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Emploi et 
cadre de vie
60% des projets de création de parcs d’activités 

économiques ont concerné la réhabilitation de friches* 
dont 69% en région liégeoise

* La requalification de friches = réutilisation de sites + dépollution 
qui permet l’amélioration du cadre de vie

La Province 
et votre commune

 p Les « îlots d’entreprise » visent à l’implantation d’entreprises de petite taille à 
vocation locale (cf. cartographie)

 p Des actions concernent des espaces laissés en friche ou pollués
 p Les parcs d’activités plus anciens vont bénéficier d’interventions  

afin de renforcer leur attractivité

2.600 
entreprises

46.000 
personnes

60 
parcs 

d’activités 
éco.

Acteur du renouveau
Après le départ des différentes facultés de l’Université de Liège implantées 
au Val Benoît, une friche s’était installée à l’entrée sud de Liège

La renaissance passe par une réhabilitation de plusieurs bâtiments 
construits dans les années ’30 
Des technologies de pointe privilégient des infrastructures garantissant 
une émission de CO2 minimale

b Une mixité des fonctions : activités économiques (espace entreprises) • 
formation (Cité des Métiers) • culture (Ecole supérieure des acteurs) • logements

Avec l'implication de la SPI, un nouvel essor économique 
est en route au Val Benoît

La SPI est l’agence de développement pour 
la province de Liège. Elle conseille et accom-
pagne les entreprises comme les opérateurs 
publics dans des choix stratégiques

502 
ambassadeurs

Implantation d’entreprises à vocation locale : 
Retinne à Fléron, Site Godin à Marchin, Verviers - 
intervapeur

Espaces laissés en friche ou pollués : ACEC à 
Herstal, charbonnage Cherratte à Visé, HDB à Verviers, 
site Pieper à Liège, Espace Phenix à Flémalle, gare de 
Trooz, Liège Science Park, site LD à Seraing

Renforcement d’attractivité : Hauts-Sarts à Herstal, 
Hermalle-sous-Huy et Engis, d’Ivoz Ramet à Flémalle, 
Grâce-Hollogne et de l’East-Belgium Park à Eupen

Relations extérieures
 p Soutiennent des initiatives axées sur les atouts de la Province de Liège

 p Les ambassadeurs de la Province de Liège sont des relais 
véhiculant une image positive de notre région à l’étranger

 p 2015 Foire internationale d’investissement et de commerce de 
Xiamen • 2016 30e anniversaire de la Charte d’amitié Province de 
Liège - Province de Fujian • Premier Chinatown Place Saint-Lambert 
• « China International Friendship Cities Conference 2016 » de Chongqing 
(Province du Sichuan) • la Province de Liège a reçu un Prix soulignant ses actions 
de rapprochement • Facilitateur entre les villes de Liège, Aywaille, Limbourg, Spa 
et des communes chinoises en vue d’accords de jumelage

Économie

Une Province 
attractive

LA SUPRA, c'est ça !




