
S’engager 
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Cette plaquette de présentation n'aborde pas toutes 
les réalisations provinciales de cette législature. 
L'ensemble de l'offre de services rendus au public 
est accessible sur notre site. 

En savoir plus sur 
www.provincedeliege.be

Budget
Dépenses ordinaires : 

275.325.409 €, hors subsides 
(budget 2018)

Charge de la dette : 
17 millions €/an en 2018 

(-23 % depuis 2012 !)

1 
territoire

1 
institution

84 
communes 

75 francophones 
9 germanophones

6.218 
collaborateurs 

dont + de 3.000 
non-enseignants

5 
priorités

3.862 
km² 

de superficie

407 
bâtiments 
répartis sur 
115 sites

1.103.745  
habitants 

au 01|01|2018

La Province de 
Liège, c’est ...

 p Des frontières avec 3 pays :  
Allemagne, Pays-Bas et Grand-Duché du 
Luxembourg

 p 6 cours d'eau principaux :  
L'Amblève, le Geer, la Meuse, l'Ourthe, la 
Vesdre et la Warche

 p + de 1.000 Km de cours d'eau et 
264 Km d'autoroutes

 p Le 2e port fluvial européen avec 
26.000.000 tonnes manutentionnées par an

 p Le 8e aéroport européen, orienté vers le fret

 p La gare TGV de Liège-Guillemins,  
avec 30.000 voyageurs et 
400 trains par jour

Gestion et politique
2 Le Collège provincial = « Gouvernement de la Province »  
 est composé de 5 Députés provinciaux ;

2 Le Conseil provincial = « Parlement de la Province »  
 est composé de 56 Conseillers provinciaux ;

Le Gouverneur, la Directrice générale provinciale ou le Directeur financier provincial 
sont quant à eux des autorités provinciales non élues mais désignées.

élus tous les 6 ans.

Waremme

Liège
Verviers

communes 
germanophones

 o Enseignement et Formation
o Culture et Sports

o Santé et Social
o Économie, Agriculture, Ruralité, Tourisme
o Soutien aux communes et supracommunalité Huy

Eupen

C ’est cette vision ainsi transcrite dans la Déclaration de 
politique générale qui a guidé la politique provinciale 

durant les six dernières années.

En quelques pages, et dans une mise en page aérée, voici exposée 
l’action provinciale de ces six dernières années.

La législature 2012-2018 a été marquée par une adaptation constante 
des services à l’évolution des besoins du territoire provincial et de ses 

habitants dans le respect des dispositions légales et réglementaires 
émanant des autorités fédérales et régionales.

Cette force d’adaptation, combinée à une fine connaissance de terrain et à 
une gestion saine de ses finances, a permis à la Province de Liège d’obtenir des 

résultats significatifs dans bien des domaines tout en valorisant son personnel 
formé et impliqué dans et pour l’institution.

En parcourant cette plaquette de présentation, le citoyen pourra se rendre 
compte que tout euro qu’il attribue par le biais de l’impôt est utilisé par la 

Province de Liège pour le bien commun et pour développer les services dont 
il peut à tout moment bénéficier. 

Nul doute que la perpétuelle modernisation de l’institution se poursuivra 
pour garantir la pérennité des actions en faveur des communes et des 

citoyens.

Certes, à la fin de cette législature, la vigilance reste de mise.  
Cependant, la sérénité, face aux actions menées et aux défis à 

relever, l’emporte sur tout autre sentiment.

Le Collège provincial

« Être le territoire pertinent et de référence pour la mise en œuvre de 

politiques supralocales en partenariat avec les pouvoirs locaux mais 

aussi pour le développement d’une communauté de destin à dimension 

européenne, et rester un pouvoir intermédiaire respectueux des 

communes de son territoire et des citoyens ainsi que des spécificités 

locales, telle est la vision d’avenir de la Province.» 

(Extrait de la Déclaration de politique générale 2012-2018)



L’Enseignement de la Province de Liège entend apprendre à chacun à assumer un choix 
raisonné de son mode de vie et ainsi devenir pleinement un acteur responsable. 

Il se veut un enseignement démocratique et humaniste et adapte finement les 
offres d’enseignement, en adéquation avec l’évolution des besoins afin de 

correspondre au mieux aux réalités socio-économiques des régions.

