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La crise financière qui a contraint les états, en 2008 et 2009, à soutenir les 
établissements financiers et l’économie d’une manière générale, en engageant des 
montants d’une ampleur simplement inconcevable jusqu’alors, a créé un regain 
d’attention à propos des conditions financières de l’intervention des pouvoirs 
publics au profit des acteurs de la société : citoyens, associations publiques ou 
privées, entreprises, etc … 
 
Les difficultés financières de l’entité fédérale ou des entités fédérées qui forment 
le Belgique d’aujourd’hui, doublées d’une obligation ferme de respecter des balises 
européennes liées notamment au pacte de stabilité, ne sont pas sans conséquence, 
on le sait, pour les finances des pouvoirs locaux dès lors que ceux-ci subissent 
aussi, de ce fait, une contrainte financière globale plus grande.  
 
C’est dans un contexte tel que celui-ci que la fiscalité propre dont jouissent les 
Provinces wallonnes est plus que jamais un élément fort de leur indépendance et 
de l’autonomie réelle de leurs organes représentatifs qui en assument, de manière 
directe et transparente, la responsabilité politique.   
 
C’est aussi un élément de sécurité : les élus provinciaux peuvent en effet poser 
ainsi des choix éclairés en fonction d’un volume de ressources qu’ils peuvent 
anticiper à long terme sans craindre une instabilité ou une précarisation qui serait 
fonction, par exemple, d’évènements affectants d’autres acteurs institutionnels ou 
économiques.   
 
Le principe de libre concurrence et la volonté de relance de l’économie qui pousse 
à réduire toujours plus la charge des impôts qui frappent l’activité économique font 
cependant que la voie menant à des alternatives fiscales reste, à ce stade, 
extrêmement peu praticable ou dégagée. Aucune proposition porteuse d’une 
alternative réaliste à cette imposition n’est d’ailleurs proposée, de part ou d’autre, 
malgré les antiennes précitées qui l’appellent.   
 
Dans le cadre, et avec les moyens financiers dont elle s’est dotée avec toute 
l’anticipation requise, la Province affiche, depuis plusieurs années, une volonté 
politique forte qui l’amène à vivre une véritable métamorphose pour s’adapter et 
garder une prise direct sur l’ampleur des transformations exigées ou rendues 
indispensables pour répondre aux enjeux nouveaux de notre société.  
 

 
INTRODUCTION 
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Elle l’a fait et, en mobilisant les moyens identifiés dans ce budget 2017, elle 
continuera à le faire avec une ardeur accrue, nourrie des réussites déjà 
engrangées.  
 
Cette réorientation des forces et des moyens provinciaux s’opère toujours, sans 
néanmoins jamais mettre en péril ses fonctions de base : maintenir des services 
de qualité, adaptés aux besoins de sa population et de son territoire, tout en 
opérant, chaque fois qu’il le faut, les ajustements nécessaires pour tendre vers 
toujours plus de solidarité et d’équité entre ses citoyens. 
 
La variété des enjeux, moteurs autonomes de la plupart des évolutions politiques, 
exprimés en chiffre à travers ce budget 2017, mais aussi l’interdépendance étroite 
et permanente qui existe, entre la plupart de ceux-ci mais aussi entre ceux-ci et 
ceux des autres pouvoirs locaux, doivent nous déterminer à installer durablement, 
au sein de notre institution, mais aussi entre chacun de ses secteurs et les 
communes de notre province, une horizontalité faite de toujours plus 
d’interactions, de coordinations, de coopérations.   
 
Voltaire disait qu’ « Une république n'est point fondée sur la vertu ; elle l'est sur 
l'ambition de chaque citoyen, qui contient l'ambition des autres ».  
 
Ainsi, en mobilisant les moyens détaillés dans ce budget 2017, en les affectant 
aux fins explicitées dans la présente note et en formant notamment le vœu de 
réaliser un plan d’investissements de 58.103.938,00 €, notre Province réaffirme 
son ambition de permettre à chacun de ses concitoyens de réaliser ce qu’il est en 
mesure de devenir. 
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GESTION ADMINISTRATIVE ET PATRIMONIALE 

 
 
 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 
L’optimisation du fonctionnement de l’administration provinciale se base sur une 
gestion responsable des ressources humaines. C’est dans ce cadre que la politique 
de gestion des ressources humaines continue à se développer de manière 
dynamique et constructive au travers de différents axes de l’entrée en fonction de 
l’agent à sa mise à la retraite. 
 
La GRH regroupe un ensemble de projets et d’actions d’amélioration continue du 
fonctionnement de la Province. Certains projets, entamés précédemment sont 
pérennisés, d’autres, nouveaux, ont vu le jour en réponse à des besoins évolutifs. 
L’accueil du nouvel agent, très important, est désormais réalisé selon un processus 
complet et uniformisé (accueil personnalisé, séances d’accueil, guide, 
parrainage...). 
 
D’autre part, en éclairant l’agent sur ses points forts et ses points à améliorer, le 
nouveau système d’évaluation, basé sur un dialogue constructif, lui permet de 
progresser tout au long de sa carrière. 
 
L’amélioration des performances de l’administration passe à la fois par le 
renforcement des capacités de management humain et de communication de ses 
cadres et par la formation continuée de son personnel. 
 
Par ailleurs, afin de maintenir le nombre d’emplois statutaires et de faire face aux 
besoins évolutifs de ses différents services, la Province de Liège veille à organiser 
régulièrement toute une série d’examens en vue du recrutement et de la 
constitution de réserves de recrutement de personnel dans diverses catégories. 
 
Dans ce contexte, la Province de Liège a confirmé sa volonté de stabilisation voire 
d’évolution du personnel statutaire en adhérant partiellement au pacte pour une 
fonction publique locale et provinciale solide et solidaire en date du 3 juillet 2014. 
 
Enfin, dans le cadre du bien-être au travail, différentes initiatives sont prises 
notamment en matière culturelle et sportive ce qui permet aux agents de se 
rencontrer dans un contexte autre que le milieu de travail et par là même de 
stimuler un esprit d’entreprise propre à la Province de Liège. 
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INFORMATIQUE 
 
 
L'informatique est la science du traitement de l'information, cette dernière 
possédant une valeur d'autant plus grande qu'elle contribue à l'atteinte de manière 
efficiente des objectifs de l'organisation.  C'est donc là une mission commune à 
toutes les équipes informatiques : fournir les outils informatiques, le conseil et le 
support y associés, contribuant à l'atteinte des objectifs, de manière efficiente, des 
services provinciaux.   
 
Ces objectifs découlant des 5 axes prioritaires de la Province de Liège, il est tout 
naturel de trouver en bonne place deux projets démarrés en 2016 et menés en 
soutien aux communes et à la supracommunalité :  
 
- La mise en œuvre de services et fournitures de téléphonie fixe et 
fonctionnalités complémentaires (vidéoconférence, call center…) au travers d’un 
marché public ouvert aux communes et autres pouvoirs locaux.  La Province a non 
seulement assuré toute la procédure du marché public, mais elle jouera également 
un rôle en cours de marché, en fournissant un dédoublement de l’infrastructure 
nécessaire au travers de ses propres serveurs. 
 
- L’attribution d’un marché public pour la mise à disposition de services 
informatiques (connectivité réseau et services complémentaires – accès Internet, 
système de gestion de nom de domaine, service de gestion du courrier 
électronique, divers services de sécurité informatique…), également ouvert aux 
partenaires locaux. 
 
Ces projets s’ajoutent au soutien apporté aux services provinciaux dans le cadre 
des autres axes prioritaires, et ce au travers de trois axes d’intervention : 
 
- L’amélioration et la maintenance des infrastructures : la mise à jour 
matérielle et logicielle dont l’objectif est de fournir un niveau de service en 
perpétuel progrès au sein de chacun des services provinciaux ou la poursuite du 
déploiement des antennes wifi dans l'ensemble des établissements provinciaux, et 
plus spécifiquement, au niveau de l'enseignement, au service des projets 
Eduroam*  (Haute Ecole) et "tablettes numériques". 
 
- Le déploiement de projets visant à l’amélioration des processus 
transversaux, comme le suivi financier d’un projet, la gestion des bâtiments et les 
processus qui y sont associés, la dématérialisation du courrier papier au sein de 
sites provinciaux, ou la gestion des archives. 
- L’assistance apportée aux services provinciaux pour la mise en œuvre d’un 
outil ou d’un projet propre à l’un des nombreux besoins métiers que l’informatique 
peut supporter, tels que la gestion des formations dispensées par les écoles de 
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l'Institut Provincial de Formation des Agents des Services de Sécurité et d'Urgence, 
ou la gestion des collections muséales dans le contexte nouveau de pôle muséal. 
 
Ces projets continueront d'être assurés tantôt en interne, grâce au budget alloué 
au personnel informatique et associé (un peu plus de 30 % du budget du service 
informatique),  tantôt en partenariat avec des fournisseurs extérieurs, selon 
possibilité ou non de couvrir le besoin avec nos propres ressources humaines. 
 
*Eduroam ("education roaming") vise à offrir un accès sans fil sécurisé à l'Internet, aux personnels et aux 
étudiants des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, et ce à un niveau mondial, sur les sites 
adhérents.  Lors de leurs déplacements, les utilisateurs d'un établissement membre du projet disposent d'un 
accès sécurisé à l'Internet depuis tous les autres établissements membres, et ceci en utilisant leur mot de passe 
habituel et sans démarche particulière. 

 
 
INFRASTRUCTURES  
 
 
Par les différentes actions envisagées en cette matière, le Collège provincial entend 
orienter sa politique vers des missions et projets qui permettent à la Province de 
mettre en valeur les compétences fondamentales dans lesquelles elle excelle. Ces 
missions et projets constituent, par essence, un service aux pouvoirs locaux et à 
la population. 
 
Pérennisation et sécurité du patrimoine provincial 
 
Le Département Infrastructures et Environnement mène une réflexion durable qui 
est, et restera, le fil conducteur de ses actions et ce, dans le cadre des différentes 
missions prioritaires de la Province de Liège. 
 
Comme chaque année, la Province privilégie la pérennisation du patrimoine en 
prévoyant, dans son budget 2017, des sommes importantes lui permettant de 
mener un suivi constant de l’évolution de son parc immobilier. 
 
Des travaux d’amélioration, d’entretien, de sécurité et d’économie d’énergie sur 
l’ensemble dudit patrimoine sont réalisés de façon récurrente. Ces travaux visent 
principalement la rénovation des installations techniques, le monitoring et la 
télégestion des installations de chauffage, la mise en conformité des ascenseurs, 
les travaux d’entretien urgents des toitures, l’amélioration des conditions de travail 
des agents et d’accueil des citoyens, … 
 
Le Collège entend en outre finaliser la mise en œuvre du projet BRICKER, 
bénéficiant du soutien de la commission européenne, afin d’améliorer l’efficacité 
énergétique de la HEPL. Ce projet revêt une grande importance éducative et 
pédagogique. 
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En 2017, un monitoring de l’installation va permettre de mesurer précisément 
l’impact des travaux. Ce projet servira de référence et sera une vitrine des 
technologies nouvelles en la matière. 
 
Par ailleurs, la Province a répondu à un appel à projet européen avec le GRE-Liège 
en vue d’améliorer l’efficacité énergétique, il s’agit du Projet RENOWATT, qui est 
un chantier majeur. 
 
L’investissement financier inscrit au budget extraordinaire 2017 est de 20.000.000 
€, qui seront principalement répartis entre les divers bâtiments abritant des écoles 
puisque, suivant le cadastre énergétique, ils sont classés parmi les bâtiments les 
plus énergivores. 
 
Ce vaste projet permettra d’améliorer la performance énergétique de 6 sites 
scolaires (plus de 100.000 m²), qui sont l’École Polytechnique de Seraing, l’École 
Polytechnique de  Verviers, l’École Polytechnique de Huy, l’Internat de Seraing, 
l’Institut Provincial d’Enseignement Secondaire d’Hesbaye et l’Institut Provincial 
d’Enseignement Agronomique de La Reid.  
 
Les objectifs de cette action sont multiples : 
 
1. Améliorer l’efficacité énergétique ;  
2. Permettre la mise à niveau du patrimoine provincial ;  
3. Donner une visibilité au projet, pour susciter la prise de conscience ;  
4. Assurer une approche environnementale en application du Plan Climat.  
 
En concluant un contrat de performance énergétique avec une société de services 
énergétiques, le Collège provincial bénéficie de la garantie d’atteindre un seuil 
minimal de réduction des consommations, des émissions de GES et de la facture 
énergétique. Le gain financier est estimé, a minima, à 500.000 € par an constituant 
un retour sur investissement concret pour les finances provinciales tout en 
pérennisant de manière durable, via ces différents travaux, notre patrimoine. En 
termes environnementaux, c’est un gain de 7.433.000 kWh par an de réduction 
de consommations énergétiques et 1.172 tonnes d’équivalents CO2  par an. Le 
projet prévoit donc des économies en électricité comprises dans une fourchette de 
36% à 48% et des économies en combustibles comprises dans une fourchette 
allant de 24% à 32%. 
 
La société adjudicataire est par ailleurs encouragée à atteindre un niveau supérieur 
de performance ce qui devrait générer des économies supplémentaires pour la 
Province. Le prix de l’énergie étant actuellement très bas mais tendant à une 
évolution à la hausse pour les prochaines années, les gains financiers devraient 
donc encore être accentués dans le futur. 
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Un atout supplémentaire pour ce projet est la réduction du taux de TVA de 21 % 
à 6 % pour les investissements réalisés dans des bâtiments scolaires. Les projets 
environnementaux peuvent être très conséquents en terme d’investissement, c’est 
donc également une donnée importante à retenir pour nos finances. 
 
Parallèlement à ce dossier, des actions spécifiques ou récurrentes en matière 
d’amélioration énergétique sont menées de façon continue.   
 
Le but est, bien entendu, de tout mettre en œuvre pour diminuer, de manière la 
plus significative possible, l’empreinte écologique du patrimoine immobilier 
provincial. 
 
En matière de sécurité, un montant de 3.408.000 € sera réparti sur trois axes 
principaux : 
 
• la création d’une réserve financière permettant de réagir rapidement à 
certaines situations urgentes ; 
• des acquisitions spécifiques préventives comme, par exemple, des armoires 
de sécurité pour les laboratoires ; 
• la rénovation des installations électriques. 
 
Les crédits inscrits au budget ordinaire permettent, eux, d’assurer notamment les 
différents entretiens des sites provinciaux. 
 
Insistons sur le montant de l’ordre de 1.300.000 € alloué en 2017 à la Régie 
provinciale qui, avec près de 100 agents, assure, au bénéfice du patrimoine 
provincial essentiellement et de tous ses utilisateurs, différents travaux de gros-
œuvre, de menuiserie, d’électricité et de peinture. 
 
La Maison de la Formation 
 
En 2017, les travaux de construction de la troisième phase de la Maison de la 
Formation à Seraing seront poursuivis. 
Ce nouvel outil viendra compléter une infrastructure déjà importante déployée 
maintenant sur les sites de Seraing et d’Amay. 
 
Un projet de construction de locaux (formation, administratifs, hangar pour le 
matériel) pour la phase 4 de la Maison de la Formation à Amay viendra compléter 
les infrastructures extérieures existantes pour les exercices pratiques des agents 
de sécurité et de secours et ce, pour un investissement de 1.600.000 €. 
 
De nouveaux bâtiments scolaires 
 
Concernant les infrastructures de l’École Polytechnique de Huy, le Collège a 
entamé la construction d’un nouveau bâtiment en vue de rassembler ses activités 
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sur un même site. Un budget de 2.000.000 € a été inscrit en 2016 pour la 
construction du gros-œuvre et le chauffage. Cependant, il devra être complété par 
un montant de 1.500.000 € en 2017 pour réaliser les travaux de parachèvement 
et d’électricité et ainsi achever ce nouveau complexe scolaire. 
 
Un crédit de 4.000.000 € inscrit en 2016 permettra la construction de la phase 3 
du Campus Jemeppe, sur un terrain sis dans le prolongement de la propriété 
actuelle (quai des Carmes), ce qui augmentera la visibilité de la Haute École.  
 
Par ailleurs, pour préparer la poursuite du développement du site de Jemeppe, le 
Collège est désireux d’acquérir des biens supplémentaires jouxtant cette phase 3 
(bâtiments occupés précédemment par le SPF Finances). 
 
À Micheroux (école d’enseignement spécial), la construction d’un gymnase sur le 
site de l’école est prévue, pour éviter des déplacements difficiles et pénalisants 
pour les élèves : 1.250.000 €. 
 
À côté des constructions nouvelles, 500.000 € sont consacrés à des travaux 
d’embellissement du cadre scolaire dont, notamment, les peintures. 
Un budget de 480.000€ est, en outre, dédié au reconditionnement des aires de 
circulation de l’IPES de Waremme.  
 
Des infrastructures de qualité dans le domaine du sport 
 
Le maintien et l’entretien des infrastructures sportives sont poursuivis de manière 
récurrente au bénéfice de tous. 
 
Infrastructures dans le domaine de la culture : concevoir un pôle créatif à Bavière. 
 
Concernant les infrastructures liées à la culture, la construction d’un nouveau pôle 
créatif situé sur le site de Bavière a obtenu l’aval du Gouvernement wallon dans le 
cadre du programme FEDER. Les budgets nécessaires sont planifiés pour 2018. 
Cependant les crédits permettant de conclure les marchés de services pour les 
études liées à la stabilité et aux techniques spéciales ont été programmés au 
budget ordinaire de 2016. 
 
1.700.000 € seront engagés sur 2017 pour les travaux préparatoires : 
terrassements, assainissement du site, égouttage. La construction du bâtiment 
proprement dit viendra en 2018. 
 
Un autre investissement est programmé pour préparer le nouveau mode de 
fonctionnement de la bibliothèque (bibliothèque centrale qui travaille au profit des 
bibliothèques locales/communales) : 800.000 € pour adapter des réserves 
supplémentaires à Grâce-Hollogne. 
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Un renforcement des atouts patrimoniaux et touristiques de la Province de Liège 
En vue de développer les atouts provinciaux en matière de tourisme, le Collège 
provincial consentira à d’importants investissements consacrés à l’entretien du 
patrimoine provincial. 
 
