.
Le projet ‘Reverse Metallurgy’ repose
sur un consortium fédérant industriels,
universités et centres de recherche
autour d’une plateforme d’échanges et
de collaborations concrètes.

© Quanah Zimmerman
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BRANDING COLLABORATIF ET ATTRACTIVITÉ

Aujourd’hui, grâce à un branding territorial efficace,
Liège bénéficie de la place qu’elle mérite sur le plan
international. Les acteurs et les esprits sont prêts pour
relever ce pari qui engendrera city trip et tourisme
d’affaires, en plus de la notoriété et d’une image positive
pour les investisseurs locaux et étrangers.
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Dans un contexte de concurrence entre les métropoles,
Liège souhaite développer un branding collaboratif et axer les
efforts sur la coordination des actions entreprises par tous les
acteurs de terrain. Pour rappel, le branding est une discipline
du marketing visant à gérer les marques commerciales, et
plus particulièrement l’image de ces marques et de celles des
entreprises qui les exploitent.

Sur base du nouveau plan stratégique de la Fédération du
Tourisme de la Province de Liège, le défi est de mettre en place
une approche MICE transversale, non seulement avec le secteur
horeca et touristique, mais aussi avec les acteurs culturels,
économiques, commerciaux et surtout, l’Université qui reste un
gros prescripteur/organisateur de congrès.

Cette technique s’applique aussi aux villes et régions :
promouvoir leur identité est en effet une des voies propices à
leur développement. L’exercice est délicat, tant il nécessite de
synthétiser la complexité (économique, territoriale, sociologique) …
d’une ville ou d’une région afin d’en extraire une identité unique
signifiante pour un public très hétérogène (habitants, touristes,
investisseurs, étudiants, entreprises, …).

BRANDING ÉCONOMIQUE

TOURISME ET MICE
Les retombées générées par la tenue de congrès et salons
professionnels sont conséquentes. De plus, la plupart des
prestataires de services (accueil, traiteurs, installation générale,
etc.) sont souvent recrutés dans la région de l’événement.
C’est dire si le développement du MICE (de l’acronyme anglais
« Meetings, incentives, conferencing, exhibitions ») constitue
un enjeu majeur. Les nouvelles halles de foires à Bressoux
sont attendues avec impatience. Les festivités du bicentenaire
de l’Université de Liège prévues de mars 2017 à mars 2018
constituent une excellente opportunité pour fédérer les principaux
responsables des infrastructures MICE en province de Liège.

En partenariat avec l’AWEX, la présence continue du GRE au
MIPIM de Cannes a forgé une image forte et internationale
d’une Métropole en recherche d’investisseurs, générant
par exemple des avancées déterminantes pour des projets
immobiliers de grande ampleur, tels le Cristal Park du Val
Saint-Lambert. Par ailleurs, le GRE a initié la création de
la Start-up Oh! Médias qui vise à mettre en valeur l’ADN
des entreprises liégeoises et wallonnes, publiques et/ou
privées. Souvenons-nous aussi du Grand Prix Wallon à
l’Entrepreneuriat permettant de parler de belles success
stories comme J&Joy ou Citius Engineering, par exemple.
Chaque entreprise bénéficie des retombées de ce branding
organisé, mais il est certain qu’en communiquant sur leurs
réussites, en s’associant à divers groupes les représentant, elles
concourent toutes au développement d’une image positive de
l’économie de leur région. Il s’agit, tant pour les membres de
chambres de commerce, de l’UCM, de l’UWEL, ou de mouvements
entrepreneuriaux plus sectoriels, d’une spirale positive qui ne
demande qu’à se renforcer et se développer plus encore.

Ilotopie - MétamorphoseS
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La Métropole liégeoise s’est lancée plus particulièrement dans
le city branding, à travers notamment LiegeTogether.
Le city branding consiste à adapter les techniques du branding
à la promotion de la Métropole et des principaux acteurs de
son territoire. LiegeTogether est la démarche positive qui a
succédé à la candidature « Liège Expo 2017 ». Son objectif est
double : rassembler les acteurs de la Métropole liégeoise et faire
rayonner celle-ci en Belgique et à l’étranger au moyen d’une
identité partagée.
LiegeTogether, ce sont principalement des événements comme
Métamorphoses et Liège ICT DAY, ainsi qu’une signature commune
pour tous ceux qui souhaitent incarner la Métropole liégeoise.

Le numérique apporte une quadruple révolution pour nos
entreprises : celle des process, des produits, des services
et de la communication. Maîtriser la dimension digitale,
c’est se doter d’un accélérateur de croissance et de
crédibilité à l’international.
— Pascale Delcomminette, CEO Wallonia Foreign Trade and
Investment Agency (AWEX) et Wallonia Brussels International (WBI)

© Lara Herbinia-SOFAM

CITY BRANDING & LIEGETOGETHER
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En positionnant la culture comme secteur stratégique de
développement, le GRE postule que le monde de la culture
est un secteur économique à part entière et qu’il contribue au
développement de notre région. Sa démarche vise à rapprocher
les acteurs du monde culturel et ceux du monde économique
« classique » afin de réfléchir aux partenariats conduisant à
un meilleur développement régional.