Enseignement

Un enseignement et 
un avenir pour tous !

Itinérance
• Techni Truck
• Technosphère

1  Aywaille  2  Crisnée  3  Flémalle  4  Herstal  5  Huy  6  Liège  7  Micheroux (Soumagne) 
  8  Seraing (+ Jemeppe)   9  Sprimont 10  La Reid (Theux) 11  Verviers 12  Waremme

 Enseignement secondaire

 Enseignement supérieur

 Enseignement de promotion sociale
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Enseignement secondaire : 
Un enseignement général et qualifiant 

Un autre regard  
sur les métiers techniques
™ Techni Truck

p Plateforme mobilep Sensibilisation aux métiers techniques p  Destiné aux élèves des écoles 
primaires p+ de 8.400 km parcourusp 150 écoles visitéesp Près de 4.400 élèves initiés

¤ Technosphère
p Expérience multimédia mobile et modulable grâce à la réalité virtuelle et à 

un jeu interactif pDestiné aux élèves de la fin du secondaire

™ Bateau-école « Province de Liège »

p Formation des futurs bateliers p Composé d’un bateau à passagers et 
d’une barge motorisée p A la pointe des technologies modernes et adapté 
aux exigences techniques et environnementales

Le Sport 
dans l’enseignement
b Développer et améliorer la synergie entre le sport et l’enseignement

b Un encadrement par des professeurs et conseillers sportifs de haut niveau

b Des infrastructures de qualité (Pôle ballons, …)

b De nombreuses disciplines sportives proposées (Football, Athlétisme, 
Basket, Volley, Tennis, Equitation) répartis dans les différents 
établissements provinciaux

La Province, 
amie des communes

b Mini-villages : 

 p La découverte des métiers techniques expliqués par nos élèves
 p A destination des écoles primaires de tous les réseaux
 p 45.000 visiteurs depuis leur création en 2009

b Organisation de stages et de Journées Portes ouvertes

15 
spécialisations

+ de 30 
formations

niveau bachelier

7 
formations 
niveau master

2.500  
stages

HEPL

Près de 

9.000 
élèves

14 
écoles

+ de  
9.000

étudiants

HEPL : Un enseignement professionnalisant

Une Haute Ecole ouverte...
b ... sur le monde professionnel

p Visites en entreprise, conférences, séminaires, masterclass
p Mise en place de projets et de concours pour développer 

la créativité des étudiants et leur sens de l’entrepreneuriat

p 2.500 stages de longue durée, chaque année

... sur l’Europe et sur le monde ∫

p Des institutions partenaires 
en Europe et dans le monde

p Près de 100 étudiants accueillis provenant
d’institutions partenaires chaque année

p La création de la Maison Erasmus 
pour héberger les étudiants étrangers

+ de 120 
institutions 
partenaires

+ de 250
étudiants 

en stage  
à l’étranger

Maison Erasmus

4 
CEFA

Enseignement de 
promotion sociale : 

Un enseignement adapté à chacun,  
tout au long de sa vie

+ de 
12.000

inscriptions

8
instituts

1 
enseignement 

secondaire
spécialisé

LA SUPRA, c'est ça !



Formation

Former des citoyens  
actifs et responsables !

Seraing
• Ecole du Feu
• EPAMU
• Ecole de Police
• Ecole des Cadets
• Ecole Provinciale d'Administration
• Maison de la Guidance (CPMS, SPSE, Espace Tremplin)

Itinérance
• MobiTIC

Amay
Centre de formation pratique •

Liège 
• Maison des Langues

Verviers
• Maison de la 

Guidance (CPMS, 
SPSE, Espace Tremplin)
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Devenir un centre de formation 
interdisciplinaire d’excellence
Le Département Formation a pour mission, notamment, de soutenir le redéploiement 
économique et social et d'assurer la formation des agents des services publics.

Objectif ? Répondre aux exigences du monde professionnel face aux besoins croissants 
et diversifiés des citoyens et de la société comme la formation des agents des services 
de sécurité et d'urgence.