En 2016, dans le cadre de la restauration du Château de Jehay, les études de 
stabilité et de restauration des façades et des toitures ont été achevées.   
 
En 2017, un budget de 4.987.154 € subventionné par l’Administration du 
Patrimoine du Service public de Wallonie est alloué pour entamer les travaux de 
restauration des parties classées du Château. 
 
Le Collège provincial a la volonté de faire de ce chantier un atout touristique et un 
modèle didactique où les étudiants, spécialistes et amateurs de patrimoine ou 
simplement curieux, pourront voir les artisans au travail. 
 
L’entretien du Parc du Domaine provincial de Jehay fait par ailleurs toujours l’objet 
d’une étroite collaboration entre le Département Infrastructures et l’ASBL de 
gestion, en vue d’augmenter, sans cesse, l’attractivité du domaine et de faire de 
ce parc un élément incontournable des lieux à visiter en Province de Liège.   
 
Des cours d’eau sous contrôle 
 
Au niveau des cours d’eau, un budget de 1.000.000 €, réparti à parts égales entre 
les budgets ordinaires et extraordinaires, est destiné à l’entretien et à 
l’amélioration des 1.037 km de cours d’eau de 2e catégorie que compte la 
province. 
 
Ce montant permettra également d’assurer le bon écoulement des eaux et de 
réaliser des opérations de curage, de nettoyage des berges ou d’éradication des 
plantes invasives. Toutes ces interventions, respectueuses de la faune et de la 
flore, seront réalisées en étroite collaboration avec les acteurs de terrain et, plus 
particulièrement, avec les Communes et les Contrats de rivières. 
 
 
COMMUNICATION 
 
 
Dans le cadre des missions qui lui ont été confiées, et notamment développer la 
communication institutionnelle de la Province,  le Service Communication utilisera 
tous les outils de communication internes et externes afin de valoriser les actions 
provinciales au bénéfice des collaborateurs et des  citoyens. 
 
Le Service Communication coordonnera la nouvelle campagne de communication 
sur la Province de Liège « La Province est là ». Cette nouvelle campagne mettra 
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notamment l’accent sur la Supracommunalité et les Infrastructures, dans le cadre 
notamment de Liège Europe Métropole.  
 
Travaillant avec l’ensemble des services provinciaux, il élaborera à leur demande 
les plans de promotion et de communication liés à leurs activités. En termes de 
support publicitaire, les relations de partenariat seront poursuivies et accentuées 
avec les médias de la province de Liège, qu’ils soient généralistes ou plus ciblés, 
voire lorsque l’importance de l’événement à couvrir le requière, les médias 
nationaux et internationaux. 
Bien entendu, dans la perspective de l’accueil à Liège de la « Conférence mondiale 
des Humanités », il établira  un plan de communication à la hauteur de 
l’événement. 
 
Les collaborations avec les télévisions locales RTC Télé-Liège et TéléVesdre 
s’intensifieront, notamment dans le cadre des émissions «Province Sports» 
(hebdomadaire) et «Rat des villes, rat des champs» (mensuelle) mais également 
pour l’organisation des séances thématiques du Conseil provincial qui ont adopté 
depuis 2016 une nouvelle formule plus télégénique, plus dynamique et plus 
interactive à l’adresse des citoyens. 
 
La cellule vidéo du service communication sera renforcée notamment grâce à 
l’aménagement d’un nouveau studio et par l’acquisition de matériel de haute 
technologie permettant de produire des reportages de haute qualité utilisés pour 
faire connaître toutes les activités et manifestations provinciales, notamment par 
une diffusion sur la web TV de la Province ainsi que sur les réseaux sociaux. 
 
La revue de presse quotidienne sera poursuivie et perfectionnée (notamment dans 
le cadre de la refonte de l’Intranet) pour répondre au mieux aux attentes et besoins 
des utilisateurs (une enquête sera réalisée). 
 
Les Antennes d’information seront aussi renforcées dans leur rôle de relais de 
l’information provinciale proche des citoyens ; rappelons aussi que l’Antenne 
d’Eupen dispose d’un service de traduction (disponible en interne). 
 
 
RELATIONS PUBLIQUES 
 
 
À l’instar des précédents exercices, la Province de Liège poursuivra le 
développement de ses propres moyens de communication, comme annoncé dans 
la Déclaration de politique générale 2012-2018 (évolution permanente des outils 
existants, création de nouveaux vecteurs) : tous ces outils sont intégrés dans une 
stratégie globale où vecteurs « hors ligne » (trimestriel « Notre Province », 
bimestriel « Entre-nous », brochures…) et « en ligne » (site web, réseaux 
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sociaux…) dialoguent et se complètent pour créer un flux d’informations 
permanent. 
 
Le développement de certains de ces médias sera accentué (présence sur les 
réseaux sociaux ; refonte de l’Intranet provincial au profit de la communication 
interne ; perfectionnement du site web www.provincedeliege.be afin que celui-ci 
soit davantage accessible sur les terminaux mobiles tels que les Smartphones = 
responsive web design ; promotion de l’espace sécurisé « MA Province de Liège 
»). 
 
Tous ces moyens de communication seront mis à la disposition des différents 
services provinciaux et des événements qui jalonneront l’année 2017. Notamment 
la première « Conférence mondiale des Humanités » qui se tiendra à Liège au mois 
d’août. La communication en langue allemande fera l’objet d’une attention 
particulière. 
 
 
OPTIMISATION ET SIMPLIFICATION 
 
 
Dans sa déclaration de politique générale 2012-2018, le Collège confirme sa 
volonté de poursuivre sa politique de modernisation et simplification de 
l’administration. Il reconnaît ENVOL comme un chantier basé sur du long terme et 
porté par l’administration. 
 
La mission de la CMO concerne le suivi, la coordination de la mission ENVOL, son 
évaluation et la communication s’y rapportant. ENVOL recense en effet l’ensemble 
des initiatives visant à améliorer le fonctionnement de l’administration au bénéfice 
de ses usagers. Cette initiative a été lancée lors de la précédente législature et a 
mis en place des outils tels que la CMO pour répondre aux défis modernes.  
 
La CMO accompagne l’ensemble des services dans leurs projets d’amélioration de 
leur fonctionnement et de leurs outils de travail. Elle travaille en collaboration 
directe et transversale avec de nombreux services qui portent des projets issus 
d’ENVOL et fournit une aide méthodologique aux services souhaitant mener une 
réorganisation (telle que celle fournie au sein d’une Direction de la DGT). 
 
Dans cette même logique, la Cellule sera mobilisée pour fournir un soutien 
méthodologique complémentaire lors, notamment, de la révision du cadre du 
personnel provincial ainsi que pour la mise en œuvre concrète des adaptations qui 
en découleront. 
 
Améliorer la performance et la polyvalence des agents provinciaux demeure une 
mission fondamentale, illustrée par l’organisation ponctuelle de formations en 
management humain et communication.  
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AXE I  

DEVELOPPEMENT SCOLAIRE ET PROFESSIONNEL 
 

 
 
ENSEIGNEMENT  
 
 
Pouvoir organisateur responsable, la Province de Liège a prévu de consentir 
d’importants investissements visant tant la construction que la mise à disposition 
de locaux fonctionnels et spécifiques. Citons notamment, tout en rappelant la mise 
en service de nouveaux Campus provinciaux à La Reid et à Verviers, la création 
d’une Maison Erasmus, à proximité immédiate du siège social de notre Haute Ecole 
(Hôtel de Ville de Jemeppe), le lancement de la Phase III du Campus 2000 
(incluant la construction d’un hall sportif) ainsi que le développement du pôle 
ballon sur le site de l’IPES Hesbaye, l’aménagement de deux locaux de simulation 
à la HEPL (site du Barbou), le redéploiement de la Ferme de Jevoumont et la 
rénovation du 9ème étage de l’internat de Seraing. 
 
Par ailleurs, en 2017, des travaux de continuation du nouveau bâtiment scolaire 
de l’École Polytechnique de Huy seront réalisés, ils concerneront les phases de 
parachèvement et électrique. 
 
Complémentairement, notre Département Enseignement a élaboré un plan global 
de rénovation de ses internats, dont la capacité d’accueil avoisine les 1.000 lits au 
total. Ainsi, afin d’offrir et de maintenir un environnement de qualité, ce plan, qui 
s’étale sur 5 années, prévoit de consacrer en 2017 un budget spécifique pour les 
travaux de rafraichissement général des chambrettes (à prélever sur l’enveloppe 
annuelle prévue pour les travaux de peinture) et le renouvellement du mobilier 
(lits, tables de nuit…) et de la literie (50.000€). Mentionnons également 18.750€ 
pour l’achat d’antennes WI-FI qui équiperont les internats. 
 
Le projet relatif à la fourniture de supports pédagogiques, intégrant le déploiement 
au 1er degré de tablettes utilisées principalement à des fins de remédiation et 
l’acquisition des licences nécessaires, sera poursuivi. Le budget global pour l’année 
2017 est maintenu à 160.000€ sur les trois degrés de l’enseignement secondaire. 
Ce dispositif sera intégré au projet, plus large et en liaison avec l’Ecole virtuelle, 
visant à créer et développer des séquences d’apprentissage en e-learning (et/ou 
b-learning). Signalons également, dans le cadre des Masters en alternance que la 
Haute Ecole de la Province de Liège organise, la mise à disposition d’un budget de 
40.000€ pour la formation des équipes encadrantes et la mise en place d’un logiciel 
d’e-portfolio. 
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Parallèlement, et de manière à mener à bien ces différents projets à vocation 
numérique, l’installation du réseau WIFI (câblage et antennes) devra être 
poursuivie dans l’ensemble de nos écoles. Un budget de 100.000€ est ainsi prévu 
pour la poursuite du développement du réseau dans les écoles de l’enseignement 
secondaire. 
 
Pour la mise en œuvre d’un projet d’affichage numérique dans nos différents 
établissements, un budget de 30.000€ est prévu pour l’acquisition de téléviseurs. 
 
Soucieuse de poursuivre la diversification et l’élargissement de son offre de 
formation, en réponse aux besoins exprimés par les milieux professionnels 
(métiers en tension ou en pénurie, métiers « verts »,…), l’Enseignement de la 
Province de Liège poursuivra, en restant particulièrement attentif aux différentes 
sources de financement externe, sa politique cohérente d’investissement et 
d’équipement, en synergie entre les établissements. Ainsi, pour répondre aux 
nouveaux besoins (liés à l’évolution des technologies mais aussi aux 
augmentations de population scolaire), le budget dédié à l’équipement didactique 
est porté à hauteur de 950.000€. Un budget complémentaire de 45.000€ est 
également prévu pour assurer le financement du petit matériel didactique (servant 
notamment à équiper nos centres techniques d’excellence) et pour couvrir leur 
frais de fonctionnement.  
 
Globalement, la mise en conformité des nombreux équipements de travail de nos 
écoles fait l’objet d’un budget de 60.000€ en 2017. 
 
Le mobilier des écoles fait également l’objet d’une attention toute particulière et 
un budget spécifique est alloué en vue d’acquérir 700 chaises et 400 pupitres. 
 
Le projet d’approche orientante, pleinement inscrit dans la Déclaration de politique 
communautaire 2014-2019, fera l’objet d’une inscription budgétaire à hauteur de 
25.000€. Dans ce cadre, l’organisation de mini-villages destinés aux élèves de 
l’enseignement fondamental et visant à la découverte des métiers techniques 
enseignés dans nos Instituts sera poursuivie. Un budget de 20.000€ a été inscrit 
afin de prendre en charge le transport des élèves de l’enseignement primaire vers 
nos écoles. 
 
Des manipulations ciblant prioritairement les métiers en pénurie seront proposées 
durant l’année 2017 au public visitant le Techni Truck.  
 
La volonté de notre Département est de poursuivre la dynamique de redéploiement 
de nos centres d’enseignement secondaire, à l’instar de ce qui a été réalisé sur le 
centre de Huy en 2014 et entamé à Herstal en 2015-2016. Aussi, il est proposé, 
pour assurer notamment la mise en place d’un plan de redéploiement à Seraing, 
de porter à hauteur de 275.000€ le budget de notre service (SPIC) assurant la 
promotion, l’information et la communication de nos établissements. 
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Dans le cadre de la programmation FSE, notre Département a déposé un 
projetFormat + visant à développer une offre de formation continue transparente, 
accessible et réactive aux besoins socio-économiques, d’une part, via la facilitation 
des processus d’orientation et l’accompagnement des adultes en reprise d’études 
ou de formations de niveau supérieur et, d’autre part, via l’optimalisation des 
processus de conception et d’organisation de formations continues (niveaux 5 à 8 
du Cadre francophone des certifications). Ce projet suppose, sur l’année 2017, des 
dépenses de personnel et de fonctionnement estimées à plus de 180.000€ et 
subventionnées à hauteur de 81.550€.  
 
Enfin, il conviendra également de demeurer particulièrement attentif à l’évolution 
des dossiers liés aux projets subsidiés. En effet, l’enseignement provincial sollicite 
différents pouvoirs subsidiants et obtient plusieurs financements extérieurs 
complémentaires. Ces subventions regroupent tant du fonctionnement que des 
projets spécifiques d’investissement ou de dépenses ordinaires. Citons par 
exemple les projets de modernisation des équipements de pointe, le financement 
extérieur obtenu se chiffre à 80% de nos acquisitions. Ou encore les projets 
d’encadrement différencié qui devraient quant à eux être prolongés sur l’année 
scolaire 2016-2017. Les sommes allouées annuellement aux écoles ciblées sont 
conséquentes et permettent de valoriser des améliorations importantes. Le 
maintien du budget 2017 à hauteur de 800.000€ permettra la poursuite de ces 
projets.  
 
Signalons que l’EP de Huy a répondu à l’appel du Fonds de la Navigation intérieure 
dans le cadre d’un projet d’achat d’un simulateur de navigation pour un coût de 
240.000 EUR et pour lequel une subvention de 80 % sera perçue. Dès l’acceptation 
du projet, le Département Enseignement proposera une augmentation de 
l’enveloppe lors de la première modification budgétaire de 2017. 
 
La sécurité aux abords des écoles fait partie des dossiers importants du 
département Enseignement. Pour les projets actuellement à l’étude, une 
enveloppe de 247.500 € est déjà prévue pour 2017. Ceux-ci consistent 
principalement à l’aménagement des entrées qui seront protégées par des 
barrières motorisées et la construction d’un pavillon sur le site d’Ougrée (local qui 
sera utilisé par un éducateur). Sur le site de Waremme, c’est principalement la 
zone de l’internat qui sera protégée. Les aménagements prévus seront intégrés 
harmonieusement dans le cadre naturel. 
 
 
DEPARTEMENT FORMATION 
 
 
La formation des agents des services de sécurité et d’urgence  
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Pour répondre aux besoins de formation des professionnels de la sécurité et de 
l’urgence, l’Institut Provincial de Formation des Agents des Services de Sécurité et 
d’Urgence (IPFASSU) continue le développement de ses infrastructures. 
 
En juin 2016 a débuté la construction d’une nouvelle extension de la Maison de la 
Formation, appelée « phase III ». Cette infrastructure dédiée aux formations 
didactiques sera opérationnelle en 2018. Elle sera composée, d’un grand hall 
d’exercice, de salles d’entrainement spécifiques, et d’une maison de simulation 
pourvue de technologies performantes et de décors modulables (bar, restaurant, 
laboratoire…). La « phase III » permettra à l’École de police d’organiser les 
formations en maîtrise de la violence sans arme à feu, essentielles à la formation 
initiale des policiers et lors de leur spécialisation. Elle sera également mise à profit 
par l’École du Feu et l’École d’aide médicale urgente pour l’organisation de 
formations au management des interventions des officiers-pompiers, des épreuves 
de promotion et du CAF. La finalité de cette nouvelle infrastructure est d’accroitre 
la qualité des exercices d’intervention pluridisciplinaires, et de proposer un lieu 
d’excellence plaçant les apprenants dans des conditions proches de la réalité. 
 
Une attention toute particulière est également apportée à la sécurisation de l’accès 
du site de la Maison provinciale de la Formation. Un montant de 71.200€ est 
budgété à cet effet. 
 
Le Centre de formation pratique des Agents des Services de Sécurité et d’Urgence 
situé à Amay, « la phase IV », est opérationnel depuis 2015. L’école du Feu y 
organise des exercices pratiques, notamment avec feux réels, dans des conditions 
authentiques. En 2017, le centre sera complété par un hangar, des classes, des 
bureaux et de sanitaires indispensables au bon déroulement des formations. 
Toujours dans une optique de pluridisciplinarité, le hangar permettra également à 
l’École de police d’y organiser des formations en matière de techniques 
d’interventions et de gestion de l’espace public. L’extension progressive de la « 
phase IV » est planifiée pour qu’elle devienne un centre de formation pratique de 
référence permettant la simulation d’interventions de tous types pour les trois 
écoles de sécurité et d’urgence : mini village, parking sous-terrain, rail de chemin 
de fer, portion d’autoroute, zone de décombres, zone chimique. 
 
Une enveloppe spécifique de 290.000 € est réservée en 2017 pour les 
investissements en équipement didactique des trois écoles de sécurité et d’urgence 
(technologie de la simulation, équipement pour les exercices d’incendie et de 
sauvetage, et de maîtrise de la violence). 
En collaboration avec les 3 écoles, la cellule d’Appui Psychologique aux 
Intervenants (API) forme des professionnels de la sécurité et de l’urgence afin 
qu’ils puissent soutenir leurs pairs au quotidien ou lors d’événements 
particulièrement choquants. En 2017, tout en continuant à développer ses 
formations, ce service, faisant partie intégrante de l’IPFASSU, va élargir son 
domaine d’activités vers de nouveaux partenaires tels que les Services 
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hospitaliers, les Pouvoirs locaux et les Services d’Assistance Policière aux Victimes 
(SAPV). En effet, ces derniers, touchés quotidiennement par des événements 
stressants, ont pointé le manque de supervision les concernant et se sont 
logiquement tournés vers le service API, expert dans la prise en charge des 
situations stressantes. Citons également le soutien aux communes et CPAS qui 
pourra être apporté au travers de formations à destination des fonctionnaires 
PLANU (planification d’urgence et gestion de crise).  
 
