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Contribuer à la visibilité de la Province de Liège sur la scène 
internationale 
 
Le Bureau des Relations extérieures (BREL) a soutenu et participé à l’organisation de 
différents événements qui ont un rayonnement international et permettent ainsi de faire 
mieux connaître la Province de Liège et ses atouts à l’étranger. 
 
Il s’agit notamment du Festival International du Film Policier de Liège, de l’Opéra en plein 
air dans la Cour du Palais des Princes-Evêques, du Festival International du Film de 
Comédie de Liège, du Festival des Francofolies de Spa, ou encore de la « Giornata 
Italiana » sur le site touristique de Blegny-Mine.  
 
Ce sont là autant de cartes de visites et de vitrines pour la Province de Liège vis-à-vis 
des visiteurs et invités étrangers qui assistent à ces événements, lesquels participent 
sans nul doute à la promotion de notre région au sein et en dehors de ses frontières.  
 
La Province de Liège apporte son soutien aux activités organisées par les communes 
dans le cadre de leurs relations de jumelage. Ces derniers participent également à mieux 
faire connaître la Province de Liège et ses atouts à l’étranger. Le BREL a poursuivi ses 
collaborations avec l’Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers 
(AWEX) et Wallonie-Bruxelles International (WBI), telles que la participation à la 
Coopération Wallonie-Champagne-Ardenne, à la première édition organisée à Liège en 
2013 de la « Wallonia Export Invest Fair » ou encore l’accueil de délégations étrangères 
lors de visites en Wallonie et à Liège en particulier.  
 
Les échanges et projets mis en place avec nos partenaires étrangers, dans le cadre de 
nos Chartes d’Amitié et de Collaboration, permettent également de valoriser à l’étranger 
l’expertise de la Province de Liège dans différentes matières. 
 
C’est ainsi que la participation de la Province de Liège et ses services agricoles en tant 
qu’hôte d’honneur des « Rendez-vous de l’Agriculture » de Lyon en septembre 2012 fut 
une belle opportunité de présenter aux milliers de visiteurs français les richesses du 
terroir liégeois.  
 
Les années 2015 et 2016 peuvent, quant à elles, être qualifiées de chinoises pour la 
Province de Liège. 
 
En effet, le BREL a répondu favorablement à l’invitation de son partenaire du Fujian pour 
participer à la CIFIT 2015 de Xiamen (foire internationale d’investissement et de 
commerce) en y proposant un stand promotionnel faisant valoir les atouts de notre 
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province ainsi que le savoir-faire d’entreprises 
liégeoises (Magemar, Pixanima, ainsi que le chocolatier 
Galler, la distillerie l’Espérance commerciale et la 
Brasserie Curtius). 
En 2016, à l’occasion du 30ème anniversaire de la 
Charte qui lie la Province de Liège à la Province 
chinoise du Fujian, une mission économique et 
académique liégeoise s’est rendue dans les villes de 
Fuzhou et Xiamen. Des forums économiques s’y sont 

tenus afin d’encourager les échanges entre nos forces vives liégeoises et les acteurs 
économiques chinois. 
 
Le premier Chinatown a vu le jour, ce village festif a pour objectif de faire découvrir aux 
citoyens liégeois les attraits gastronomique, culturel et sportif de cette belle province 
chinoise. Ce village est devenu un évènement annuel et se tient, chaque année au mois 
de juin, au cœur de la Cité ardente.  
 
En marge de ce village, des autorités fukiénoises nous font l’honneur, à chaque édition, 
d’être présentes à Liège et des rencontres protocolaires et économiques sont mises sur 
pied par le BREL.  
 
Toujours durant l’année 2016, le BREL a joué un rôle de facilitateur afin de, notamment, 
mettre en contact des Villes et Communes liégeoises avec des Villes chinoise de la 
Province du Fujian. Des pré-accords de jumelage ont été signés entre les villes de Liège 
et de Fuzhou, la Commune d’Aywaille et District administratif de Taining, la Commune de 
Limbourg et la Ville de Zhangzhou et enfin entre la Ville de Spa et le District administratif 
de Pingtan.  
 
Tous ces échanges ont été récompensés à la China International Friendship Cities 
Conference 2016 de Chongqing (Province du Sichuan), où la Province de Liège a reçu un 
Prix soulignant les actions de rapprochements établies entre nos deux provinces. 
 
L’année 2016 marquait également le 20ème anniversaire de la Charte d’Amitié avec la 
Voïvodie de Malopolska en Pologne. 
Une délégation menée par Monsieur le Voïvode Jozef PILCH a été accueillie en novembre 
et une mission provinciale s’est rendue à Cracovie en février 2017 afin de discuter, avec 
nos homologues polonais, de nos futures collaborations. 
 
Toujours au niveau des échanges avec des partenaires étrangers, une délégation 
provinciale a effectué un déplacement, en septembre 2017, au Québec dans la Ville de 
Gatineau afin d’échanger sur des projets de santé mentale mais également afin de 
rencontrer des acteurs économiques locaux afin de tenter d’établir des échanges dans ce 
domaine. 
 