Garantir la sécurité des citoyens 
à travers la formation
EPAMU et son laboratoire de simulation high tech 2

 p Bâtiment de 3.300 m², full Wi-Fi et équipé de projecteurs interactifs

 p Ambulance de simulation, locaux et outils de simulation

 p Auditoire dynamique, salles informatiques, salles de cours,  
de réunion, salle de débriefing

La Province, 
amie des communes

b Le MobiTIC à la rencontre des seniors : 
Animations itinérantes visant à initier aux nouvelles technologies de l’information et 
de la communication (TIC) et à Internet  p 10.000 participants depuis sa création

b L’Ecole Provinciale d’Administration : 2 orientations
p Les cours de sciences administratives
Une solide préparation aux emplois dans l’administration

p La formation continue des agents des pouvoirs locaux
Un programme de formations adapté aux besoins des services publics

b Maison des Langues : un service de promotion du multilinguisme

b Maison de la Guidance :
10 CPMS 2 + de 60.000 élèves  p 16 PSE 2 + de 82.000 élèves du primaire jusqu'au supérieur

™ Construction de la « Maison de simulation »

Destinée aux 4 écoles, cette nouvelle infrastructure permettra de 
réunir sur un même site des espaces d’entraînement en organisant des 
exercices de simulation, en situations réelles, impliquant les différents 
acteurs de sécurité.

b Hall de sport de 600m²

b Salle d’entrainement à la maîtrise de la violence (250m²),
« Maison du crime » pour l’entrainement des policiers

™ Centre de formation pratique à Amay

b Développement en cours destiné aux exercices interdisciplinaires 

b Dalle d’entraînement de 1.000 m² pour combattre le « flash-over »

b « Conteneurs d’incendie »  

b Parcours d’entraînement au port de l’appareil 
de protection respiratoire isolant (ARI) 

b Hangar abritant un véhicule de pompiers 
et le matériel nécessaire aux exercices

4
écoles

regroupées

Seraing

13.856
inscriptions

b EPAMU (Ecole provinciale 
d'aide mécicale d'urgence)

b Ecole du Feu
b Ecole de Police
b Ecole des Cadets

LA SUPRA, c'est ça !



Sport

A l’écoute  
de tous les sports  

et tous les sportifs

Huy 
CPFTH (Centre provincial de 

Formation de Tennis de Huy)

Blegny

CREF (Centre 
Entraînement et Formation 
de haut niveau de football 

de la Région wallonne)

Waremme
Pôle ballons

Alleur
Piste cycliste 

provinciale

Liège 

Complexe sportif de 
Naimette-Xhovément
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Académie 
Provinciale 
des Sports
Plus de 30 disciplines

 p Enfants : découverte de 3 activités en 8 séances 
pour les 4-11 ans

 p Ados : défis et stages pour les 12-16 ans 

 p Seniors : choix de 2 activités durant 10 séances 
pour les 50 ans ou plus

 p Adaptés : équitation et activités adaptées pour 
les personnes porteuses d'un handicap mental 
ou physique

La Province de 
Liège soutient

 p 300 clubs sportifs chaque année

 p La formation des jeunes en foot et tennis
™  Le challenge jogging

 p Des randonnées cyclo
¤    La journée sportive pour les moins valides

 p Diverses compétitions (foot, vélo, handball, …)

La Maison des Sports 
de la Province de Liège
2 1 guichet du Sport (conseil et soutien technique ou administratif) 
 p 700 réunions p 14.000 participants 

surface  de 

+ de 
2.500 m2

500 
places

La Province, 
amie des communes

Assistance Gazon de Sport 
p Information aux préposés à l’entretien des surfaces des sports gazonnés des 
communes et des clubs de la province de Liège p Assistance technique p Maintenance des 
terrains de sport gazonnés p Formation des préposés à l’entretien p Plus de 150 terrains 
communaux depuis sa création.

 
le Pôle ballons
p une infrastructure unique à l’IPES de Hesbaye 

pour les compétitions et les stages sportifs

p des conventions avec des Fédérations 
sportives pour la formation des 

jeunes

6 terrains
3 terrains

Evénements 
internationaux
p Tour de France p Meeting d'athlétisme p 

Coupe du Monde de tennis de table p Coupe 
Davis de tennis p Jumping international p 