Soutien des pouvoirs locaux et supracommunalité 
 
L’École Provinciale d’Administration (EPA) enrichit et actualise chaque année son 
catalogue de formations pour proposer aux agents des fonctions publiques locale 
et provinciale de nouveaux modules en adéquation avec l’évolution de la législation 
et de leurs besoins. C’est ainsi qu’en 2017, l’EPA organisera, entre autres, de 
nouvelles formations à l’intention des agents des Maisons de repos (MR) et des 
Maisons de repos et de soins (MRS), une formation liée à l’interdiction des 
pesticides, une importante session liée à l’entrée en vigueur du Code du 
développement territorial (CoDT) et à ses implications sur le terrain, de 
nombreuses formations liées à la « lutte contre l’absentéisme », ainsi qu’une 
formation portant sur la rédaction d’actes et de rapports sociaux au bénéfice des 
CPAS. Le budget de fonctionnement de cette Ecole prévoit, en 2017, une 
enveloppe de 90.000€.  
 
Soulignons également que le Service Appui Formation (SAF) continue à parfaire 
son expertise en recherche et conception de formations à destination des pouvoirs 
locaux. Il assure ses missions d’accompagnement en s’inscrivant dans le respect 
de l’autonomie locale et des lignes directrices du pacte pour une fonction publique 
solide et solidaire. En 2017, l’accent sera mis plus particulièrement sur 
l’élaboration de plans de formation répondant aux directives de ce pacte et à la 
rédaction d’une méthodologie efficace tenant compte des particularités des 
pouvoirs locaux. 
 
En plus de leurs actions au profit des communes, ces deux services participent 
également aux démarches entreprises par la Province dans le but d’une gestion 
optimale de son personnel.  
 
Soutien à l’insertion sociale et professionnelle 
 
Le Centre de Réadaptation au Travail (CRT) de Tinlot accompagne le 
repositionnement en milieu ordinaire de travail de personnes contraintes à 
s’engager dans un processus de reconversion professionnelle faisant suite à des 
problèmes de santé (maladie invalidante ou handicap). Les subsides de 
fonctionnement obtenus du FSE par l’ASBL via l’AViQ pour la réalisation de ces 
activités sont de l’ordre de 1.4 million d’euros annuels. 
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En 2017, un nouveau projet devrait se concrétiser pour la finalité « travaux de 
bureau/comptabilité », afin de répondre à des besoins identifiés qui ne sont plus 
rencontrés dans les programmes existants. Un second objectif ciblera l’intégration 
des thématiques du développement durable dans les pratiques du Centre, et ce, 
au-delà de la composante strictement « écologique » de la protection de 
l’environnement. Enfin, sera examinée, grâce à l’expertise de l’Espace Qualité 
Formation, l’opportunité d’organiser une passerelle avec l’IPESS Micheroux (public 
identifié spécifiquement).  
 
Depuis de nombreuses années, l’Espace Qualité Formation (EQF) apporte son 
soutien aux pouvoirs locaux dans le processus d’insertion socioprofessionnelle en 
contribuant notamment, à la coordination des partenaires, au montage de projets 
et à la rédaction de dossiers. 2017 sera l’année de démarrage du projet FEDER « 
Actions innovatrices urbaines » du Master plan social de Seraing qui a bénéficié du 
soutien de l’EQF pour son élaboration, la mise en réseau des partenaires et, plus 
spécifiquement, pour la coordination d’un projet qui contribuera à l’insertion des 
personnes très éloignées de l’emploi grâce à un accompagnement 
intergénérationnel. 
 
Un projet d’aménagement de l’espace Eurêka (budgété à hauteur de 12.000€) 
permettra de mieux valoriser encore son fond de documentation et d’assurer une 
ouverture plus large vers un public extérieur à la Maison de la Formation. 
 
La connaissance des langues étrangères reste une plus-value incontestable pour 
l’insertion dans le monde professionnel. La Maison des langues, suite au 
renouvellement de sa charte, étendue et signée en juin 2016, par 50 partenaires 
(opérateurs de formation, de traduction, organismes culturels, le SIEP, la Cité des 
métiers, le GRE, l’UWE, l’AWEX, des fédérations d’entreprises, les organismes 
syndicaux…), développera des collaborations bilatérales en faveur de la promotion 
des langues étrangères en tenant compte de la spécificité de chacun de ses 
partenaires. En outre, dans le cadre de deux nouveaux projets Interreg V subsidiés 
à hauteur de 50.000€ au total (« www.EUR.FRIENDS » pour l’Eurégio Meuse-Rhin 
et « SESAM’GR » pour la Grande Région), la Maison des langues focalisera ses 
actions sur l’interculturalité, la mobilité et la citoyenneté, tout en mettant un 
accent particulier sur le développement des compétences en allemand. 
 
Favoriser l’insertion socioprofessionnelle dans le secteur agricole est également un 
des objectifs de la Province de Liège. Fruit d’une collaboration entre les Services 
Agricoles et l’École Provinciale Postscolaire d’Agriculture, la Conserverie Solidaire 
Itinérante, qui bénéficie d’une subvention de 615.663,00 € grâce à un projet FSE 
2014-2020 (dont plus de 114.000€ à percevoir en 2017), continuera à sillonner 
les routes de la Province pour former les particuliers, les demandeurs d’emploi, 
ainsi que les formateurs et les professionnels, aux techniques de conservation, 
hors chaîne du froid, des fruits et des légumes. En 2017, un nouvel atelier de 
transformation de fruits et légumes au Château de JEHAY, permettant d’exploiter 
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pédagogiquement la production du jardin potager, de sa culture jusqu’à l’assiette, 
sera opérationnel. 
 
Complétant l’action de la Conserverie Solidaire, la Miellerie Mobile permet à l’École 
Provinciale Postscolaire d’Agriculture d’agir en faveur de la sauvegarde de la 
biodiversité et du redéploiement de notre apiculture en Province de Liège. Ce 
projet, fondé également sur le concept d’itinérance, va continuer à enseigner les 
techniques de base nécessaires au démarrage d’une activité apicole. 
 
Inclusion numérique des seniors 
 
Depuis son lancement, fin 2014, le projet Mobi’TIC de l’Espace Qualité Formation 
a rapidement trouvé sa place dans le paysage de l’inclusion numérique, en 
particulier des seniors. Son offre d’activités de sensibilisation aux technologies de 
l’information et de la communication est renouvelée et adaptée chaque année pour 
répondre aux évolutions (formations tablettes, passage de Windows 8 à Windows 
10, apprentissage des langues en ligne…). De plus en plus sollicité, son succès 
dépasse les meilleures prévisions. Sur base de l’équipe actuellement en place, 
l’agenda est ainsi déjà complet jusque mai 2017. 125 activités sont d’ores et déjà 
planifiées à partir du 1er janvier. En réponse à une demande de l’Union des 
Agriculteurs Wallons, Mobi’TIC organisera également des formations d’initiation à 
l’intention des agriculteurs ou sera mis à disposition pour des formations plus 
spécifiques aux activités agricoles. 
 
Favoriser la réussite scolaire 
 
Les Services de la Guidance, à savoir les Centres Psycho-Médico-Sociaux (CPMS), 
le Service de Promotion de la Santé (SPSE) et les Espaces Tremplin (ET), amplifient 
la dynamique de rassemblement et de synergie en faveur de la réussite scolaire. 
Dans ce cadre, la Province de Liège poursuit le développement des « Maisons de 
la Guidance » qui rassemblent en un même lieu CPMS et SPSE.  
 
En 2017, on inaugurera la nouvelle Maison de la Guidance à Verviers dans un tout 
nouveau bâtiment rassemblant deux CPMS et deux SPSE. Quant aux SPSE et CPMS 
situés actuellement au Château Rouge à Herstal, ils rejoindront en 2017 le SPSE 
déjà installé à Blegny dans l’ancienne Caserne militaire de Saive.  
 
L’École Supérieure de Pédagogie, quant à elle, propose des formations aux 
enseignants des niveaux maternel ou primaire de tous les réseaux, qui souhaitent 
se perfectionner pédagogiquement. En 2017, elle développera son premier cours 
en ligne : « La littérature, une mine d’or — Un outil pour l’exploitation des livres 
». L’École va également entamer une première collaboration avec deux Hautes 
Écoles liégeoises dans le cadre de l’organisation d’une formation favorisant les 
interactions entre les enseignants et les maîtres de stage qui accueillent leurs 
étudiants-instituteurs.  
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TRANSVERSALITÉ ENSEIGNEMENT ET FORMATION 
 
 
Maintenant intégré dans le service support du secteur Enseignent-Formation, Le 
Centre des Méthodes pédagogiques continue à œuvrer pour la réussite scolaire, 
l’innovation pédagogique par les technologies de l’information et de la 
communication (e- ou b learning, tablettes, tableaux numériques) et la formation 
continue des enseignants. Cette année scolaire, une attention particulière va être 
apportée à l’accueil et à la formation des nouveaux enseignants. 
 
Lutte contre le décrochage scolaire 
 
Soucieux de lutter contre le décrochage scolaire, le Département Enseignement, 
les Services de la Guidance (CPMS et Espace Tremplin) et le Centre des Méthodes 
pédagogiques ont, fin 2015, préparé et déposé ensemble des projets européens 
de lutte contre le décrochage scolaire intitulés « ACCROJUMP » et « EAJ » (Plan 
d’action Enseignement et Aide à la Jeunesse). 
 
Grâce au renforcement en personnel éducateur, en travailleurs sociaux, et aux 
subsides de fonctionnement ainsi obtenus jusque fin 2017 (plus de 100.000€ pour 
le seul projet EAJ), de nombreuses activités diversifiées, individuelles ou 
collectives, qui participent toutes à l’accrochage scolaire, sont mises en place par 
les écoles et les centres PMS, en partenariat avec le Secteur de l’Aide à la Jeunesse 
et les Services d’Accrochage Scolaire. 
 
Lutte contre le harcèlement en milieu scolaire 
 
Le harcèlement en milieu scolaire représente également un fléau préoccupant pour 
les Écoles, les centres PMS, le service PSE et le Centre de méthodes pédagogiques. 
Avec des partenaires comme OPENADO ou le Centre de Recherche en Inclusion 
Sociale de l’UMONS, le Secteur Enseignement-Formation développera en 2017 ses 
actions de sensibilisation, de formation du personnel enseignant, d’entretiens 
individuels et d’animations collectives au sein des classes. Un budget de 15.500€ 
est prévu pour l’organisation d’une formation spécifique sur le sujet. 
 
La promotion de l’enseignement technique supérieur 
 
Le projet Technosphère, soutenu par le FSE, vise à prolonger l’action du Techni 
Truck par la promotion des formations scientifiques et techniques de 
l’enseignement supérieur en s’adressant aux enseignants et aux étudiants du 
3ème degré de l’enseignement qualifiant, tous réseaux confondus, au sein du 
territoire de la Province de Liège. Ce projet, qui par ailleurs rencontre pleinement 
les intentions de la Déclaration de politique communautaire 2014-2019,  suppose, 
sur l’année 2017, diverses dépenses (personnel, fonctionnement, 
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investissement…) estimées à plus de 450.000€ et subventionnées à hauteur de 
227.750 €. 
 
Par le biais de la réalité virtuelle et augmentée, la première animation plongera les 
élèves dans un monde mystérieux et futuriste à l’intérieur d’une sphère dans 
laquelle ils auront pour mission de construire un parc d’éoliennes. L’outil proposé 
se veut à la fois éducatif, pédagogique et ludique. Au-delà de la promotion de 
certaines filières, la volonté est de donner aux élèves l’ambition de construire un 
projet professionnel qui donne sens à leur projet de vie. 
 
À partir du 1er janvier 2017, l’Espace Qualité Formation et le CECOTEPE mèneront, 
de concert, un projet subsidié (plus de 200.000€ en 2017) par le programme 
Interreg du FEDER et la Wallonie visant à mettre en place des stages et travaux 
pratiques multidisciplinaires et transfrontaliers pour les élèves du secondaire 
qualifiant et les étudiants du supérieur de type court. Ce projet (THE, Technology 
in Health Education) permettra aux étudiants des 5 régions de l’Euregio Meuse-
Rhin de développer des compétences aussi bien axées "métier" que transversales. 
Il sera réalisé en ciblant le secteur des soins de santé, pourvoyeur important 
d’emplois pour de très nombreuses catégories professionnelles techniques et 
technologiques. 
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AXE II 

DEVELOPPEMENT CULTUREL ET SPORTIF 
 

 
 
CULTURE 
 
 
Le soutien à la création et aux artistes sera à nouveau à l’honneur en 2017 pour 
la Province de Liège. Des projets, des concrétisations, du travail engagé, cette 
année sera dans la continuité des précédentes avec l’aboutissement de certains 
dossiers débutés antérieurement. La politique culturelle menée par le Collège 
provinciale reste cohérente et en adéquation avec la déclaration de politique 
générale 2012-2018. 
 
Le Pôle Bavière continue son évolution et sa mise en construction. L’an dernier a 
été consacré aux réflexions et aux concertations sur les besoins, les partenariats, 
les attentes. Les trois piliers du Pôle (Centre de Ressources, Exploratoire des 
possibles et Pépinière d’entreprises) s’affinent, se mettent en place. Si aucune 
pierre n’a encore été posée, le bâtiment, ses circulations et articulations se 
peaufinent sur papier. 
 
2017 sera dans la continuité. La concertation avec les habitants du quartier sera 
intensifiée. Les premiers marchés publics lancés et attribués, le réseautage 
développé et le projet urbanistique déposé. L’objectif est de commencer les 
travaux en 2018. 
 
Le Département Culture de la Province travaille en pleine collaboration avec le 
Département Infrastructures afin de mener à bien ce projet ambitieux. 
 
Parallèlement, la lecture publique reste un enjeu fondamental de la politique 
menée par le Collège provincial. La Bibliothèque Chiroux, en qualité de 
bibliothèque centrale, est une référence pour l’ensemble des communes. De 
nombreuses initiatives (expositions, tables-rondes, ateliers de lecture, 
conférences…) seront à nouveau mises en place pour rendre la lecture attractive 
dès le plus jeune âge. 
 
Une nouveau colloque sur le numérique se tiendra en 2017, dans la suite de celui 
de 2016 consacré essentiellement à la propriété intellectuelle et dans la 
perspective du Pôle Bavière.  
 
En 2016, le Département Culture de la Province de Liège a mené deux expériences 
de Crowdfunding culturel musicaux en s’associant à la plate-forme liégeoise « 
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Crowd’In ». Les groupes Dalton Telegramme et Nommo ont bénéficiés de 
campagnes de Crowdfunding fructueuses pour la réalisation de clips. Le succès 
rencontré par ces deux financements participatifs nous pousse à réitérer en 2017, 
toujours avec Ça balance pour la musique et en élargissant au secteur de la Bande 
Dessinée avec Page 1. 
 
Le théâtre sera également à l’honneur en 2017 puisque l’opération Odyssée 
Théâtre fête son 15ème anniversaire ! Un évènement artistique marquera cet 
évènement. 
 
La Fondation Province de Liège pour l’art et la culture a été créée en 2016 afin de 
recevoir les donations d’artistes se préoccupant du devenir de leur œuvre. Son rôle 
est d’inventorier les collections, de les faire vivre par des expositions ou des 
publications. Un nouvel article spécifique est inscrit au budget 2017 afin de 
financer les activités de cette nouvelle structure. 
 
La première exposition faisant suite à la création de cette fondation se tiendra à la 
Boverie en 2018 avec les œuvres de Guy Vandeloise et Juliette Rousseff. 
 
En 2017, une grande exposition sera organisée. La Province de Liège a fait 
l’acquisition de la collection du Cirque Divers enrichie d’une donation composée 
d’œuvres et des archives du Cirque. Une exposition sera consacrée à ces œuvres 
et à ce projet artistique. Celle-ci invitera également à la mise en valeur des artistes 
liégeois de nos jours qui seront invités à créer en lien avec la collection. 
 
Les containers nomades, projet lancé en 2016 sous le nom de Cré@lab, 
continueront d’arpenter le territoire de la Province. Après Waremme, c’est à 
Verviers que le dispositif s’installera. Un FabLab et un pôle musique articulé autour 
du numérique constituent ce Cré@lab. Le projet a été lancé en se structurant 
autour des établissements scolaires provinciaux. Ceux-ci couvrant l’entièreté 
géographique du territoire. Les réseaux culturels locaux sont au cœur du dispositif 
s’associant également à la démarche. 
 
Le Service Jeunesse a quant à lui collaboré au Département Social pour créer 
l’exposition itinérante « Liberté de penser » qui remplace « Explora Temporium ». 
Ensemble, ils préparent une exposition qui invite à réfléchir et à se remettre en 
question. Le visiteur est confronté à des dilemmes, il faut faire des choix qui 
influencent la visite de l’exposition. Les communes et les établissements scolaires 
sont évidemment pleinement impliqués dans le principe d’itinérance de 
l’exposition. 
 
Le Musée de la Vie wallonne continue son travail de musée de société et accueille 
en 2017 une exposition internationale itinérante consacrée au football qui a voyagé 
par Bâle et Lyon avant d’arriver chez nous. Celle-ci interrogera le visiteur sur le 
lien entre football et religion. Au premier abord, le monde du football et de la 
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religion n'ont que peu de choses en commun. Et pourtant, ils présentent tous deux 
une structure fortement imprégnées de rituels et d'expériences poignantes. Dans 
les reportages sur ce sport, il est fréquemment question d'admiration, de ferveur 
populaire de sauveurs, de saints, voire de dieux du foot. 
 
L’exposition présente une analyse sociologique sur les liens entre le sport le plus 
populaire du monde et la pratique religieuse. Les thématiques abordées telles que 
« Des puissances supérieures », « Idoles et héros », « normes et valeurs », «  
Usage et abus» témoignent de l'universalité des propos et de sa pertinence face 
aux réalités de nos sociétés humaines. 
 
Enfin, suite au succès rencontré l’an dernier, le Salon international de la Bande 
dessinée se tiendra à nouveau dans le cadre du Salon Vert Bleu Soleil à la FIL. 
Expositions, tables-rondes, dédicace, performance live… De nombreuses activités 
seront proposées aux visiteurs afin d’en connaitre plus sur la richesse liégeoise en 
la matière. Parallèlement, le Département Culture continue son soutien aux jeunes 
créateurs avec le projet Page 1 qui leur permet de publier des planches. 
 