Ces données, qui doivent être adaptées à la réalité de la région
liégeoise, permettent de questionner le secteur économique sur
trois points : l’analyse de la part de la contribution économique
du secteur culturel, le dévelopement des partenariats entre
les entreprises et le monde culturel, l’apport de la culture à
l’innovation à la fois dans l’entreprise et dans la réflexion sur
les politiques de développement.

Plusieurs études montrent le poids économique des industries
culturelles et créatives en ce qui concerne leurs retombées
directes et indirectes, et leur impact sur l’emploi.

À l’issue des Ateliers « Culture » programmés en 2016, le GRE
organisera le partage des résultats et des points de vue avec le
monde institutionnel et politique, également décisionnaire. Pour le
printemps 2017, il sera capable d’établir un lien réel et structuré
entre l’économie et la culture de la région liégeoise. Celui-ci
figurera dans son plan stratégique.

En Belgique, l’impact de la culture sur le PIB est au moins
équivalent à celui de la construction.

Orchestre Philharmonique Royal de Liège - OPRL

© OPRL / DB Creation
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LA CULTURE, SECTEUR STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Le numérique est une vraie révolution. L’OPRL est une salle de
1.200 places qui accueille environ 40.000 spectateurs par an.
Avec le numérique, c’est d’un seul coup plus de 28 millions de
spectateurs qui, grâce à la nouvelle capacité de la HD, sont touchés.
Comme on le fait déjà dans les chaînes de sport.
— Daniel Weissmann, Directeur Général - Orchestre Philharmonique
Royal de Liège OPRL

EN MÉTROPOLE LIÉGEOISE :

340 ENTREPRISES ET

1.700 EMPLOIS DANS

LE SECTEUR CULTUREL

120 ENTREPRISES ET

600 EMPLOIS DANS

LE SECTEUR AUDIOVISUEL
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APPROCHE COLLECTIVE
Il est donc primordial d’entreprendre
collectivement ces actions de branding, non
seulement au niveau touristique et culturel,
mais aussi et surtout économique, en y
associant les entreprises et les autres acteurs
d’accompagnement à leur développement
(AWEX, Forem, Meusinvest, fédérations
professionnelles, CCI, Université, Hautes
Ecoles, …).
Le branding est en effet un fer de lance pour
une méta-communication internationale visant
à renforcer l’attractivité territoriale.
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PERSPECTIVES
Le redéploiement de la province Liège se vit désormais dans
le développement économique d’une « Métropole Intelligente »
durable, agile, créative, connectée, ouverte et solidaire.
À la croisée du numérique et du collaboratif, les 7 défis qu’elle
se doit de relever, de travailler en profondeur, de réinventer, lui
permettront de préciser toutes ses dimensions et de lui donner
sa véritable place sur l’échiquier wallon et international.

Celle, structurante, de générer des projets dont la réalisation
couvre des domaines connexes, mais difficiles à mettre en
œuvre si ce n’est dans cette volonté responsable et durable de
les mener à bien.

C’est dans le cadre de cette prospective que le GRE-Liège
poursuivra les missions suivantes :
> Promouvoir la transformation numérique auprès des PME
> Coordonner les forces vives économiques et sociales
autour de cette vision
> Soutenir de nouveaux systèmes productifs notamment via
le numérique
> Renforcer les lieux de support économique
> Accompagner le renouvellement des compétences
> Générer ses propres projets structurants

Car c’est ainsi, et au-delà de la métrique PIB/habitant, que
l’on pourra intégrer un autre critère de progrès, à savoir
le bien vivre ensemble, Si celui-ci caractérise déjà si bien
notre région aux yeux des étrangers qui nous rendent
visite, il est dans les ambitions du GRE-Liège d’en faire un
véritable objectif SMART aux yeux de tous les habitants d’une
#SMARTCity.

Pour ce faire, le GRE-Liège décuplera ses deux forces
maîtresses. Celle, transversale, de favoriser le maillage entre
tous les acteurs liégeois, d’accentuer l’hybridation des projets
et d’attiser la dimension collaborative.

Rejoignez-nous sur www.greliege.be, posez vos questions,
proposez vos idées, impliquez-vous avec nous dans le devenir
de notre région !

À vous aussi maintenant de poursuivre cette métamorphose
économique !

CONTACT

GRE-Liège
Rue Sainte-Marie, 5 - 4000 Liège (Belgique)
Tél : +32 4 224 65 10 / +32 4 224 65 15
Fax : +32 4 224 65 11
info@greliege.be
www.greliege.be
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