Rallye du Condroz p Marathon de la Meuse 
p La Flèche wallonne p Liège-

Bastogne-Liège

Nouveautés 

2012

2017

2015

2014

2018

Guichet du Sport

Pôle de perfection-
nement en cyclisme
Défis pour ados 
« Cap ou pas cap ? »

Pôle ballons

Académie des 
Sports Seniors

Cellule Assistance 
Gazon de Sport

Académie des 
Sports adaptés 

LA SUPRA, c'est ça !
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Grands Evénements

La Province de Liège  
au cœur de  l'Europe

6 événements annuels 
gérés par la Province de Liège

 p Avril Les Classiques ardennaises
 p Mai FIFPL Festival International du Film Policier de Liège

¢    Juillet Meeting International d’Athlétisme
¢    Septembre Fêtes de Wallonie en province de Liège
 ›   Octobre et novembre Jumping International

 p Novembre Rallye du Condroz

20
12

20
13

20
16
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Fêtes de Wallonie

Coupe du monde de Tennis de table

Phénix 21

Tour de France

Debout Citoyen! 

Humanités

Eurogym

Jumping International

Meeting d'athlétisme

Ju
ill

et

Ao
ût

Oc
to

br
e

 p Conférence Mondiale des 
Humanités - Liège 2017 
• 1.000 participants 
• 60 nationalités 
• 50 médias internationaux

 p Coupe du Monde de 
tennis de table

 p Fiéris Fééries

 p Tour de France 2017 
> Arrivée à Liège le 2 juillet 
> Départ de Verviers le 3 juillet 
• 19e passage en province de Liège 
• 160.000 spectateurs en 2 jours 
• 2.000 journalistes 
• Diffusion dans 190 pays 
   par 100 chaînes
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 p Fieris Féeries
 p Coupe du Monde 

de tennis de table
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 p Expo itinérante PHENIX 21 
Morts et Renaissances d'une 
Région Industrielle. Liège 1914-2014 
+ de 8.500 visiteurs

 p Festival international 
des musiques militaires 
(1ère édition)

 p Expo 14'18 
Gare des Guillemins • + de 200.000 visiteurs 
Musée de la Vie wallone • + de 41.000 visiteurs

 p Commémorations officielles du 
Centenaire de la 1re Guerre Mondiale 
27 chefs d’Etat et de gouvernement présents

 p Week-end Citoyen
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 p Fieris Féeries

 p Reciprocity Design 
Liège

 p Coupe Davis

 p Tour de France 2015 
> Arrivée à Huy le 6 juillet 
> Départ de Seraing le 7 juillet 
• 18e passage en province de Liège 
• 100.000 spectateurs dont 20.000 
   à Huy et 20.000 à Seraing 
• 36 nationnalités 
• 637 médias

Ma
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 p 33e Journée annuelle des 
Confréries de traditions 
gastronomique et culturelle 
de Wallonie et de Bruxelles-
Capitale à Dolhain-Limbourg

 p Journée Debout Citoyen ! 
+ de 10.000 participants

 p Coupe Davis

 O
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 p { Elections }
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 p Festival international 
des musiques militaires 
(2e édition)

 p Reciprocity Design Liège
 p { Elections }

 p Coupe Davis

 p Eurogym Liège 2018 
+ de 4.000 gymnastes 
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Culture

Valoriser la création 
dans la diversité 

de ses expressions

50 bibliothèques du réseau Aleph

Amay, Ans, Anthisnes, Aubel, Bassenge, Berloz, Beyne-Heusay, Blegny,
Braives, Burdinne, Chaudfontaine, Clavier, Crisnée, Dison, Engis, Esneux, Faimes, Fexhe-le-Haut-
Clocher, Fléron, Geer, Hannut, Héron, Herstal, Huy, Jalhay, Liège, Lierneux, Limbourg, Lincent, 
Marchin, Modave, Neupré, Olne, Oreye, Oupeye, Pepinster, Plombières, Remicourt, Spa, Saint-
Georges, Saint-Nicolas, Sprimont, Stavelot, Stoumont, Trois-Ponts, Verviers, Visé, Wanze, 
Waremme, Welkenraedt