 
GRANDS EVENEMENTS 
 
 
La Province de Liège poursuit annuellement, au travers de sa politique en matière 
de « Grands Evénements », le double objectif assigné : 
 
- Susciter des retombées économiques ; 
- Contribuer à renforcer son image et sa notoriété internationale. 
  
Ce double but est poursuivi au travers de manifestations et événements 
d’envergure qu’elle organise elle-même exclusivement ou en partenariat avec des 
opérateurs locaux ou qu’elle accueille sur la base de conventions de partenariat 
conclues avec des organisateurs étrangers. 
 
Pour l’année 2017, cette politique sera essentiellement caractérisée par : 
 
- dans le contexte de la promotion de la notion de « citoyenneté », et après 
les points forts de 2014 (commémoration du début de la première guerre mondiale 
qui se prolongera en 2017 avec des célébrations à Liège et Herstal (épopée du 
bateau « Atlas V ») ainsi qu’à Engis et Visé) et de 2016 (opération « Debout Citoyen 
! »), la Province de Liège accueillera du 6 au 12 août, au travers d’une fondation 
de droit belge constituée avec la Ville et l’Université de Liège et avec le soutien de 
« LIEGETOGETHER », la première « Conférence mondiale des Humanités » 
organisée à Liège sous l’égide de l’UNESCO ; 
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- l’accueil, sous réserve que sa candidature, en très bonne voie, soit validée 
par ASO et concrétisée par une convention dûment conclue et signée, d’une arrivée 
et d’une étape en ligne du Tour de France 2017 ; 
 
- la suite de l’itinérance de l’exposition « PHENIX 21, mort et renaissance 
d’une région industrielle » dont les cimaises, après avoir déjà accueilli près de 
7000 visiteurs en  12 sorties depuis la fin 2014, seront dressées a priori en 2017  
à Bassenge, Herstal, Liège (Conférence mondiale des Humanités) et  Saint-Vith 
avant Bruxelles en 2018 ; 
 
- la poursuite des contacts  en vue de conclure un partenariat avec la 
Communauté germanophone pour l’organisation d’un événement portant sur les 
carnavals et un autre avec la Province du Luxembourg pour une manifestation 
portant sur le sport et/ou le tourisme. 
 
Par ailleurs et au-delà de son implication essentielle dans de grands rendez-vous 
sportifs, folkloriques et festifs  annuels tels que : 
 
- les deux classiques cyclistes ardennaises (Flèche Wallonne et Liège-
Bastogne-Liège) ; 
 
- le Meeting international d’athlétisme de la province de Liège en son 
complexe sportif de Naimette-Xhovémont ; 
 
- le Jumping international de Liège dans les halles de la Foire internationale 
de Liège ; 
 
- le Rallye du Condroz disputé en terres hutoises ; 
 
- les « Fêtes de Wallonie en province de Liège » qui se développent d’année 
en année en s’invitant dans de nouvelles villes et communes tout en conservant 
leur apogée à Liège.  En 2017, elles prendront leur envol à Lontzen en 
Communauté germanophone ; 
 
- le « Marché des Gourmets » à la « Paix Dieu » à Amay avec la Province du 
Luxembourg comme invité d’honneur ; 
 
- le Festival international du film policier à Liège ;  
 
- la Fête turque (Liège), la Fiesta Ibériqua et les Giornata italiana (Blegny). 
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SPORTS 
 
 
L’Institution provinciale s’inscrit résolument dans une politique d’encouragement 
active du « temps libre » de la population.  
 
L’activité sportive constitue une saine occupation de « loisirs ».  
 
Fidèle à sa politique sportive, le Collège provincial entend poursuivre ses objectifs 
en développant une activité de proximité.  
 
Celle-ci s’articule autour de 6 secteurs de développement : 
 
1) Des infrastructures sportives de qualité 
 
En 2017, divers sites sportifs provinciaux feront l’objet de travaux visant à 
améliorer leurs infrastructures : 
 
• Pôle ballons 
 
Pour mémoire, l'objectif est de créer à Waremme, un hall de sports dédié, quasi 
exclusivement à la pratique du volley-ball et du basket-ball, jouxtant les 
installations de l'IPES de Hesbaye. Une synergie sport/enseignement formera dès 
lors un tout cohérent, valorisant l’infrastructure « Pôle ballons » à son maximum.  
 
Les travaux de construction du complexe ont débuté en septembre dernier.  
 
• Complexe sportif provincial de Naimette-Xhovémont 
 
Afin de répondre aux besoins des clubs utilisateurs du site, il est prévu le 
renouvellement ou l’acquisition de divers matériels sportifs. Un crédit spécifique 
sera ainsi inscrit au budget 2017.   
 
• Cellule « Assistance Gazon de Sport » 
 
Celle-ci maintiendra ses missions de conseils, d’information et de formation à 
destination des préposés à l’entretien des surfaces de sports en gazon naturel 
propriétés des communes et clubs de notre province. Des formations spécifiques 
seront proposées, notamment en collaboration avec l’Association des 
Etablissements Sportifs et l’Ecole Provinciale d’Administration. Dans le cadre de sa 
mission d’entretien des terrains de sport propriétés de la Province de Liège, cette 
cellule envisagera l’acquisition de matériels spécifiques d’entretien et ce, sur base 
d’un financement d’INFRASPORTS.    
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2) Le perfectionnement sportif 
 
Sous le label « La Province de Liège soutient la formation des jeunes », le Service 
des Sports renouvellera :  
 
• ses conventions d’objectifs avec diverses Fédérations sportives provinciales 
dans le but de soutenir leurs actions de formation des jeunes (en rugby, football, 
tennis, tennis de table, basket-ball,…) ; 
 
• ses conventions de partenariat avec divers clubs professionnels (basket-ball 
et football).  
 
Il s’agit ici d’assurer une juste complémentarité entre la formation (« produit 
d’appel ») et le sport professionnel (« vitrine ») qui, par un phénomène de 
mimétisme bien connu, provoque l’envie de pratiquer un sport, sous quelle que 
forme que ce soit.   
 
En outre, en application de la Déclaration de politique générale du Collège 
provincial pour les années 2012 à 2018, les projets visant à créer des pôles de 
perfectionnement en sport adapté (handifoot) à Solières,  en gymnastique à Dison, 
en athlétisme à Hannut et Seraing ou en BMX à Blegny feront l’objet d’une 
attention particulière.     
 
Dans ce même contexte, des synergies avec les différentes sections sportives de 
l’Enseignement provincial seront poursuivies et intensifiées.      
 
3) L’initiation au sport et la lutte contre le décrochage sportif 
 
• L’Académie provinciale des Sports  
 
Le Collège provincial souhaite que l’offre sportive provinciale atteigne aussi un 
public qui reste en marge des structures de clubs ou un public qui souffre, pour 
des multiples raisons, d’une forme de « décrochage sportif ».  
 
En matière de découverte et d’initiation au sport, l’Académie provinciale des Sports 
poursuivra son offre sportive unique en Belgique, en partenariat avec les 
communes, les clubs locaux et les fédérations sportives.  
Elle s’adresse : 
 
- aux enfants de 4 à 11 ans ; 
- aux adolescents de 12 à 16 ans (activités fun) ;  
- aux moins valides (par le biais de l’équitation adaptée).  
En complément, le Service des Sports envisagera la création en 2017, d’activités 
spécialement dédicacées aux Seniors.  
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• Projet pilote Enseignement – Santé – Sport 
 
Les Départements Enseignement, Santé et Sport poursuivront le développement 
du projet pilote d’encadrement, d’examens d’aptitude et d’évaluation de l’évolution 
de la performance sportive des étudiants inscrits en Sports-Etudes football et 
basket à l’IPES Hesbaye. 
 
Dans ce cadre, le Service des Sports est chargé de coordonner cette initiative. 
 
4) Le soutien aux acteurs sportifs locaux 
 
• Politique de soutien 
 
La politique de soutien financier et logistique aux organisateurs d’évènements 
ponctuels à dimension locale, provinciale, régionale ou nationale assurant la 
promotion du sport en province de Liège sera maintenue et renforcée que ce soit 
par l’octroi de trophées ou de subventions pour des activités ponctuelles attribuées 
dans le respect du règlement provincial applicable à la matière. En cohérence, le 
Service des Sports renforcera son implication dans une série d’activités telles que 
la Journée sportive pour moins valides, le Challenge Jogging de la Province de 
Liège, les randonnées cyclotouristes, les activités pour les seniors, les compétitions 
sportives provinciales (football, cyclisme, handball,…). 
 
• Le Guichet du Sport de la Province de Liège 
 
Il poursuivra sa mission de conseil administratif, juridique voire technique auprès 
des structures et associations sportives de la province de Liège. 
 
• Cartographie sportive 
 
L’outil de cartographie mis en ligne en 2016, accessible à tout citoyen intéressé 
par la pratique sportive, poursuivra son développement. Il s’agit de permettre un 
accès à tout internaute à différentes cartes de la province de Liège sur lesquelles 
figurent les infrastructures sportives liées à la pratique de tous les sports. En 
cliquant sur un point géographique localisant un espace de sport, l’utilisateur verra 
s’afficher l’adresse et le type d’activités proposé dans ledit sport.  
 
5) Les compétitions de sport de haut niveau 
 
Forte de son expertise acquise en la matière, la Province apporta à nouveau un 
soutien significatif aux événements sportifs internationaux qui font la réputation 
de notre province. A titre d’exemples, on peut citer les aides logistiques et 
financières accordées au Meeting International d’Athlétisme de la Province de 
Liège, au Jumping International de Liège, au Marathon de La Meuse ou encore aux 
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Classiques cyclistes ardennaises. En outre, le Tour de France 2017 devrait à 
nouveau faire étape en province de Liège. 
 
6) Les activités de la Maison des sports 
 
Outil de travail performant où les Fédérations sportives provinciales disposent, à 
des conditions très avantageuses, de locaux adéquats, équipés des dernières 
technologies, pour leurs réunions mais aussi pour assurer leur propre secrétariat, 
les divers services offerts par la Maison des Sports seront pérennisés. 
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AXE III 

PREVENTION DE LA SANTE ET ACTION SOCIALE 
 
 

 
Les Départements de la Santé et des Affaires sociales, ensemble ou séparément, 
développent des actions qui tendent à assurer à nos concitoyens « un état de 
complet bien-être physique, mental et social ». Ils répondent ainsi parfaitement 
aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé ainsi qu’aux attentes 
des Communes et des citoyens. 
 
En 2017, les deux départements maintiendront leurs activités. Attentives à 
l’évolution des besoins des habitants de notre territoire, la « Santé » et les « 
Affaires sociales » adapteront leurs aides existantes aux réalités de terrain, 
développeront de nouveaux projets dont l’urgence se fait jour, collaboreront à la 
construction de plus vastes entreprises socio-sanitaires avec les associations et 
professionnels qui partagent leur volonté d’améliorer le bien-être général des 
habitants de la province de Liège.  
 
Les deux départements maintiendront également leur implication dans leurs 
missions d’aides aux Communes. Cette supracommunalité s’exprime dans des 
matières aussi essentielles que le contrôle médical, la médecine du voyage, l’aide 
aux ados et aux parents en difficulté, la promotion de la santé, l’aide aux personnes 
précarisées… 
 
 
ACTION SOCIALE 
 
 
OPENADO – Accueil 
 
Espace d’écoute et d’accompagnement pour les jeunes de 0 à 25 ans, leur famille, 
les travailleurs psycho-médico-sociaux et les équipes éducatives confrontées aux 
jeunes en difficulté, le premier Openado a été inauguré à Liège, en janvier 2011. 
En réponse aux demandes émanant de toute la province, huit antennes Openado 
ont déjà été ouvertes à Seraing, Herstal, Hannut, Herve, Theux, Welkenraedt, 
Saint-Nicolas et Chaudfontaine.  
 
Pour 2017, la volonté est de poursuivre la décentralisation de l’Openado et d’ouvrir 
de nouvelles antennes dans les communes afin que les jeunes en souffrance 
trouvent de l’aide rapidement et près de chez eux. 
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Maison de l’adolescence 
 
L’Openado travaille en partenariat et en complémentarité avec toutes les 
associations existantes. Ce type d’approche - qui prend en considération les 
différentes facettes d’« un problème vécu par un adolescent »-  et le choix de 
s’appuyer sur les services performants qui existent lui a valu d’être retenue comme 
la Maison de l’Adolescent de Liège par le ministre de l’Aide à la jeunesse.  
 
Depuis mai 2016, Openado remplit donc le rôle d’une Maison de l’Adolescent, 
assurant une prise en charge globale, transversale et intégrée des jeunes.  
 
En 2017, en concertation avec les secteurs concernés, la Maison de l’Adolescent 
va donc prêter une attention particulière aux besoins multiples et complexe de 
l’adolescent afin d’éviter, de manière préventive, à certains jeunes de se retrouver 
dans les rouages de l’Aide à la jeunesse. 
 
OPENBUS 
 
L’Openbus est un car qui, dès 2017, ira à la rencontre du public pour promouvoir 
les activités de l’Openado. Divisé en plusieurs compartiments dédiés aux enfants, 
aux ados et aux parents, il proposera des activités interactives, ludiques et 
attrayantes afin de favoriser l’échange parents-enfants et la compréhension de 
l’environnement de l’autre. Information, conseils, orientation vers d’autres 
services provinciaux ou vers des partenaires du réseau Openado… l’Openbus est 
un Openado mobile qui vient nourrir l’offre de services de la campagne TipTop (cfr. 
campagne TipTop – Service I PROM’S).  
 
Il fournit en effet au citoyen tous les outils nécessaires pour mener sa réflexion 
sur ses besoins et le rendre ainsi acteur de son propre bien-être. 
 
Liège Province festive 
 
En 2017, le modèle de Liège Province Festive (LPF) sera complètement repensé 
tant dans sa présentation que dans ses objectifs. Le but est de prôner plus 
efficacement la réduction des risques. Pour ce faire, les festivités seront 
soigneusement choisies, le lieu d’emplacement étudié, le tout en concordance avec 
un stand LPF, réétudié et modernisé lui aussi, afin qu’il soit visible et bien mis en 
lumière. LPF se concentrera sur trois thématiques ciblées : la vie sexuelle et 
affective, les assuétudes et la consommation, les risques auditifs et la surdité. LPF 
axera sa participation sur la complémentarité à jouer avec des associations 
occupant déjà le terrain et sur les brochures déjà éditées et validées. Pour chacune 
de ses interventions, elle analysera les problèmes qui se sont fait jour lors des 
précédentes éditions de la manifestation afin de ne pas déployer à chaque fois tout 
son panel d’outils mais de cibler précisément les besoins du public. 
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Liberté de penser 
 
Le Service de la Jeunesse et l’Openado collaborent afin de proposer en 2017 
l’exposition « Liberté de penser » qui prend racine dans la convention de 
collaboration signée entre l’Openado et l’asbl Aviso, qui aide les personnes victimes 
des sectes. 
 
Bâtie pour susciter la curiosité du jeune public et faire émerger chez lui l’esprit 
critique,  et le libre arbitre, cette exposition donnera aux visiteurs les clés pour 
décoder le monde et les facteurs qui l’influencent : la culture, l’éducation, les 
rencontres, le contexte dans lequel nous vivons, l’époque, notre âge, le savoir…  
 
L’esprit critique et la liberté de penser sont en constante évolution : s’interroger, 
s’informer, nourrir sa réflexion favorisent un « oser agir » constructif. 
 
Je tiens la route 
 
Initié par le Département des Affaires sociales et renforcé par celui de la Santé, le 
projet « Je tiens la route » développe la pensée positive afin de soutenir les 
étudiants à aborder plus sereinement leur première session d’examens. Étudiants 
ou jeunes adultes, il faut être conscient de ses forces, apprendre à donner un sens 
à sa vie, à ne pas baisser les bras et à doper sa santé mentale positive. À travers 
des ateliers, des activités, des conseils et astuces, « Je tiens  la route » apprend 
au public que le bien-être et la pensée positive, ça se travaille.  
 
L’outil harcèlement 
 
L’Openado a créé un outil, sous la forme d’un jeu de cartes, pour que le sujet du 
harcèlement puisse être abordé en classe, dans les maisons de jeunes… Par des 
jeux de rôles et des mises en situation, les ados sont tour-à-tour harceleur, 
harcelé, témoin passif ou actif. Suivies de débats et d’échanges entre animateurs 
et joueurs, ces scènes font prendre conscience à tous de la cruauté du harceleur, 
du mal-être du harcelé, des moyens dont on dispose pour mettre fin au 
harcèlement. 
 
Le Site Internet OPENADO 
 
L’Openado va s’enrichir d’un site internet où les thèmes qui intéressent les jeunes 
et les parents seront abordés. Le public pourra aussi y poser ses questions et 
obtenir des réponses de professionnels et être orientés vers les services d’aides 
les plus adéquats. 
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SANTÉ 
 
 
Campagne TIPTOP – Service I PROM’S 
 
Les Départements de la Santé et des Affaires sociales ont allié leurs forces pour 
créer la nouvelle campagne itinérante de promotion de la santé physique et 
mentale positive intitulée « Pour être TipTop, je prends soin de ma santé ». Une 
campagne destinée à amener les habitants à réfléchir à leur manière de vivre et à 
prendre conscience des comportements qu’il leur conviendrait d’adopter pour 
améliorer leur santé physique et mentale. 
 
Pour porter cette campagne, l’ancien Service des Cars et le SPPS ont fusionné en 
un nouveau « Service  I PROM’S »  (Service Itinérant de la PROMotion de la Santé). 
 
« TipTop » se concentre sur quatre thèmes prioritaires pour l’Organisation 
Mondiale de la Santé : le tabac, l’alimentation, l’activité physique et la santé 
mentale positive. Quatre communes pilotes (Geer, Saint-Nicolas, Spa et Visé) ont 
été choisies pour la tester avant qu’elle soit proposée aux autres communes de la 
province de Liège. 
 
La campagne se déroule en trois temps. La phase de sensibilisation amène le public 
à se poser des questions sur sa santé. La phase de mobilisation qui se déroule 
dans un car TipTop qui fait halte dans la commune. Le personnel infirmier y reçoit 
le visiteur et lui pose des questions sur ses habitudes de vie, lui procure des 
conseils personnalisés, des orientations plus affinées. La phase de consolidation 
est la phase d’ancrage des nouveaux comportements décidés.  
 