Tous ces échanges à l’international ont été réalisés en parfaite concertation et 
collaboration avec l’Agence Wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers 
(AWEX). 
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La Province de Liège a également poursuivi sa collaboration avec les réseaux européens 
Partenalia (Plateforme  qui représente les intérêts des collectivités intermédiaires dans 
l'Union Européenne) et CEPLI (European Confederation of Local Intermediate 
Authorities), dont les objectifs sont, d’une part, faire entendre la voix des collectivités 
intermédiaires sur la scène européenne, et d’autre part, favoriser les échanges entre ces 
pouvoirs locaux pour maximiser les échanges de savoir-faire et d’expertise et valoriser 
cette expertise auprès des instances européennes. 
 
Depuis 2012, le BREL participe à l’European week, Regions and Cities (ERWC), ou 
Semaine Européenne des Régions et Villes appelée également Open Days, organisé 
chaque année en octobre par le Comité des Régions, au travers d’un consortium mis en 
place par la CEPLI. Ce ERWC rencontre en effet parfaitement les objectifs poursuivis par 
Partenalia et CEPLI en permettant d’abord une mise en réseau des pouvoirs locaux 
intermédiaires au sein d’un consortium et ensuite l’organisation de débats démontrant la 
plus-value de l’action de ceux-ci au regard des règlementations et priorités européennes.  
 
Les ambassadeurs de la Province de Liège - au nombre de 502 à ce jour - sont autant de 
relais et de porte-voix des atouts et de l’image positive de notre région à l’étranger. Pour 
rappel, ces Liégeois de corps et/ou de cœur qui ont adhéré à cette opération ont pris 
l’engagement de parler et de diffuser, dans le cadre de leurs activités (professionnelles 
ou privées), une image positive de la province de Liège pour donner envie à leurs 
interlocuteurs étrangers de venir visiter notre région. Grâce aux profils extrêmement 
variés de nos ambassadeurs, leurs actions s’opèrent dans tous les domaines d’activités, 
qu’ils soient économiques, touristiques, académiques, culturels, sportifs… Ce qui permet 
à la Province de Liège d’être connue et reconnue au sein de tous ces milieux. 
 
Depuis 2012, ce sont donc 121 nouveaux ambassadeurs qui ont été intronisés et ont 
rejoint notre réseau (24 en 2016 et 14 en 2017), parmi lesquels quelques personnalités 
du monde artistique (Madame Mylène DEMONGEOT, Messieurs Marc PINILLA, Jean-Pierre 
MOCKY, Jean-Pierre CASTALDI, Jean-Luc COUCHARD, BIGFLO & OLI, Enrico MACIAS, 
Gérard DARMON et Daniel PREVOST), du sport (Messieurs David GOFFIN, Steve DARCIS, 
Jean-Michel SAIVE, Dayong WANG et Axel WITSEL) ou encore entrepreneurial (Messieurs 
Paul-François VRANCKEN, Bernard EGGEN et Jean-François FLECHET).  
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Développer et intensifier la mission « Europe Direct » 
 

En 2010, la Province de Liège s’est vu confier par la 
Commission européenne la mission d’être un relais 
d’information et de documentation de l’Europe sur le 
territoire provincial.  
 
Cette action provinciale d’information et de 
communication sur l’Europe s’est intensifiée jusqu’à 
la fin de l’année 2017, au travers de différentes 
activités à l’adresse de la population, avec 
notamment une priorité sur les actions qui 

s’adressent directement aux jeunes comme l’organisation de formations, débats et autres 
conférences dans les écoles. 
 
Le Bureau Europe Direct a également développé des activités propres destinées aux 
écoles pour les enfants de 5ème et 6ème primaire afin de les sensibiliser déjà, de manière 
ludique, à la mobilité européenne et l’apprentissage d’une langue étrangère.  
 
Une Course d’orientation européenne au Domaine provincial de Wégimont a également 
été proposée à ce même public. Elle permet aux enfants d’améliorer leurs connaissances 
sur l’Europe tout en s’amusant. 
 
Ces activités en milieu scolaire ont remporté un franc succès auprès des directions 
d’école. 
 
Dans les écoles secondaires, c’est notamment par l’organisation, en 2015 et 2016, d’un 
concours d’écriture « Le Prix de l’Ecrit citoyen », avec la collaboration de la Direction 
générale de l’Enseignement, que la Cellule Europe Direct a poursuivi son travail de 
sensibilisation à l’importance des valeurs chères à l’Europe et à nos démocraties 
modernes, telles que la liberté, le sens de l’action, la responsabilité et l’engagement, afin 
de mener avec les étudiants une réflexion critique sur ces thématiques citoyennes.  
 
Une Balade cycliste européenne entre Maastricht et Liège, avec pour objectif de faire 
découvrir comment l’Europe investit en région liégeoise, a été proposée au grand public.  
 