25 Centres culturels en province de Liège

Amay, Ans, Braives, Dison, Engis, Flémalle, Hannut, Huy, Liège 
(Chênée, Jupille, Angleur/Sclessin), Marchin, Remicourt, Saint-
Georges-sur-Meuse, Seraing, Soumagne, Spa, Sprimont, Stavelot, 
Theux, Verviers, Wanze, Waremme, Welkenraedt
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La Province, 
amie des communes

b Réseau ALEPH de la bibliothèque Chiroux : 
 p Mise en réseau informatique des bibliothèques publiques de 44 communes
 p Catalogue unique comptant 2 millions de documents 

b Dynamiques culturelles locales vis-à-vis de la jeunesse
b Réseau de 25 centres culturels

15.000 
 m²

200
œuvres 

d’artistes 
locaux

Collection 
de + de 

100.000 
objets

67.460 
visiteurs en 

2017

Prêts 
gratuits

8-9-10-11 Février 2018
SALON VERT BLEU SOLEIL
HALLES DES FOIRES DE LIEGE – HALLE 3

> Animations
> Expositions
> Conférences
> Dédicaces
> Bouquinistes

FESTIVAL
INTERNATIONAL
de la Province 
deLIÈGE
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Pôle Bavière 
 p Lancement du projet culturel et économique soutenu 
par le FEDER

 p Composé d'un Pôle des savoirs (centre de ressources), 
d'une Pépinière d’entreprises culturelles et d'un 
Exploratoire des possibles

 p Activités articulées autour de l’écriture et du 
numérique : graphisme, BD, littérature, théâtre, danse, 
photographie, design, gaming, vidéographie, … 

 p Lieu de socialisation favorisant l’épanouissement 
créatif pour les citoyens, les entreprises, les créatifs, les 
chercheurs, l’enseignement et l’éducation

Cré@lab
 p Fablab : conception et réalisation d’objets avec 

des machines-outils pilotées par ordinateur

 p Musiclab : composition musicale

 p 4 containers itinérants qui proposent l’accès aux 
nouvelles technologies numériques via des ateliers 
d’initiation 

 p Découverte des outils numériques, des ressources 
avec leurs multiples possibilités de production et 
de création

Digital Lab
Laboratoire de recherche et d’expérimentation sur les 
pratiques liées au numérique et aux jeux vidéo

Artothèque
 p Prêt gratuit d’œuvres d’art 

contemporain pour le grand 
public à la bibliothèque 
Chiroux 

 p Gravures, photographies, 
impressions numériques

CMJN  
OFFICIEL

Soutien à la 
création

Des événements 
culturels
¢ Reciprocity Triennale inter-

nationale du Design de Liège
› Festival de la BD de Liège au 

Salon Vert, Bleu, Soleil : Rencontre d’auteurs, 
dédicaces, vente, expositions et lauréats du Prix 
Jeune auteur

4 Pub fiction : Concours de scénarios publici-
taires pour les jeunes de 10 à 20 ans

o Journées européennes des Métiers d’Art : 
Faire connaitre et pérenniser les métiers d’art via 
des rencontres entre le public et les artisans à 
Blegny-Mine

o Karbon Kabaret : Spectacle d’hommage à l’identité 
liégeoise et à sa population, 250 artistes, 15.000 spectateurs

o Gala wallon : Rassemblement de comédiens de dif-
férentes compagnies de théâtre wallon autour d’une 
création théâtrale - 600 spectateurs pour l’adapta-
tion de "Pierre et le Loup" en wallon

Musée de 
la Vie wallonne

 p Le Jardin du Paradoxe – Regards sur le 
Cirque Divers : Expo sur la collection de ce lieu 
de création artistique et culturelle du quartier 
d’Outremeuse dans les années 80 et 90

 p Homo Migratus : Comprendre les migrations 
humaines

 p Au Nom du FOOT : Expo consacrée au culte du 
football

› Jouet Star : Expo sur le jouet comme expression 
des valeurs et des discours des 

sociétés qui le produisent

BD

musique

cinéma

Fablab

Musiclab

LA SUPRA, c'est ça !
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Et pour nous les jeunes
La Province de Liège nous propose une quantité impressionnante 
de services pour nous instruire, nous former, nous engager, nous 
accompagner durant tout notre parcours de jeunes personnes 
qui se construisent et qui découvrent la vie. Elle nous permet 
aussi de développer nos connaissances, nos réflexions, notre 

esprit critique et notre créativité. C'est aussi la Province 
de Liège qui nous offre un accès vers des loisirs variés et 
valorisants. Si la Province de Liège n'existait pas, nous les 
jeunes qui utilisons ses services, nous devrions la réinventer. 