CASS (CENTRE D’ACCUEIL SOCIO-SANITAIRE) 
 
La Province de Liège et la Ville de Liège se sont associées pour la création d’un 
Centre d’Accueil Socio-Sanitaire destiné aux personnes précarisées qu’elles soient 
ou non SDF, prostituées, migrantes, toxicomanes… 
 
L’objectif est de disposer d’un bâtiment pour y organiser tous les services attendus 
et auxquels les associations ne répondent pas ou peu. On évoque l’accueil, la 
restauration, la consultation médicale, sociale et juridique, l’hébergement, un 
chenil, des douches, une salle de consommation à moindre risque… L’orientation 
retenue prioritairement est celle de l’hygiène de la personne, de ses effets 
personnels ainsi que l’organisation d’une consigne.  
 
ICAR et le CASS MOBILE 
 
L’asbl ICAR (Intervention, Contact auprès des Adolescents et des Adultes de Rue) 
assure consultations médicales, vaccination, premiers soins, distribution de 
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seringues, préservatifs, lubrifiants, écoute, orientation aide psychologique et 
sociale… à un public initialement constitué de TDS (Travailleurs du sexe) mais qui 
s’est élargi à leurs proches et à d’autres personnes en situation de grande 
précarité. L’association a été délogée de son local de la place Neujean par les 
travaux de réaménagement du quartier et a sollicité l’aide de la Province de Liège 
pour disposer d’un car afin d’aller à la rencontre des personnes précarisées. Ce car 
serait l’embryon du CASS ou mieux, un CASS mobile, qui remplirait les premières 
missions réalisables en attendant un espace en dur. Le car sera occupé par ICAR 
et par d’autres associations qui travaillent avec un public similaire. L’achat de 
douches et sanitaires mobiles à coupler au car permettra de répondre à la mission 
d’hygiène dévolue au CASS. 
 
Médecine du sport 
 
Le service de Médecine du Sport s’adresse à deux publics distincts : les sportifs de 
haut niveau d’une part, et de l’autre, le grand public auquel il veut assurer la 
pratique d’un sport sans risque. Grâce à l’expérience clinique de ses médecins, le 
service de Médecine du Sport a développé des tests à réaliser en fonction de l’âge, 
de l’intensité et de la nature de l’activité physique du citoyen. Une batterie de tests 
pointus est destinée aux sportifs de haut niveau. Pour le grand public, un 
questionnaire d’évaluation du risque cardio-vasculaire est associé à un 
électrocardiogramme de repos et à un examen clinique avec biométrie (poids, 
taille…). Le rapport de ce bilan sera envoyé au médecin de famille.  
 
La nature des tests et leur tarif diffèrent en fonction des besoins des publics cibles 
que sont les sportifs de haut niveau ou non. 
 
Défibrillateurs externes automatisés  
 
La Province a lancé un nouveau marché stock pour l’achat de Défibrillateurs 
Externes Automatisés (DEA) destinés aux services publics et aux associations qui 
dépendent d’un service public. Ce marché courra jusqu’en 2018 et permettra aux 
souscripteurs de bénéficier de prix plancher. 
 
Observatoire de la santé  
 
L’Observatoire de la Santé publiera, fin 2016, son Tableau de bord de la Santé en 
province de Liège. Les données qui y apparaîtront seront utiles aux professionnels 
de la santé et aux décideurs locaux pour la construction de leurs projets locaux. 
Une cellule Observatoire de la Santé a été créée au sein du Département de la 
Santé : elle mettra en perspective les données provinciales avec celles récoltées 
sur l’Europe, elle s’occupera des projets lancés au niveau européen, s’inscrira dans 
de nouveaux partenariats et se chargera de rechercher les fonds attribués à ses 
missions. 
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AXE IV 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE 
 

 
 
ENVIRONNEMENT 
 
 
Les missions et actions dévolues au Département Développement durable sont 
multiples et variées. 
 
La nouvelle campagne de sensibilisation les « Petits gestes au quotidien » a été 
lancée en septembre 2015 en collaboration avec la Province de Luxembourg. Le 
concept, visant à réduire les différentes consommations énergétiques ou 
naturelles, a été revu et amplifié afin de toucher un maximum d’institutions 
publiques et, surtout, les citoyens.  
 
Des fiches de conseils ont été réalisées notamment sur des thèmes comme les 
économies d’électricité, les déchets alimentaires, l’alimentation durable et la 
préservation de la biodiversité. Celles-ci, insérées dans un classeur personnalisé, 
sont envoyées vers les pouvoirs locaux et sont également disponibles sur le site 
internet de la Province de Liège. 
 
Les projets initiés en 2015 comme « Prévenir et gérer les déchets dans les milieux 
professionnels scolaires et administratifs » ou la sensibilisation aux espèces 
invasives se sont poursuivis en 2016 et continueront en 2017, par la publication 
de fiches techniques présentant des espèces invasives. Dès août 2016, cette 
publication sera complétée, toujours en collaboration avec la Province de 
Luxembourg, par la réalisation de fiches sur les espèces indigènes. 
 
En mai 2016, le premier Prix de l’Environnement de la Province de Liège, d’un 
montant de 1.500 euros a été remis aux lauréats des différentes catégories.  
 
L'objectif est de promouvoir et de valoriser des initiatives menées par des citoyens, 
des étudiants, des associations ainsi que, des entreprises menant à bien un projet 
original et se situant sur le territoire de la province de Liège. Dès septembre 2016, 
l’appel à candidature pour l’édition 2017 sera lancé. 
 
Enfin, le Service d’Analyse des Milieux Intérieurs poursuivra la réalisation des 
visites domiciliaires des logements des personnes souffrant de problèmes de santé 
liés aux pollutions intérieures. Des actions de communication et de détection du 
radon vont également être réalisées en collaboration avec les autres Provinces 
wallonnes et l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. 
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Au niveau de l’axe de la mobilité, le Département des Infrastructures et de 
l’Environnement poursuivra sa collaboration avec la cellule Supracommunalité. Il 
intensifiera le développement de ses actions de sensibilisation et implémentera de 
nouveaux parkings d’EcoVoiturage à travers le territoire de la Province. 
 
 
AGRICULTURE – RURALITE – LABORATOIRE 
 
 
AGRICULTURE 
 
La Province visera, avec son Département Agriculture, à poursuivre et étendre son 
soutien  au secteur agricole dans son ensemble qui représente, économiquement 
parlant, un secteur important pour notre territoire, tant au niveau du 
développement toujours plus conséquent des circuits courts que du commerce plus 
traditionnel et de l’exportation qui peut en être faite. 
 
Cette année encore, les actions de sensibilisation de promotion et de diversification 
des canaux de distribution et de vente des productions ou des marchandises de 
nos producteurs s’intensifieront. 
 
Nous continuerons d’apporter notre appui aux agriculteurs, par le biais de nos 
services de vulgarisation. Cette aide se manifestera également par la valorisation 
des différentes filières agricoles de commercialisation. 
   
Mais, non contente de sensibiliser et de promouvoir l’agriculture auprès du grand 
public, la Province de Liège choisit d’aider les agriculteurs dans la pratique 
quotidienne de leur métier. Les Services agricoles ont ainsi développé des aides à 
la comptabilité, à l’étiquetage, au développement, à la transition vers le bio ou à 
la diversification, des actions pour lutter contre les coulées de boues, des kits 
d’analyses spécifiques, … autant d’initiatives mises en place par nos Services 
agricoles dans le but d’être un soutien solide et fiable pour nos « fermiers ».  
 
La Province de Liège entend, évidemment, maintenir cet encadrement mais 
compte aussi l’étoffer en prenant en compte les besoins du secteur et la réalité - 
ou plutôt les réalités – des pratiques agricoles de son territoire, entre région 
herbagère et plateaux fertiles. Elle marque, plus que jamais, son envie 
d’accompagner, au plus près, ceux qui vivent de la production agricole et 
représente, pour les agriculteurs, une aide concrète et bienvenue, que le secteur 
apprécie à sa juste valeur.  
 
Pour faire de la province un territoire « durable », les Services agricoles 
maintiendront les initiatives bien ancrées qui ont fait leurs preuves mais ils en 
développeront de nouvelles et les feront évoluer afin qu’elles répondent aux 
attentes et aux besoins du monde agricole. 
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Le maintien d’une biodiversité naturelle 
 
Le territoire provincial reste majoritairement rural, il faut donc le préserver, en 
tirer les avantages et chercher sa complémentarité avec les différentes villes de la 
province de Liège. Les Services agricoles ont d’ailleurs entrepris de multiples 
actions dans le cadre du plan « Province Maya » : Apicharme, bandes fleuries,… 
sans oublier le projet de Miellerie Mobile. 
Ils aident aussi les agriculteurs à compléter les déclarations imposées par la 
Politique Agricole Commune (PAC) et à choisir au mieux les « espaces nature » 
que la PAC leur impose. Afin de protéger la biodiversité, la PAC prévoit en effet 
que chaque exploitation dégage des espaces où la biodiversité est protégée. Ces 
espaces sont des Surfaces d’Intérêt Écologiques. C’est une aide essentielle au 
développement des exploitations face aux évolutions du secteur.  
 
La promotion de l’agriculture 
 
Les années se suivent et… malheureusement, se ressemblent. Les efforts pour 
promouvoir l’activité du monde agricole doivent être soutenus. La mondialisation 
de l’offre force la profession à se réorienter vers le marché régional, voire local. 
Les Services agricoles poursuivront leurs efforts de promotion de la profession et 
de ses productions auprès des citoyens. Les opérations « Agricharme » et la 
présentation en foire des produits locaux  seront au cœur des préoccupations de 
la Province. Nos services s’activeront à la recherche de diversification et à l’aide à 
la transformation et à la commercialisation des productions locales. 
 
 
RURALITE 
 
La Province, en exerçant ses multiples missions, prend également en compte les 
particularités propres au milieu rural, porteur d’enjeux sociétaux importants pour 
répondre aux besoins de sa population. En effet, les enjeux ruraux nous concernent 
tous, tant du point de vue des ressources alimentaires, des matières premières 
d’origines agricole et forestière ou de la biodiversité que des espaces de découverte 
et de divertissement. En tant que véritable acteur supracommunal, la Province au 
service des Communes, a développé une série d’outils à l’attention du monde 
rural : Conserverie Solidaire, ateliers de formation mobiles, Miellerie Mobile, 
encadrement des jardins collectifs … 
 
Grâce à sa connaissance du terrain, l’échelon provincial constitue assurément le 
niveau optimal pour permettre une production rurale locale adaptée et intégrée. À 
titre d’exemple, la Province de Liège favorise l’éclosion de réseaux logistiques 
visant à rapprocher l’offre et la demande, permettant ainsi un approvisionnement 
commercial en produits locaux. La Province de Liège souhaite donc poursuivre les 
initiatives destinées à améliorer la qualité de vie du « rat des villes » et du « rat 
des champs ». 
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Un appui renforcé aux circuits courts  
 
Cette initiative doit permettre de maintenir l’existence d’un nombre important de 
petits producteurs disséminés sur le territoire provincial et de promouvoir leurs 
actions. Elle a pour objectif de rapprocher les consommateurs et les producteurs. 
 
Les jardins collectifs 
 
Les Services agricoles maintiendront leur encadrement des jardins collectifs. La 
Conserverie Solidaire s’ajoute à cet accompagnement. Ce projet transversal, mis 
en place avec l’École Provinciale Postscolaire d’Agriculture, met à la disposition de 
ces jardins collectifs et des maraîchers un équipement mobile permettant de 
conserver, essentiellement par pasteurisation, les produits issus de ces jardins 
amateurs ou professionnels. De plus, pour intégrer véritablement nos producteurs 
dans la vie quotidienne des citoyens et ce, au départ d’initiatives locales, un 
ensemble de projets centrés sur la production de légumes bio sera mis en place 
pour les agriculteurs de notre Province. 
 
La Conserverie solidaire 
 
La valorisation par la conservation des productions individuelles issues des 
potagers particuliers ou collectifs, la lutte contre le gaspillage alimentaire figurent 
parmi les défis que doivent relevés les générations du XXIe siècle.  
 
C’est, d’ailleurs, l’un des objectifs majeurs poursuivis par la Conserverie solidaire 
itinérante en collaboration avec les jardins collectifs, maison de quartier…  
 
Fruit d’une collaboration entre les Services agricoles et l’Ecole Postscolaire 
d’Agriculture, ce projet vise également à favoriser tant l’insertion 
socioprofessionnelle dans le secteur agricole que la diffusion auprès de 
professionnels de techniques de conservation hors froids en vue de valoriser des 
surplus de production sur une plus longue période. 
 
La Miellerie mobile 
 
L’apiculture constitue l’un des piliers fondamentaux du maintien de la biodiversité. 
De nombreux amateurs, voire futurs professionnels, souhaitent se lancer dans 
cette activité. La Miellerie mobile, outil de démarrage, permet de montrer 
concrètement les techniques de récolte et conservation des produits de la ruche 
tout en permettant aux débutants de limiter leur investissement. 
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LABORATOIRE 
 
Le Laboratoire provincial Ernest Malvoz et la Station Provinciale d’Analyses 
Agricoles ne forment plus qu’une seule et même entité, appelée le Laboratoire de 
la Province de Liège et placée sous la Direction générale de la Santé, des Affaires 
sociales et de l’Agriculture. Le Laboratoire permet d’optimiser le développement 
de ses activités et de favoriser la complémentarité et l’éclosion de projets 
transversaux. 
 
Depuis quelques mois, le Laboratoire est au centre d’une profonde réflexion qui 
devrait lui permettre d’assurer son efficacité en se réorientant selon cinq axes :  
 
Axe 1 – Analyse des sols et conseil en matière agricole et domestique ;   
Axe 2 – Accompagnement des petits producteurs et circuits courts ; 
Axe 3 – Analyse des milieux intérieurs et de l’air (SAMI) ;  
Axe 4 – Faune sauvage, analyse environnementale et perturbateurs endocriniens ; 
Axe 5 – Analyse et conseil dans le domaine de l’eau. 
 
Ainsi, le Laboratoire offre des services performants aux Communes productrices 
d’eau, mais pas uniquement. Ses objectifs sont notamment de permettre aux 
différents publics cibles (agriculteurs, particuliers, artisans, pouvoirs locaux, 
entreprises privées) de respecter les exigences légales, de gérer la qualité de leurs 
productions, d’améliorer leur autonomie économique, de connaître la qualité de 
leur eau de puits, etc. 
 
Il veillera également à soutenir les différentes actions menées par les Services 
agricoles auprès des producteurs locaux et des agriculteurs en répondant à leurs 
besoins. 
 
Depuis le 23 juin 2015, le Laboratoire provincial est devenu le premier et unique 
laboratoire wallon à détenir l’agrément pour l’exécution des missions prévues par 
le Décret de la Région wallonne du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols. 
Ce décret vise à assainir les sites industriels désaffectés, à restaurer l’image de la 
Wallonie et à prévenir toute sorte de pollution. Le Laboratoire travaille à 
promouvoir plus spécifiquement ce secteur d’activités auprès des Communes et 
des particuliers. 
 
La Station Provinciale d’Analyses Agricoles poursuivra son conseil en matière de 
fertilité des sols auprès des agriculteurs, des entreprises de parcs et jardins, des 
Villes et Communes mais aussi auprès des particuliers soucieux de leur jardin ou 
de leur potager. Plus particulièrement pour les agriculteurs, elle veillera à étendre 
ses actions sur l’ensemble du territoire de la Province.  
 
Tenant compte de la crise que traverse le secteur laitier et des difficultés 
qu’éprouvent les artisans transformateurs, le Laboratoire a développé des kits 
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d’analyses à un prix adapté dans le but d’aider ces PME à respecter les exigences 
de la législation en matière de sécurité de la chaîne alimentaire. 
 
Dans le prolongement de l’étude menée avec le Service de Toxicologie de 
l’Université de Liège sur les perturbateurs endocriniens auprès de 250 agents 
provinciaux, le Laboratoire collaborera en 2017 avec la Faculté de Médecine 
Vétérinaire de l’Université de Liège afin d’évaluer l’exposition de la faune sauvage 
(gibier) aux perturbateurs endocriniens.  
 
 
RELATIONS EXTERIEURES 
 
 
Le Bureau des Relations extérieures continuera en 2017 à échanger et à mettre 
sur pied des projets avec nos partenaires étrangers dans le cadre de nos Chartes 
d’Amitié et de Collaboration qui permettent de valoriser à l’étranger l’expertise de 
la Province de Liège dans différentes matières. 
 
Concernant la Province du Fujian en Chine, les contacts continueront durant cette 
année 2017 et les échanges économiques notamment seront encouragés entres 
les entreprises des deux provinces ayant participé à la mission en Chine en avril 
2016 ainsi qu’au forum économique en juin 2016. Ces échanges pourront s’élargir 
à d’autres entreprises de la province. Une éventuelle participation à la foire 
d’investissement de Xiamen en septembre 2017 (la CIFIT) sera étudiée. 
 
Au vu du succès et de l’intérêt suscité par la 1ère  édition, un nouveau Chinatown 
sera également proposé au public de la province de Liège. Le cas échéant, ce 
village pourrait être décentralisé et organisé dans une ville de la province autre 
que Liège.  
 
La Province de Liège poursuivra sa collaboration avec les réseaux européens 
Partenalia et CEPLI, et participera également à l’évènement « Open Days 2017 », 
organisé chaque année en octobre par le Comité des Régions, au travers d’un 
consortium mis en place par la CEPLI.  
 
Le Bureau des Relations extérieures continuera de dynamiser et d’amplifier son 
réseau d’ambassadeurs de la province de Liège. Pour rappel, ce sont des hommes 
et des femmes motivés et animés par la même volonté et l’enthousiasme de 
valoriser et diffuser une image positive et dynamique de la région liégeoise à 
l’étranger. 
 