Au travers de cette mission Europe Direct et ce jusque fin 2017, la Province de Liège, par 
son rôle de pouvoir local de proximité, a informé et aidé les citoyens à mieux comprendre 
l’Europe dont ils font partie intégrante et, ce faisant, à leur faire prendre davantage 
conscience de leur citoyenneté européenne. 
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Maximaliser l’implication des opérateurs provinciaux dans les 
programmes de coopération transfrontalière INTERREG V A  
 
INTERREG V A EUREGIO MEUSE RHIN 
 
Le programme de coopération de l’Eurégio Meuse-Rhin vise la réalisation de projets 
transfrontaliers contribuant au renforcement des structures socio-économiques et socio-
culturelles de la zone précitée. 
 
D’ores et déjà, deux appels à projets ont été clôturés et trois projets impliquant 
directement un département provincial ont été approuvés par le Comité de Suivi : le 
projet « Technology in Healthcare Education (THE) » dans lequel l’Espace Qualité 
Formation et le CECOTEPE sont partenaires, le projet « www.EUR.FRIENDS » dont la 
Maison des Langues assure la coordination et enfin le projet « EMR CONNECT » visant à 
l’amélioration de la mobilité dans lequel l’association « Liège Europe Métropole » joue le 
rôle d’intermédiaire entre les opérateurs du territoire de la province de Liège.  
    
Le troisième appel à projets a été lancé le 22 mai 2017 et parmi les 26 candidatures 
déposées, 6 impliquent un département provincial : les projets « CARE HOLIDAY », « XB-
MOB » et « RANDO-M » aux sein desquels la FTPL est partenaire ; le projet « IKIC » 
impliquant le CECOTEPE et l’EPAMU ; le projet « EMR EYES » coordonné par les Services 
du Gouverneur et enfin le projet « RUBAN FLEURI » dans lequel le Parc Naturel Hautes 
Fagnes Eifel et le Parc Naturel Burdinale-Mehaigne sont partenaires. La décision finale 
pour cet appel à projets est attendue pour la fin mai 2018. 
 
 
 
INTERREG V A GRANDE REGION 
 
Le premier appel à projets a été lancé le 4 janvier 2016 pour un dépôt de fiches 
synthétiques fixé au 5 février 2016. Début 2017, 7 projets impliquant des services 
provinciaux ou ASBL para-provinciales ont été approuvés : « Sesam’GR – Des clefs pour 
l’avenir des jeunes dans la Grande Région : langues, interculturalité, information et 
orientation professionnelle via l’éducation » (Maison des Langues), « Land of Memory – 
On the conflicts’ steps at the origin of Europe” (FTPL), “Pierres Numériques » (le Musée 
de la Vie Wallonne et le Département Culture), « AGRETA - Ardenne Grande Région, Éco-
tourisme et Attractivité » (la FTPL et le Parc Naturel Hautes Fagnes Eifel), « Marketing 
touristique digital pour la Grande Région » (la FTPL), « DEFI-Laine » (Parc Naturel Hautes 
Fagnes Eifel), « Regiowood II - renforcer la gestion durable en forêt privée au profit de 
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toute la Grande Région et son patrimoine naturel » (DG Infrastructures & Environnement 
– Département Développement durable). 
Le deuxième appel à projets a été lancé le 5 décembre 2016. La Cellule Fonds Européens 
a été sollicitée par la Ville de Metz, opérateur chef de file, pour le dépôt d’un nouveau 
projet INTERREG « NOE/NOAH - Un réseau partagé de reconnexions écologiques 
innovantes et citoyennes en Grande Région ». Lors du Comité de Sélection du 21 
novembre 2017, le projet NOE a fait l’objet d’un report de décision lors d’un prochain 
Comité en 2018.   
 
 
 
Inscrire les services provinciaux dans une dynamique positive afin 
de saisir les opportunités de développement que présentent les 
différents fonds européens. 
 
Complémentairement à l’aide au montage, la Cellule Fonds Européens assiste les 
différents services provinciaux dans la gestion quotidienne et joue l’interface entre ceux-
ci, la Direction générale transversale et le Collège provincial. 
 
Dans le cadre de cette mission d’accompagnement, la Cellule assiste les différents 
porteurs de projets provinciaux dans la gestion administrative et financière de leurs 
projets parmi lesquels : les projets subventionnés par le Fonds Social Européen au 
sein du Département Enseignement-Formation,  le projet FP7 BRICKER, les projets 
FEDER, dont le Pôle Bavière géré au sein de la Direction Générale des Infrastructures 
ainsi que les projets INTERREG. 
 
Depuis 2016, une attention particulière est également accordée aux thématiques 
transversales prioritaires pour la CE et relevant de compétences provinciales telles que la 
mobilité, les circuits courts alimentaires, l’économie circulaire et la gestion des 
déchets, le plan climat, l’efficience énergétique ou encore les Smart Cities. 
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