La Province de Liège à nos côtés sur 

www.provincedeliege.be

mes 
soutiens

Guidance 
PMS  PSE

mon 
engagement

PHENIX 
21

ma 
créativité

ma 
formation

Maison des 
Langues

Ecole des 
Cadets

mes 
réflexions

Biblio-
thèques

mes 
loisirs

Odysée 
Théâtre

Tourisme

mon 
avenir

EPL

" La Pr ovince ? Les jeunes la kif fent ! "

Musée 
de la Vie 
wallonne

Jeunesse

Dans tous les domaines, 
la Province de Liège est à notre écoute et 

contribue à la construction de notre avenir

Expo
Walking Lost 

Circus
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Infrastructures

Investir ici et maintenant 
pour construire demain

Waremme
6.000.000 €  Pôle ballons   

Huy
 5.000.000 €  EP Huy   

200.000 €  Centre Formation Tennis    

Amay
7.500.000 €. Château de Jehay   

6.627.000 €  Maison de la Formation   

Flémalle
760.000 €  Centre d'impression   

Grâce-Hollogne
1.911.000 €  IPROM’S       

Seraing
 Maison de la Formation  7.870.000 €

 Pôle musical 
Ougrée-Marihaye

 2.500.000 €

 HEPL Campus 2000   6.146.000 €

 Maison Erasmus   6.415.000 €

 Kots  1.180.000 €

Liège
  Bavière   37.500.000 €

  HEPL site Gloesener   3.675.000 €

Theux
 Campus La Reid   9.000.000 €

 Ferme de Jevoumont   250.000 €

Soumagne
  IPESS Micheroux   1.482.000 €

Verviers
 Campus Verviers   9.650.000 €

 Maison de la Guidance   6.252.000 €

Rénovation, transformations

Construction

Projet RENOWATT*   20.000.000 €

(EP et Internat de Seraing, IPEA La Reid,  
EP Verviers, EP HUY, IPES Hesbaye) 
* Rénovation énergétique de bâtiments publics

192 millions € investis au total 
entre 2012 et 2018, dont les 
retombées estimées en termes 
d’emplois sont de 337 ETP par an.

 Tourisme
 Formation
 Culture
 Santé
 Sport
 Enseignement



Liège
Itinérance
• Bus Tip Top 

Présence de  : 
 1  Anthisnes  2  Aywaille  3  Beyne-Heusay  4  Chaudfontaine  5  Clavier 
 6  Geer  7  Herstal  8  Herve  9  Modave 10  Nandrin 11  Neupré 12  Oupeye 
13  Pepinster 14  Saint-Nicolas 15  Spa 16  Tinlot 17  Verviers 18  Visé

 6

 9

 5

 1

14

18

4

3

10

16

8

2

13
17

15

 7

Santé

Des citoyens 
acteurs de leur santé
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Rendre le citoyen acteur  
de sa santé physique et mentale
Campagne de prévention et de promotion de la santé physique et mentale

b Renforcer le bien-être physique et mental

b Tabagisme
b Activité physique
b Alimentation
b Bien-être mental

b Sensibilisation : conférences interactives, cinés-débats

b Mobilisation : entretiens individuels à bord des cars

b Consolidation : cycles d’ateliers pour renforcer la 
motivation au changement de comportement