Le BREL continuera également à promouvoir les nouveaux outils mis à leur 
disposition dans le cadre de leurs missions et proposera régulièrement des soirées-
conférences, intitulées « un ambassadeur parle aux ambassadeurs ». Ces soirées 
s’inscrivent dans un cycle de soirées thématiques périodiques qui sont mises en 
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place afin de permettre aux ambassadeurs de faire découvrir à leurs collègues 
ambassadeurs des domaines qu’ils connaissent peut-être moins et de permettre 
des échanges d’expérience et/ou d’idées. 
Concernant le Centre Europe Direct de la Province de liège, la volonté du BREL est 
d’accentuer la formation des jeunes à la citoyenneté européenne en proposant la 
mise sur pied de séances d’information sur l’importance des langues étrangères 
qui seraient associées à des concepts tels que la mobilité au sein de l’Union 
Européenne ainsi que l’insertion socio-professionnelle.  
Ces activités s’adresseraient aux élèves de 5ème et 6ème primaires.  
 
Le Centre Europe Direct s’associera également en 2017 au Salon « 100 patrons », 
organisé par le Cercle de Wallonie de Liège, afin d’expliquer aux jeunes et 
demandeurs d’emploi quels sont les outils mis à leur disposition par l’Union 
européenne en terme de recherche d’emploi, de stages à l’étranger, etc. 
 
 
TOURISME 
 
 
Structuré autour de cinq missions, la Fédération du Tourisme de la Province de 
Liège a conçu un nouveau Plan Stratégique pour la période 2016-2018, qui 
s’appuie sur la notion de réseau. Un programme d’actions, entre évolution et 
consolidation, qui mise sur le développement et la modernisation du tourisme sous 
toutes ses formes.  
 
Mission 1 : La commercialisation du Tourisme 
 
La FTPL a ciblé trois segments porteurs : les touristes individuels, les groupes et 
les entreprises. L’objectif en 2017 est d’augmenter le nombre de partenaires, qu’ils 
soient publics ou privés ainsi que les ventes et réservations pour l’offre proposée 
par la FTPL. 
 
La plateforme Ouftitourisme.be, destinée aux touristes individuels, est donc 
amenée à être développée et enrichie de nouvelles offres. Par ailleurs, la FTPL 
entend se démarquer à nouveau en termes d’e-commerce en intégrant un grand 
projet de son partenaire technologique Alliance Réseaux, l’e-itinérance touristique, 
ou comment construire, planifier, réserver son circuit à travers le temps et les 
territoires à partir d’une même plateforme. La Province de Liège sera la seule 
destination hors Hexagone à participer au lancement de cette aventure numérique 
novatrice et pourra dès 2017 proposer des itinéraires thématisés aux internautes. 
 
Le Tourisme d’affaires sera à nouveau au cœur des préoccupations de l’année à 
venir avec notamment le « Club » dédié au MICE en province de Liège. L’objectif 
est de se rapprocher des acteurs de terrain, d’augmenter le nombre d’adhérents 
afin de diversifier l’offre et d’échanger sur différents sujets, notamment en termes 
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de promotion. Dans ce cadre, le marché néerlandais sera ciblé et des actions 
concrètes y seront consacrées. De plus, le Convention Bureau de la FTPL 
poursuivra sa logique de commercialisation et proposera un service clé sur porte 
aux entreprises. 
 
La Fédération du Tourisme intensifiera ses collaborations avec les territoires 
limitrophes afin de proposer une destination attractive pour les groupes. Les 
destinations « Ardenne » et au « Cœur de l’Europe » seront renforcées et des 
programmes composés de A à Z seront proposés aux Tours opérateurs, 
autocaristes, associations….  
 
Parallèlement, le réseau de guides-accompagnateurs sera renforcé et les 
connections avec le public scolaire intensifiées.  
 
En ce qui concerne le tourisme d’affaires et les groupes, la mise en place d’un 
système de gestion informatisée des produits et offres permettra de 
professionnaliser davantage les démarches commerciales de la FTPL notamment 
en termes de gestion des demandes de clients, de réactivité et de suivi 
personnalisé. 
 
Toujours au niveau des groupes, la Chine représente évidemment toujours un 
potentiel intéressant en termes de retombées économiques. En 2017, les contacts 
se poursuivront afin de positionner la province de Liège et son offre dans le circuit 
du Tour Opérateur UTour.  
 
Mission 2 : Le Marketing stratégique 
 
Centré sur l’analyse, ce type de marketing permet d’identifier les besoins du 
marché et de cibler les actions en fonction de celui-ci.  
 
La FTPL assurera le suivi des marchés prioritaires (Flandre, Pays-Bas, France, 
Allemagne) et complémentaires (Italie, Espagne, Grande-Bretagne, Etats-Unis, 
Chine) à travers l’analyse de données propres au comportement de ces marchés 
(consommation, manière de voyager, mode de réservation…).  
 
Pour obtenir ces informations, plusieurs sources d’informations seront analysées.  
 
Des données collectées annuellement par la Direction générale Statistique et 
Information économique du SPF Economie, aux études réalisées par des 
organismes touristiques et de sondages publics ou privés mais également des 
sondages et enquêtes.  
 
Par ailleurs, la présence sur les foires et salons sera accentuée ainsi que la veille 
stratégique, l’analyse de la presse, les contacts avec les partenaires étrangers…. 
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Mission 3 : Le marketing opérationnel 
 
Il s’agit d’une politique de marketing plus individualisée afin de pouvoir proposer 
une offre spécifique. Ce ciblage a notamment pour but d’assurer une visibilité 
accrue de l’offre commercialisable sur les marchés ciblés afin d’inciter le touriste à 
choisir la destination Province de Liège.  
 
L’un des grands chantiers de 2017 sera la refonte complète des sites internet de 
la FTPL en vue de mieux servir les intérêts des « touristonautes », notamment en 
organisant les informations et thématiques en fonction de la typologie du visiteur 
(individuel, groupe, entreprises…) mais aussi en veillant à l’adaptation des 
contenus informatifs pour les appareils mobiles.  
 
Parmi les actions déjà prévues au cours de l’année à venir figurent le 
référencement sur internet, l’intensification de la présence sur les réseaux sociaux 
ou encore l’organisation de voyages de presse… 
 
La FTPL réalisera également des plaquettes de présentation des services 
commerciaux proposés, elle participera à des foires, salons et workshops 
professionnels et organisera des opérations de relations publiques.  
La collaboration avec Wallonie-Bruxelles Tourisme sera également intensifiée au 
niveau promotionnel sur les marchés étrangers notamment.  
 
Enfin, une attention toute particulière sera accordée aux produits du terroir et à la 
gastronomie plus généralement dans la mesure où la thématique touristique de 
2017 pour la région wallonne sera la « Wallonie gourmande ». 
 
Mission 4 : L’ingénierie touristique 
 
Sur base de différentes études et/ou thématiques porteuses, la FTPL se fixe quatre 
objectifs :  
 
1/ Développer le vélotourisme et la mobilité douce  
 
En concertation avec Liège Europe Métropole et en synergie avec d’autres 
organismes, la FTPL concrétisera notamment en 2017 un réseau d’itinéraires en 
points-nœuds adapté aux « vélos tous chemins » et connecté aux régions 
frontalières. Elle assurera par la suite la promotion de ce produit touristique via un 
site internet notamment qui permettra aux vélotouristes de créer leur itinéraire 
grâce aux points-nœuds. En outre, la FTPL souhaite compléter, en partenariat avec 
les Maisons du Tourisme, le réseau balisé en points-nœuds avec une signalisation 
touristique légère indiquant les points d’attractions touristiques et points Horeca à 
proximité du réseau. Aux frontières de la province de Liège, il est prévu d’installer 
des panneaux touristiques d’entrée illustrant l’ensemble du réseau.  
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2/ Développer le tourisme fluvial et les infrastructures autour des lacs 
 
Le Comité d’accompagnement du tourisme fluvial constitué en 2016 se réunira à 
nouveau en 2017. Il réunit l’ensemble des acteurs impliqués par la dynamique de 
développement du tourisme fluvial. C’est en concertation avec ce Comité que 
différentes actions seront menées notamment en matière d’aménagement de 
haltes et de relais sur la Meuse ou sur la valorisation de l’offre en bateaux-
promenade. Ce travail de réflexion sera mené avec les villes et communes 
concernées en suivant le tracé du fleuve de Huy à Visé. Parmi les actions 
pressenties pour 2017 figurent le placement, avec le SPW Voies navigables et les 
villes et communes, d’une signalétique adaptées au niveau des haltes 
d’embarquement le long de la Meuse liégeoise ; l’installation d’une signalétique 
touristique dans les centres urbains et renseignant les points d’embarquement de 
l’offre fluviale et l’implantation de bornes informatives et interactives servant 
également de billetterie automatique aux points d’embarquement en vue 
notamment de favoriser le développement de l’exploitation des bateaux-
promenades.  Enfin, il est par ailleurs prévu d’installer un équipement mobilier 
léger aux haltes identifiées (abris, banc, racs vélos). 
 
La FTPL veillera également à coordonner et soutenir le développement 
d’infrastructures touristiques des lacs de la Province après avoir mené à leur égard 
une analyse concertée. La FTPL compte notamment soutenir les gestionnaires des 
activités touristiques au lac de Robertville en vue que cette infrastructure puisse 
obtenir le label de qualité reconnu internationalement : Pavillon Bleu. 
 
3/ Améliorer l’accessibilité PMR de la destination 
 
En partenariat avec l’asbl Altingo, la FTPL travaille sur la sensibilisation à l’accueil 
des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) dans les sites touristiques. Il s’agit 
d’auditer les hébergements et attractions et de leur octroyer un indice 
d’accessibilité permettant aux visiteurs de les identifier. La FTPL veut renforcer 
cette collaboration avec Altingo et élaborer une réflexion globale avec le 
Commissariat Général au Tourisme (CGT) sur les dispositifs décrétaux et 
notamment financiers qui permettraient de soutenir davantage l’adaptation des 
infrastructures d’accueil aux PMR par le secteur touristique. Par ailleurs, la FTPL 
souhaite favoriser le partage et la diffusion de l’information relative aux sites et 
lieux accessibles aux PMR et entend développer les outils nécessaires, notamment 
sur le plan numérique. 
 
En outre, des critères permettant d’identifier les itinéraires de promenades 
accessibles aux PMR seront élaborés avec le secteur associatif et le CGT, et la FTPL 
identifiera parmi ses partenaires touristiques impliqués dans ses différent 
produits/actions (routes du terroir, schéma vélotourisme, réseau Créative Liège, 
membres du site d’e-commerce)  ceux qui sont accessibles aux PMR afin de les 
renseigner systématiquement à travers les outils de communication.  
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4/ Développer les équipements et les infrastructures de la province 
 
La FTPL entend veiller au développement qualitatif des infrastructures mais aussi 
des équipements qui composent l’offre touristique. 
 
Concrètement, il s’agit de gérer l’entretien de la signalisation touristique 
provinciale, en synergie avec les pouvoirs locaux évidemment ou encore d’établir 
un schéma d’implantation d’aires de motor-homes cohérent dans la province. La 
FTPL va également fédérer les acteurs touristiques en vue de répondre à des appels 
à projets émanant de la Wallonie, mais aussi soutenir les investisseurs dans la 
préparation de leur(s) projet(s) de développement sur le territoire provincial. 
 
Mission 5 : L’animation de territoire 
 
L’objectif est ici de mettre en réseau les acteurs touristiques et de valoriser leurs 
actions. Cette mission a également pour but de participer à l’organisation de la 
promotion et de l’accueil touristiques avec les Maisons de tourisme et les 
organismes touristiques locaux.  
 
En 2017, la Fédération du Tourisme de la Province de Liège organisera les « 
Rencontres professionnelles du Tourisme » ayant pour finalité de mieux faire 
connaitre son rôle et ses actions. Il s’agira également de mettre en relation l’offre 
et la demande en matière d’emplois dans le secteur du tourisme et d’aider les 
prestataires touristiques à rencontrer des partenaires potentiels ou des 
fournisseurs de service.   
 
En outre, la FTPL entend sensibiliser les acteurs touristiques de tous types à 
l’importance du numérique dans le secteur et à l’usage des différents outils 
existants, à l’instar des réseaux sociaux. Pour ce faire, elle compte programmer 
des séances d’information et de formation et créer une boîte à outils à destination 
du secteur.  
 
A côté de cela, la FTPL souhaite sensibiliser ces mêmes acteurs à la possibilité 
d’accéder à des équipements mobiliers légers (tapis podotactiles, rampes d’accès, 
sonnettes) qui favoriseraient leur accessibilité aux différentes catégories de 
personnes à mobilité réduite (voir mission 4.3 ci-avant). 
 
Enfin, pour renforcer qualitativement le réseau cyclable en points-nœuds évoqué 
ci-avant dans le cadre de la mission 4.1 et favoriser les séjours sur la thématique 
du cyclotourisme, la FTPL lancera des campagnes d’informations relatives au label 
« Bienvenue Vélo » en vue d’accroître le nombre d’offres inscrites dans cette 
démarche d’accueil et de service. 
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FONDS STRUCTURELS 
 
 
En 2017, la Cellule Fonds Européens poursuivra sa mission de veille des divers 
appels à projets européens dans le cadre de la nouvelle programmation 2014-
2020, tant au niveau des programmes intra-communautaires que des Fonds 
Structurels.  
 
En matière de projets transfrontaliers en EUREGIO et en Grande Région, une 
attention particulière est accordée au programme INTERREG V-A pour lequel deux 
appels à projets ont déjà été lancés et auxquels ont répondu la Maison des 
Langues, l’Espace Qualité Formation, le Département développement durable, 
Affaires Sociales, la FTPL et le Parc Naturel Hautes Fagnes Eifel. Pour 2017, 
d’autres projets sont en cours de réflexion notamment dans les domaines de la 
Culture et de la santé. Dans ce cadre, il s’agit pour la Cellule Fonds Européens 
d’accompagner les différents départements provinciaux dans le montage et le suivi 
de leurs projets, du dépôt de la candidature à sa clôture. 
 
Outre les Fonds Structurels, des projets sont également en cours réflexion dans 
les programmes Europe Créative (« Arts et Culture industrielle-Arts et Métaux »), 
Europe pour les Citoyens, Life, Horizon 2020 et Interreg Europe. 
 
Au-delà des nouveaux projets, il s’agira également de poursuivre le soutien aux 
Services provinciaux dans la gestion de projets européens en cours de réalisation 
(Fonds Social Européen, BRICKER,  «  Pierres numériques – Digitale Steine » etc…) 
 
Une attention particulière sera accordée aux recherches de financements 
européens en faveur de la Conférence Mondiale des Humanités en 2017 ou encore 
du futur « Pôle  Bavière » dans les lignes directrices de la Stratégie Europe 2020. 
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AXE V 

SUPRACOMMUNALITE ET SOUTIEN AUX COMMUNES 
 

 
 
Le développement de cet axe par l’Institution provinciale se traduit sous différentes 
formes: 
 
• la gestion et le suivi des projets supracommunaux portés par l’asbl « Liège 
Europe Métropole » ; 
• le soutien aux communes, sous la forme d’une offre de services répondant 
précisément à leurs besoins ; 
• le partage d’outils ou d’expériences ; 
• une communication structurée et la recherche permanente d’échanges et de 
collaborations nouvelles. 
 
LA SUPRACOMMUNALITÉ EN MARCHE : UN PROJET FORT ET STRUCTURÉ 
 
La Province de Liège s’est inscrite dans le cadre de la réflexion initiée par la 
Wallonie sur le développement de collaborations supracommunales, à l’échelon 
d’un territoire et d’un niveau de pouvoir adaptés au développement de certaines 
compétences. 
 
Dans sa Déclaration de politique régionale, le Gouvernement wallon encourage les 
nouvelles formes de collaboration entre communes, constituées sur base 
volontaire. 
 
En province de Liège, quatre conférences d’arrondissement ont ainsi vu le jour.  
 
Ces quatre conférences que sont Liège Métropole, la Région de Verviers, la 
Conférence des Elus de Meuse-Condroz-Hesbaye et la Conférence des 
Bourgmestres des Communes germanophones reçoivent une participation de 
l’ordre de 137.000 € qu’elles se partagent selon une clé de répartition objective 
(0,125 € par habitant). C’est l’asbl « Liège Europe Métropole » qui assure la 
cohérence globale et la collaboration avec l’institution provinciale. En 2017, elle 
continuera à bénéficier, aux fins de concrétiser son projet de supracommunalité, 
d’une dotation de fonctionnement de 540.000 €, soumise bien évidemment aux 
conditions édictées par un contrat de gestion spécifique.  
 
Pour le triennat 2016-2018, quatre thèmes d’actions de la supracommunalité ont 
été définis :  
 
• Développement territorial et Mobilité ; 
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• Tourisme de nature, Tourisme fluvial ;  
• Service aux citoyens ; 
• Reconversion. 
 
La procédure d’octroi d’une subvention supracommunale reste identique, la 
sélection des projets présentés par les conférences d’arrondissement s’opérant au 
sein de l’asbl LEM, laquelle les propose, par la suite, à l’approbation du Conseil 
provincial. 
 
Quant aux moyens indispensables pour atteindre les objectifs définis, la Province 
s’est engagée, toutes autres choses restant égales, à réorienter 20% du 
financement qui lui est octroyé par le Fonds des provinces à destination des projets 
supracommunaux portés par « Liège Europe Métropole ». 
 
A l’instar de ce qui s’est fait en 2016, la Province répondra naturellement aux 
attentes de la Wallonie, dont la Déclaration de Politique Régionale 2014-2019 
sollicite l’affectation de ces 20% comme suit : 
 
o 10% pour la prise en charge des dépenses nouvelles liées au financement 
de la réforme des zones de secours ; 
o 10% affectés à d’autres actions de supracommunalité. 
 
Pour les années antérieures, ce sont quelque 20.000.000 € qui ont déjà été 
affectés (ou réservés) pour des projets supracommunaux répartis dans toute la 
province. 
 
Un nouvel appel à projets a été lancé; les autorités de LEM seront amenées, fin 
2016, à se prononcer sur des promesses (fermes ou de principe) de subsides pour 
de nouveaux projets supracommunaux. 
 
La Province de Liège, et plus particulièrement la FTPL, le service technique 
provincial et LEM, poursuivront le développement du réseau cyclable points-
nœuds. La Province participera, par ailleurs, à travers les projets 
supracommunaux, au financement de plusieurs chaînons manquants sur le réseau 
cyclable de la province de Liège. 
 
En 2017, le tourisme fluvial continuera à bénéficier d’une attention toute 
particulière, notamment en raison de l’atout touristique de La Meuse, entre Huy et 
Visé. Une réflexion est en cours avec des partenaires, tant publics que privés, afin 
de définir les contours de la structure la plus adéquate pour gérer ce segment du 
développement touristique et organiser l’augmentation de l’offre dans la vallée 
mosane. 
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LE COLLÈGE PROVINCIAL À LA RENCONTRE DES COMMUNES 
 
Au cours de la législature précédente, la Province est allée à la rencontre des élus 
communaux à l’occasion des Collèges communs qui ont permis à la Province de 
présenter son action et aux communes d’exprimer leurs préoccupations et besoins 
spécifiques. 
 
L’analyse de ceux-ci a, pour la Province, contribué à la réflexion sur son action 
future et ses axes de compétence prioritaires; elle a également été à l’origine de 
projets répondant aux attentes des communes. La Province a ainsi accru son rôle 
d’amie des communes notamment par l’organisation de marchés groupés 
d’énergie (mazout, électricité,…) ou de sel de déneigement. 
 
Riche de l’expérience acquise, la Province a, de nouveau, entamé les rencontres 
avec les Collèges communaux. L’organisation de ceux-ci a, cependant, été revue 
de façon à augmenter l’interaction entre les deux niveaux de pouvoirs présents 
lors de ces séances de travail. 
 
Ainsi, la Province entend, plus que jamais, être une institution tournée vers ses 
partenaires communaux et à leur écoute afin de développer des actions et services 
constituant une vraie plus-value pour les communes. 
 
LA PROVINCE DE LIÈGE, AMIE DES COMMUNES 
 
Dans sa Déclaration de politique générale 2012-2018, le Collège provincial 
réaffirmait son ambition de devenir le partenaire premier des communes. Les 
actions renseignées ci-après en démontrent l’application concrète : 
 
• Mise à disposition de Fonctionnaires sanctionnateurs 
 
Soucieux du bien-être de ses habitants et désireux de répondre à une volonté de 
combattre le phénomène des incivilités, le Conseil provincial de Liège a décidé de 
mettre des Fonctionnaires sanctionnateurs provinciaux à la disposition des 60 
communes qui en ont fait la demande. 
 
Ceux-ci articulent leurs missions sur trois axes : 
 
o le traitement des dossiers répressifs ; 
o l’accompagnement des communes partenaires dans la mise en œuvre des 
sanctions administratives communales (SAC) ; 
o l’entretien d’une collaboration efficace entre les différents acteurs concernés 
(police, parquets, etc.). 
 
En constante évolution, les SAC couvrent un large éventail de comportements 
dérangeants : les « simples » incivilités, les infractions relatives à l’arrêt et au 
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stationnement, les infractions environnementales (qui englobent depuis peu les 
infractions relatives au bien-être animal) et les infractions de voirie. Elles sont 
actuellement régies par 3 législations ; la loi relative aux sanctions administratives 
communales, le Code de l’Environnement et le décret relatif à la voirie communale. 
 
• Organisation de marchés conjoints ou d’une centrale des marchés 
 
La centrale des marchés a poursuivi et même étendu ses activités. 
 
Le site d’entreposage de sel de déneigement, tout d’abord situé à Amay, a été mis 
en place en vue d’assurer d’une part, un approvisionnement suffisant pour 
affronter sereinement les hivers les plus rigoureux et d’autre part, de mutualiser 
les coûts de gestion d’infrastructure nécessaire à cette opération. Aujourd’hui, 
85% des communes de la province ont adhéré au concept. La Province de 
Luxembourg a rejoint ce projet dans le courant de l’année 2016. Le Site 
d’acquisition de sel de déneigement d’Amay, récemment réaménagé, constitue 
désormais l’un des plus importants site de stockage de sel en Wallonie. 
 
Le marché de gaz et d’électricité a été conclu pour la période allant de 2016 à 
2018. La centrale de marchés pour l’achat de gasoil de chauffage, prévue pour les 
années 2015 et 2016, devra être relancée.  
 
Le marché, sous forme d’une centrale d’achats en vue de l’acquisition de bornes 
de rechargement pour véhicules électriques, a été attribué. Il permet d’acquérir 
des bornes sur socles ou murales à un prix compétitif sur une période de 4 ans. 
La Province de Liège apporte une assistance technique pour la détermination des 
sites d’implantation et leur équipement préalable. 
 
Les deux premières bornes ont été installées sur le site du Domaine provincial de 
Wégimont et sur celui du Château de Jehay. 14 communes et 3 intercommunales 
ont signé la convention. 10 bornes ont été commandées et seront installées dans 
les prochaines semaines. Les études d’implémentation des sites pour les autres 
pouvoirs locaux sont en cours pour installations prévues au cours de la fin de 
l’année 2016 et en 2017. 
 
Un budget est prévu pour subventionner dans chaque commune, à concurrence de 
2.500 €, l’achat de la première borne de rechargement. 
 
Depuis septembre 2015, la gestion du système Covoit’Stop est réalisée par la 
Province afin d’étendre celui-ci à l’ensemble du territoire provincial. 41 communes 
ont signé la convention relative à la participation au système Covoit’Stop. 
 
Le marché visant à mettre en place une centrale d’achats en vue de l’acquisition 
du matériel nécessaire à Covoit’Stop est dans sa phase d’attribution. Sa finalité 
est de permettre, aux villes et communes adhérentes au projet, d’acquérir, à un 
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prix concurrentiel, des poteaux, panneaux et kits Covoit’Stoppeur (cartes de 
membres, brassards réfléchissants, gilets de sécurité, porte-clés, etc.).  
 
La Province de Liège apporte une assistance technique pour la détermination des 
sites d’implantation et leur équipement préalable. Elle assure également, en 
collaboration avec l’asbl Conférence des Elus de Meuse-Condroz-Hesbaye, l’asbl 
Groupement Régional économique des vallées de l’Ourthe et de l’Amblève et l’asbl 
Voitures à Partager, la gestion du site internet dédié à Covoit’Stop, des SMS 
envoyés, de la page Facebook et des diverses actions de promotion. 
 
Vu l’intérêt marqué par les pouvoirs locaux pour la centrale de marchés relative à 
la fourniture de matériel de désherbage alternatif, organisée en 2015 et évitant 
l’utilisation d’herbicides pour la gestion des espaces extérieurs, l’action va être 
relancée. 
 
Une nouvelle centrale de marchés, ajustée selon les besoins spécifiques des 
pouvoirs locaux, sera mise en place en 2017 pour 4 années. 
 
L’objectif est de permettre aux collectivités d’acquérir ce matériel spécifique à un 
prix avantageux sans devoir initier des procédures longues et complexes. 
 
D’autres opérations sont encore à souligner, telles que l’achat groupé de 
défibrillateurs. 
 
La Province de Liège continuera, bien entendu, à proposer d’autres services de ce 
type aux communes et ce, en lien avec leurs attentes. 
 
• Mobilité 
 
Dans le domaine de la mobilité, et en parallèle à la centrale d’achats en vue de 
l’acquisition de bornes de rechargement pour véhicules électriques, une 
subvention de 75% du coût global de l’infrastructure avec un plafond de 100.000 
€ est prévue pour la réalisation des parkings d’EcoVoiturage créés en vue de 
compléter le maillage mis en place pour le développement du covoiturage. 
 
En 2015, les 5 premiers parkings ont été réalisés et sont, à présent, pleinement 
opérationnels. D’autres parkings ont vu le jour en 2016 et cela continuera encore 
en 2017. 
 
Un autre projet sera mis en place progressivement avec les communes partenaires 
pour créer un réseau cyclable points-nœuds. 
 
L’objectif est de développer, avec ces différents projets, une nouvelle mobilité 
durable au sein de la province de Liège. 
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• Plan Climat 
 
Les objectifs du Plan Climat de la Province de Liège est la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre de 40% à l’horizon 2030. 
 
La mise en œuvre de celui-ci offrira, à terme, un certain nombre de retours, par 
exemple liés aux économies d’énergie ou à la diminution, voire la suppression, de 
certains impacts négatifs du changement climatique. 
 
Par ailleurs, dans la même optique d’aide aux villes et communes, la Province de 
Liège, coordinateur à la Convention des Maires, est également coordinateur à la 
campagne POLLEC 2, la Politique Locale Energie Climat. Aujourd’hui, 52 communes 
se rassemblent autour de la Province de Liège. 
 
Dans ce cadre, la Province de Liège soutient les villes et communes dans 
l’implémentation de leur propre Plan Climat mais aussi, les accompagne dans le 
cadre de leur adhésion à la Convention des Maires et la réalisation de leur propre 
Plan Climat. 
 
C’est au quotidien que le Département Développement durable apporte ses 
conseils et ses connaissances techniques aux communes, notamment par 
l’organisation d’ateliers de travail et de réunions sur leur territoire. 
 
S’inscrire dans un tel plan constitue également un prérequis indispensable, pour 
la Province de Liège mais aussi pour les villes et communes, afin de pouvoir 
prétendre à certains subsides européens, notamment pour l’amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments. 
 
A travers cette démarche, elle se doit de montrer l’exemple, d’être la locomotive 
qui entraine les collectivités vers un comportement bénéfique pour 
l’environnement. C’est pourquoi, le Plan Climat de la Province de Liège se décline 
également dans un axe provincial qui a pour objectif de développer les actions 
déjà mises en place afin de diminuer les consommations énergétiques de 
l’Institution provinciale et de nouvelles actions de sensibilisation à la problématique 
climatique vers les agents provinciaux. 
 
• Offre de services d’informations cartographiques sur mesure (GIG) 
 
Chaque jour, les services de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire et des 
Travaux d’une administration publique sont amenés à manipuler des données 
cartographiques pour rendre des avis aux citoyens, planifier des travaux, créer des 
avant-projets, etc. 
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Il faut répondre rapidement et efficacement aux demandes émanant du citoyen, 
des notaires, des architectes et d’autres instances publiques tout en rendant un 
service de qualité. 
 
C’est donc tout naturellement que la Province de Liège a décidé de rejoindre les 
Provinces de Luxembourg et Namur ainsi que l’Association Intercommunale pour 
la protection et la Valorisation de l’Environnement (AIVE), dans les projets 
cartographiques développés depuis une dizaine d’années au sein du Groupement 
d’Informations Géographiques (GIG), à destination des collectivités publiques 
locales. 
 
A travers un lien internet, une seule interface suffit pour consulter et combiner des 
données provenant de sources différentes. Tout est géré au départ d’un seul et 
même outil. Plus besoin de logiciels incompatibles entre eux. 
 
En tant qu’amie des communes, la Province de Liège offre aux partenaires 
intéressés le coût de la première licence. 
 
Fin 2016, 36 entités avaient rejoint le Groupement d’Informations géographiques. 
 
LA PROVINCE DE LIÈGE : DES COMPÉTENCES VARIÉES ET ORIENTÉES « 
COMMUNES » 
 
Au-delà de ces actions spécifiquement initiées à l’attention directe des communes, 
la 
Province de Liège, dans le cadre de ses diverses autres compétences, recherche 
systématiquement à rencontrer l’intérêt de celles-ci. 
 
Certaines de ces activités sont exposées dans les chapitres précédents. En voici 
quelques-unes qui, sans être exhaustives, marquent encore davantage la volonté 
de soutien et la préoccupation supracommunale de la Province de Liège dans toute 
la diversité de ses compétences. 
 
• Des formations adaptées 
 
L’Institut Provincial de Formation des Agents de Sécurité et d’Urgence (IPFASSU) 
continuera à organiser des formations de base et continues à l’intention des 
policiers, des pompiers et des secouristes-ambulanciers ou encore des formations 
plus spécialisées en réponse aux besoins des communes : maîtrise de la violence, 
interventions en milieux périlleux, gestion multidisciplinaire des situations de crise, 
… L’Ecole provinciale d’Administration continuera à proposer, quant à elle, un très 
large éventail de formations aux agents de la fonction publique locale en lien avec 
les besoins spécifiques des communes et en réponse aux nouvelles législations. En 
2017, la Province de Liège proposera donc toujours de très nombreuses sessions 
de formation, dont certaines nouveautés telles des nouvelles formations à 
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l’intention des agents des Maisons de repos (MR) et des Maisons de repos et de 
soins (MRS), une formation liée à l’interdiction des pesticides ou encore une 
formation portant sur la rédaction d’actes et de rapports sociaux au bénéfice des 
CPAS. 
 
• Des outils de gestion des ressources humaines 
 
Dans le cadre de sa politique de simplification administrative, le Collège provincial 
a professionnalisé sa gestion des ressources humaines au travers de la mise en 
place d’outils de gestion. La Direction des Ressources humaines a rédigé des profils 
de fonction standardisés qui constituent un des outils incontournables pour une 
gestion efficace des ressources humaines et qui sont à la disposition des pouvoirs 
locaux qui le désirent. 
Ils sont utilisés dans le recrutement, l’évaluation, la formation, ainsi que dans le 
développement personnel des agents. 
 
• Openado 
 
Le projet « Openado », initié en 2010, couvre l’ensemble du territoire provincial à 
savoir pour l’arrondissement de Liège : Chaudfontaine, Herstal, Liège, Seraing, 
Saint Nicolas ; pour l’arrondissement de Verviers : Welkenraedt, Theux, Herve et 
pour l’arrondissement de Huy-Waremme : Hannut. Au-delà des centres « Openado 
», les équipes d’intervention d’Openado-prévention complètent l’action entreprise 
grâce à une action dans les écoles de la province en primaire et secondaire, tous 
réseaux confondus. 
 
• Une assistance gazon de sport pour les terrains communaux 
 
Ce service, basé sur la transversalité entre les Services agricoles et le Service des 
Sports  consiste à développer un service de conseil et d’assistance en vue 
d’optimiser la gestion, l’entretien et la rénovation des gazons naturels et ce, en 
rapport avec les caractéristiques du sol existant. 
 
• La Conserverie Solidaire et la Miellerie Mobile 
 
Ces deux initiatives sont des ateliers itinérants avec des objectifs et des publics 
cibles différents. D’une part, la Conserverie Solidaire, développée par l’Ecole 
provinciale postscolaire d’agriculture en collaboration avec les Services agricoles 
de la Province de Liège, a pour objectif de sensibiliser et de former la population 
aux différentes méthodes de conservation hors chaine du froid en vue de valoriser 
les productions locales. La Conserverie Solidaire est un outil complémentaire dans 
le développement du secteur émergent des circuits-courts, par exemple dans le 
cadre des actions mises en place par les acteurs sociaux tels que les jardins 
collectifs, les formations de maraîchage, la récolte des invendus des grandes 
surfaces. D’autre part, la Miellerie Mobile, développée dans le prolongement du 
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projet Maya, va à la rencontre des apiculteurs afin de les aider à exploiter la 
production de leurs ruches. Elle met à leur disposition du matériel professionnel 
leur permettant d’extraire le miel en respectant les normes d’hygiène imposées 
par l’AFSCA. 
 
• Le Mobi’TIC 
 
Le Mobi’TIC met à disposition des formateurs, du matériel informatique et des 
outils pédagogiques pour venir en soutien à des initiatives locales visant à lutter 
contre la fracture numérique à l’égard des seniors. De plus en plus sollicité, le 
succès du Mobi’TIC dépasse les meilleures prévisions. Alors que l’objectif fixé au 
démarrage était de toucher 10.000 seniors d’ici fin 2018, il était déjà atteint à 55% 
dès juillet 2016. 
  



55 
 

 
CONCLUSION 

 
 
 
La politique générale voulue par notre Province et soutenue par ce budget 2017 
s’inspire des valeurs qui sont les nôtres et réaffirme ce que nous sommes : un 
pouvoir local fort et autonome. 
 
Ainsi, notre volonté est de continuer à rencontrer les besoins de nos communes et 
de nos concitoyens, grâce à une gestion qui est à la fois proche d’eux mais aussi 
rendue optimale par une adéquation idéale, à un juste niveau de décision, entre 
les ressources financières et les compétences nécessaires pour les mettre en 
œuvre. 
 
Après avoir recentré son activité autour d’axes prioritaires, unanimement 
approuvés, et au moment de mettre concomitamment en œuvre la volonté 
exprimée par la Wallonie de voir les Provinces soutenir les acteurs publics locaux 
actifs sur son territoire, telles les communes ou les zones de secours par exemple,  
la présente note atteste de la volonté provinciale d’atteindre ces objectifs en 
veillant à élargir, de manière cohérente et concertée, la palette des instruments 
dont elle peut disposer pour moderniser sans cesse sa gestion et ses actions et les 
inscrire au cœur des enjeux citoyens et municipaux d’aujourd’hui et de demain. 
 
Dans le contexte économique et financier que nous connaissons et qui n’épargne 
pas les finances publiques, on le sait, la faculté de choisir en politique est 
intimement liée à une capacité financière suffisante, non obérée par des choix 
antérieurs mal pensés ou guidés. 
 
A cet égard, l’examen du budget 2017 de notre Province permet de constater que 
notre capacité financière demeure réelle. Mais au-delà du constat chiffré, dressé à 
partir du strict examen budgétaire et hautement profitable aux usagers de nos 
services,  l’observateur attentif de la vie provinciale sera convaincu d’une autre 
réalité, tout aussi essentielle : la sauvegarde de notre capacité financière  n’est 
pas seulement liée au rendement de l’impôt ou à la santé conjoncturelle de 
l’économie mais aussi et peut-être surtout à la manière dont les ressources sont 
utilisées au sein de nos services. 
 
L’efficience avec laquelle les finances provinciales ont été gérées sur le long terme, 
permettant à notre institution de sortir son épingle de jeu chaque fois qu’il s’agit, 
par exemple, de comparer le taux d’endettement des pouvoirs publics ou de 
nomination du personnel en place, est encore garantie, en l’espèce, par la mise en 
œuvre des moyens et des actions retenus par le Collège provincial dans son épure 
budgétaire pour l’exercice 2017. 
 
Cette efficience est absolument essentielle car elle seule permet de majorer le 
nombre de politiques qui peuvent être menées simultanément et, ensuite, d’élever 
le niveau des objectifs susceptibles d’être atteints à ressources inchangées. 
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Confrontée, à l’instar des autres pouvoirs locaux, à des transferts de charges non 
compensés, la Province se trouve souvent ballotée entre divers rôles : ceux, 
supposés anciens, qu’elle a récemment redéfinis et qui demeurent indispensables 
et ceux, proposés par ailleurs, qui sont devenus les siens dans le cadre d’une 
supracommunalité installée comme un facteur de renforcement du lien naturel 
existant entre les pouvoirs locaux. 
 
Les prévisions budgétaires établies pour cet exercice 2017 refusent néanmoins 
d’être le simple miroir du manque de moyens qui caractérisent aujourd’hui la 
gestion de la chose publique mais s’inscrivent dans la réflexion longue et 
permanente qui anime la Province à propos d’une optimalisation de la gestion de 
ses services au public. 
 
Face aux complexités techniques et sociales croissantes, la Province de Liège, veut 
en effet, à travers chacun de ses secteurs d’activités, apporter une réponse efficace 
par une réelle créativité institutionnelle. A cette fin, elle met en place, aussi 
souvent que possible ou souhaité, une logique de réseau où se retrouvent les 
partenaires publics et/ou privés. 
 
La politique générale de notre Province, dont la présente note constitue un 
témoignage renouvelé, veut s’imprégner toujours davantage des paradigmes 
actuels de la bonne gestion publique : transversalité, pilotage budgétaire, 
programmes pluriannuels, ouverture à grande échelle vers les partenaires 
naturels, mobilisation des acteurs, management efficace des ressources humaines 
et, in fine, évaluation fiable de la gouvernance. 
 
A l’instar des précédents, ce budget 2017, fruit d’une motivation politique intacte 
et ambitieuse, doit permettre à notre Province de participer, avec ses partenaires 
naturels, au maintien d’une ambition forte pour le territoire dont ses élus assument 
la gestion. Sa concrétisation par les talents qui habitent les pratiques de nos 
services continuera d’installer notre institution parmi les maillons forts de la 
construction, sur notre territoire, d’un avenir animé d’un progrès durable et d’une 
qualité de vie renforcée pour tous. 
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Dans la présentation qui va suivre, il a été procédé à des regroupements fonctionnels destinés 
à comparer les ventilations de chaque budget ou de chaque fonction. 

Ces regroupements ont été effectués en tenant compte de la liste de base des fonctions de la 
"Nouvelle Comptabilité provinciale" telle que publiée dans l'arrêté ministériel du 15 février 2001 
portant exécution de l'article 41 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de 
la Comptabilité provinciale. 
 
Les regroupements opérés restent les suivants :  
 

 Non imputables aux fonctions 
Recettes et dépenses générales 

 Dette générale 
 Fonds 
 Impôts 
 Assurances 
 

 Administration générale 
Autorités provinciales 
Administration provinciale 
Patrimoine privé 
Services généraux 
Calamités et étranger 

 
 Ordre public et sécurité 

 
 Communications, Voies navigables 

Communications routières 
Voies navigables – hydraulique 

 
 Economie 

Economie, Commerce et artisanat 
Industrie et énergie 
Tourisme 

 
 Agriculture 

 
 Enseignement 

Enseignement – Affaires générales 
 Centres Psycho-médico-sociaux 
 Enseignement secondaire 
 Enseignement supérieur 
 Enseignement pour handicapés 
 

 Culture, Loisirs, Cultes et laïcité 
Complexes de délassement 
Formation de la jeunesse 
Culture, loisirs, fêtes et cérémonies 
Sports, délassements de plein air, parcs 
Arts 
Cultes et laïcité 

 
 Action sociale et Santé publique 

Interventions sociales et famille 
Soins de santé 
Hygiène et salubrité publique 

 
 Logement et aménagement du territoire 
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ASPECT GENERAL DU BUDGET ORDINAIRE 
 
 
Le projet de budget ordinaire, pour l’exercice propre, de la Province de Liège inclut des 
subventions-traitements, qui s’équilibrent en recettes de transferts et dépenses de personnel, 
pour un montant total de 135.325.350,00 €. 
 
Attendu que ces montants ne transitent pas par la trésorerie provinciale, mais font l’objet de 
mandats en écriture, et sont donc sans impact sur le résultat budgétaire, nous n’examinerons le 
budget provincial que hors subventions-traitements. 
 
Dans cette mesure, l'aspect général du budget 2017 ordinaire se présente comme suit : 
 
 
1.- Recettes du budget ordinaire : 
 
 - Recettes de prestations :  16.963.470,00 € 
 - Recettes de transferts :  265.416.497,00 € 
 - Recettes de dette :  9.104.410,00 € 
 
Soit un total de 291.484.377,00 € 

 
 
Comparativement au budget initial 2016 (287.739.832,00 €), les recettes évoluent à la hausse 
de 1,30 %. 
 
 
2.- Dépenses du budget ordinaire : 
 
 - Dépenses de personnel :  182.214.708,00 € 
 - Dépenses de fonctionnement : 47.078.419,00 € 
 - Dépenses de transferts : 21.474.880,00 € 
 - Dépenses de dette :  21.350.600,00 € 
 
Soit un total de 272.118.607,00 € 

 
 
Comparativement au budget initial de 2016 (267.748.602,00 €), les dépenses augmentent 
globalement de 1,63 %. 

 
Le résultat de l'exercice propre, soit la différence entre les recettes et les dépenses de l'exercice, 
est en boni de 19.365.770,00 €. 

 
 
Le résultat global de l'exercice 2017, intégrant le résultat budgétaire présumé au 1er janvier 
2017 et les dépenses des exercices antérieurs, ainsi que les prélèvements sur les réserves, 
présente un boni de 126.159,75 €.  
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RECETTES ORDINAIRES 

Les recettes ordinaires sont celles qui sont perçues au moins une fois lors d’un exercice 
budgétaire et qui assurent à la province des revenus réguliers. 

 

Dans le budget, les recettes sont classées, par nature, en : 

1. Recettes de prestations : il s'agit des recettes courantes provenant de services rendus 
par la province ou de la fourniture de biens soit aux entreprises et ménages, soit aux 
autres pouvoirs publics. 

2. Recettes de transferts : il s'agit de revenus ou de certains capitaux provenant des 
autres pouvoirs publics, des ménages ou des entreprises comme par exemple les 
taxes, impôts, les subventions traitements et de fonctionnement ou encore le Fonds 
des provinces. 

3. Recettes de dette : celles provenant des créances ou du patrimoine provincial. 
Exemples : les dividendes provenant des participations provinciales, intérêts 
créditeurs sur les comptes bancaires, … 
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RECETTES DE PRESTATIONS 
 

 
 
 

 
 

 
 
Les recettes de prestations représentent 5,82 % des recettes ordinaires au budget 2017, 
contre 6,08 % au budget 2016.  
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RECETTES DE TRANSFERTS 
 
 

 
 
 
 

Les recettes de transferts représentent 91,06 % des recettes ordinaires au budget 2017 et sont 
en augmentation de 1,85 % par rapport au budget 2016.  
 
Le graphique ci-avant permet d’apprécier l’importance relative des diverses recettes de 
transferts. 
 
Le taux des centimes additionnels au précompte immobilier reste fixé à 1750. L’évaluation des 
recettes a été réalisée avec prudence, 184.408.223,00 € en tenant compte d’un taux de 
dégrèvement de 8,5 % (7 % en 2016).  
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RECETTES DE DETTE 
 
 

 
 

 
Les recettes de dette représentent 3,12 % des recettes ordinaires au budget 2017 contre 3,35 
% en 2016. 
 
La diminution de 5,68 % par rapport à 2016 se justifie par une diminution des intérêts créditeurs 
sur les comptes bancaires ainsi qu’une diminution des remboursements des prêts logements.  
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DEPENSES ORDINAIRES 

 

Les dépenses ordinaires sont classées dans quatre rubriques : 

1. Dépenses de personnel : les dépenses portées sous cette rubrique couvrent la 
rémunération du personnel au sens large et englobent également les charges patronales. 
A titre d'exemple : traitements et salaires, pécules de vacances, cotisations patronales à 
l'ONSSAPL, les pensions à charge de la province, les frais de déplacements du personnel, 
du domicile vers le lieu de travail, mais aussi les rémunérations des mandataires et les 
jetons de présence,… 

2. Dépenses de fonctionnement : il s'agit des dépenses couvrant l'activité courante des 
services et établissements provinciaux. Exemples : frais de téléphone, informatique, frais 
de fonctionnement des bâtiments,… 

3. Dépenses de transferts : sont classés sous cette rubrique les moyens financiers affectés 
par la province au profit d'autres organismes du secteur public ou privé ou aux 
particuliers. Exemples : subsides, participation au déficit des hôpitaux,… 

4. Dépenses de dette : cette rubrique comprend les dépenses effectuées pour le 
remboursement des emprunts contractés par la province, notamment les intérêts et les 
amortissements des emprunts.  
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DEPENSES DE PERSONNEL 

 

Les dépenses de personnel représentent 66,96 % des dépenses ordinaires au budget 2017 
(66,61 % à l’initial 2016) 

En valeur nette et sans tenir compte du personnel enseignant subventionné, les dépenses de 
personnel augmentent de 2,16% par rapport au budget initial 2016.  
 
Les dépenses de personnel tiennent compte de la poursuite du plan de nomination. Comme le 
prévoit la circulaire budgétaire, aucune indexation n’a été prévue. 
 

 
 

 Dépenses de personnel  Budget 
initial 2016 

 Budget 
initial 2017 

      
Rémunérations 116.980.090 119.162.810 
Evolution N/N-1  1,87% 
      
Allocations sociales 7.733.084 7.697.306 
Evolution N/N-1  -0,46% 
      
Cotisations patronales à la  
sécurité sociale 22.840.000 22.980.905 
Evolution N/N-1  0,62% 
      
Cotisations patronales à la 
caisse de pensions 26.960.377 28.377.215 
Evolution N/N-1 5,26% 
      
Abonnements sociaux 555.551 535.012 
Evolution N/N-1  -3,70% 
      
Assurances, SPMT, Primes 
syndicales 1.784.930 1.715.930 
Evolution N/N-1  -3,87% 
      
Remboursements de traitements 1.504.530 1.745.530 
Evolution N/N-1  16,02% 
      
Dépenses de personnel 178.358.562 182.214.708 
Evolution N/N-1  2,16% 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 
Les dépenses de fonctionnement représentent 17,30 % des dépenses ordinaires du budget 2017.  
 
Ce type de dépenses fait l’objet d’un examen attentif en vue : 

 de pouvoir les maîtriser conformément aux balises que la Province s’est fixée dans le 
cadre du Plan Stratégique de Gouvernance  

 de rencontrer les besoins spécifiques des services et établissements provinciaux. 
 
 
 
L’importance relative par nature des dépenses provinciales se présente comme suit :  
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DEPENSES DE TRANSFERTS 

 

Les dépenses de transferts sont de 3 types : 

- obligatoires, soit celles imposées par des bases contractuelles (contrat de 
gestion, convention de collaboration ou de partenariat), 

- légales car imposées par des voies légales ou décrétales, 
- facultatives. 

Les dépenses de transferts s’élèvent à 21.474.880 EUR et représentent 7,89 % des 
dépenses ordinaires.  
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DEPENSES DE DETTE 

 

Les dépenses de dette représentent 7,85 % des dépenses ordinaires au budget 2017, contre 
8,52 % au budget 2016. 

Pour mémoire, les prévisions en matière de charges de dette comportent : 

 6 mois d’intérêts pour tous les emprunts à contracter faisant l’objet d’une résolution 
d’emprunts 2017, dont le montant est au budget initial de 28.314.689 EUR, 

 12 mois d’amortissement et intérêts des emprunts contractés par la province, 
 12 mois d’amortissement et intérêts ou prévision de dépenses relatives à d’autres 

dettes à charge de la province (Maison des sports, annuités souscrites,…), 
 12 mois d’intérêts pour les emprunts à contracter faisant l’objet de résolutions 2016 et 

antérieures. 

 

Le solde à rembourser de la dette provinciale, qui s’élevait à 190.693.959 EUR au 1er janvier 
2007, de 122.113.396 EUR au 1er janvier 2016 est ramené au 1er janvier 2017 à 119.783.152 
EUR. 

La réduction de l’endettement est donc réelle, grâce notamment à la décision du Collège de 
limiter la résolution annuelle d’emprunts à 14 millions EUR et cela même si le montant de la 
résolution dépasse parfois ce montant. 
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Notons que le montant de la résolution d’emprunts 2017 ne permet pas de rencontrer les 
recommandations régionales en matière de stabilisation de la charge de la dette provinciale. 

En effet, les charges complètes d’intérêts et d’amortissement des emprunts faisant l’objet de la 
résolution 2017 (estimées à 1.690.138,46 EUR) excèdent la moyenne arithmétique des 
charges complètes d’intérêts et d’amortissement des emprunts venus à échéance au cours des 
années 2012 à 2016 (1.375.206,40 EUR), ainsi qu’il apparait au tableau ci-après :   

Année d'échéance 

Amortissements 
des emprunts 

venus  à 
échéance 

 Intérêts des 
emprunts venus 

à échéance 

Charges 
annuelles des 

emprunts venus 
à échéance 

2012 1.308.801,11 26.485,36 1.335.286,47 

2013 1.085.791,68 47.139,51 1.132.931,19 

2014 536.741,09 12.539,89 549.280,98 

2015 2.083.049,48 49.105,74 2.132.155,22 

2016 1.661.132,93 65.245,22 1.726.378,15 

Totaux  6.675.516,30 200.515,72 6.876.032,02 

Moyenne arithmétique 1.375.206,40 

 

Cet état de fait est principalement généré par l’inscription en 2017, de la totalité du montant 
nécessaire à la mise en œuvre du projet « RENOWATT », soit 20.000.000€. Ce projet est destiné 
à générer des économies d’énergie dans 6 établissements d’enseignement. Et ces économies 
annuelles sont estimées à 519.000,00€, soit 10.380.000€ sur la durée de l’emprunt à contracter 
(20 ans). 

 

A l’instar de ce qui se fait dans les communes, il est proposé de solliciter l’autroisation du Ministre 
afin que cet investissement dit « productif » puisse être considéré « hors baliseé. 

Il faut encore noter qu’au cours des 10 dernières années, nous avons progressivement réduit 
notre dette globale qui est passée de 198.052.164 € au 01.01.2006 à 122.113.396,00 € au 
01.01.2016 (soit -43,12 %) et qu’enfin, les taux d’intérêts sont historiquement et 
exceptionnellement bas et qu’il n’a jamais été aussi opportun d’envisager le financement 
d’investissement par emprunt en 20 ans (+/- 1,50% actuellement). 

L’ensemble de ces éléments constitue sans nul doute une motivation suffisante permettant au 
Collège d’appréhender sereinement la justification à apporter à la Région quant à ce 
dépassement ponctuel en matière de stabilisation de la charge de la dette provinciale.  

Le programme d’investissements 2017 est, par ailleurs, financé par prélèvement sur le budget 
ordinaire, à concurrence de 22.100.000 EUR. 
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PROGRAMME DES TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS 2017 

 

Les dépenses extraordinaires sont réparties en trois catégories : 

1. Transferts : ces dépenses couvrent les moyens financiers, les capitaux affectés par la 
province à titre de participation dans des investissements réalisés par des tiers. 
Exemples: subsides à des asbl pour l'achat de biens d'équipement durables,… 

2. Investissements : il s'agit de dépenses afférentes aux investissements mobiliers et 
immobiliers. Exemples : achat de terrains et bâtiments, aménagement d'immobilisés,… 

3. Dette : sont repris sous cette rubrique les crédits octroyés et les prises de participations. 
Exemples : prêts à la construction, aux jeunes ménages, d'études,… 

 

Le montant total de ces dépenses s’élève à 58.073.938,00 EUR, se répartissant de la 
manière suivante : 

 

 

Depuis 2011, la Province de Liège affecte 7.000.000,00 EUR/an, soit 20% des recettes du 
fonds des Provinces pour soutenir des projets supracommunaux. 

En 2017, ces crédits sont affectés comme suit :  

- pour 10% au moins du Fonds des Provinces aux nouvelles dépenses nécessitées par le 
financement des zones de secours (3.585.072 €) au service ordinaire. 

- Actions additionnelles de supracommunalité (2.874.928 €) ; 
- Liège Europe Métropole (540.000 €) au service ordinaire. 

Transferts
4.945.431  

Investissements
51.636.507  

Dette
1.492.000  

Dépenses extraordinaires
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Les grands chantiers 2017 concernent : 
 
 

 Travaux d’amélioration énergétique des écoles : Projet RénoWatt (20.000.000 €) 
(enseignement secondaire et internats) ; 

 Château de Jehay (5.378.000 €) ; 
 Subsides d’investissements pour les projets supracommunaux, dont 10% du fonds des 

Provinces au moins à affecter, en accord avec les communes concernées, à des actions 
additionnelles de supracommunalité (2.874.928 €) ; 

 Bibliothèques : Pôle Bavière – terrassement, assainissement du sol et égouttage 
général (1.700.000 €) et réserves (800.000 €) ; 

 Maison de la Formation : construction d’un hangar à Amay – phase 5 (1.600.000 €) et 
aménagement de terrain (327.000 €) ; 

 Construction d’un nouveau bâtiment scolaire à Huy – parachèvement et électricité 
(1.500.000 €) ; 

 Libération du capital de la Spi+ (1.290.000 €) ; 
 Construction d’un gymnase à l’IPESS Micheroux (1.250.000 €) ; 
 Acquisition d’équipements didactiques pour l’enseignement (1.750.000 €) ; 
 Création de kots pour les étudiants de la Haute Ecole (600.000 €) ; 
 Acquisition d’équipements touristiques (500.000 €) ; 
 Travaux d’aménagement de la Maison de la Création (500.000 €). 
 Voies navigables – travaux extraordinaires d’urgence (500.000 €) ; 
 Participation aux travaux entrepris par l’A.I.D.E. (500.000 €).  
 Pôle ballon à Waremme : sécurisation du site et rénovation des voiries intérieures 

(475.000 €) ; 
 

 
Le plan d’investissements 2017 (58.103.938,00 €) est financé comme suit : 
 

 Recettes d’investissements ...................................   30.080,00 
 Subsides  ...........................................................   7.676.811,00 
 Emprunts ...........................................................  28.314.689,00 
 Prélèvements sur le BO  .......................................  22.100.000,00 
 Boni présumé des exercices antérieurs ...................  104.464,80 

 

 
Globalement, le budget extraordinaire 2017 est présenté en boni de 122.106,80 EUR. 
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