3 Pass-Sport 
pour bouger 
en toute sérénité
Le Service de médecine du Sport c’est :

p Une équipe de médecins du sport et de profession-
nels de la santé

p Une évaluation sur rendez-vous de la condition 
physique et de l’aptitude à la pratique sportive des 
sportifs amateurs et professionnels

p Trois pass-sport adaptés à chaque profil sportif

p Une pratique du sport en toute sécurité

www.provincedeliege.be/medecinesportive

La santé  
du voyageur 
pour des vacances 
tranquilles
Réseau inédit de vaccination et de conseils aux citoyens et aux 
professionnels de la santé

b 1 seul service pour obtenir un rendez-vous et des conseils 
sur la vaccination obligatoire et recommandée

b Vaccination dans un centre agréé ou orientation vers le 
médecin généraliste

b Des fiches d’informations sur le pays de destination et les 
conseils à suivre sur place (potabilité de l’eau, épidémies, …)

www.lasanteduvoyageur.be

4
thèmes

1 seul 
objectif

63 
conférences

La Province, 
amie des communes

 p La campagne itinérante TipTop s’est installée à ce jour, dans 18 communes sur 84.

 p L’Observatoire de la Santé a réalisé pour chaque commune son « Profil Local de Santé », 
avec des indications spécifiques locales

 p L’achat groupé de Défibrillateurs Externes Automatisés (DEA) permet de négocier 
l’acquisition de ces appareils au meilleur prix pour les pouvoirs locaux et associations 
soumises à la loi sur les marchés publics

 p Le Service du Contrôle médical : un prestataire au service des administrations commu-
nales, CPAS, hôpitaux, asbl, entreprises privées, …

3 phases 13.100 
participants

Les Jeudis Santé
 p Information, sensibilisation et prévention

 p des thématiques d'actualité ou largement 
plébiscitées (l'arthrose, Alzheimer, 
les régimes, l'aromathérapie ...)

Observatoire 
de la santé

Réalisation et diffusion

 p Du Tableau de bord de la santé en province de Liège : 
document synthétique comportant différentes données 
(mortalité, causes de décès, aspects socio-économiques…) 
qui permettent d'avoir une vue globale de la santé des 
habitants en province de Liège

 p Des Profils Locaux de Santé, déclinaisons du Tableau de 
bord à l'échelle de chaque commune

b Informer et favoriser la réflexion

b Encourager la mise en oeuvre d'actions
favorables à la santé aux échelons provincial  
et communal

Objectifs

Steve Darcis

LA SUPRA, c'est ça !



Antennes Openado:  1  Ans  2  Chaudfontaine  3  Hannut  4  Herstal
5  Herve  6  Liège  7  Ouffet (en cours de finalisation)  8  Saint-Georges-sur-Meuse 

 9  Saint-Nicolas 10  Seraing 11  Theux 12  Visé 13  Welkenraedt

Social 

Accueillir, accompagner  
et orienter les personnes 

en souffrance

Itinérance
• Openbus

 8

 1

 9

10

 6
5

13

11

 3

 7

2

Liège

 4

open bus
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Soutenir les jeunes et les 
familles face à la détresse
Openado, c’est :

 p Une action complémentaire à celle des structures locales 

 p Une équipe pluridisciplinaire, assistants sociaux,  
psychologues, médecins psychiatres, criminologues,  
assistants juridiques

 p Un espace de dialogue rassurant 
pour le jeune et sa famille

 p Des propositions de solutions concrètes

Protéger les 
plus fragiles

 p Lutter contre la maltraitance des enfants en 
bas âge avec l’équipe de 7 puéricultrices du 
Centre d’Aide à Domicile

 p Rompre l’isolement des seniors par un soutien 
financier pour obtenir un abonnement télé-
phonique ou de télé-vigilance (IFSCOC)

Anonyme
et gratuit 

15.862 
entretiens 
et suivis

50% 
ont entre 

13 et 18 ans

4.920 
nouvelles 
personnes 

reçues

La Province, 
amie des communes

 p Tout le monde ne peut se rendre à Liège : décentralisation de l’Openado par la 
création de 12 antennes et du service itinérant Openbus

 p Tous les acteurs de la santé et du social actifs sur le territoire de la province de Liège, 
dont 3.000 associations, sont répertoriés sur ALISS.be (portail gratuit et unique)

 p Salon du Volontariat : rendez-vous annuel qui met en relation les personnes 
souhaitant donner de leur temps et les associations actives en matière de santé et 
d'aide sociale, en recherche de volontaires

Jeunes  
de 0 à 25 ans

Harcèlement
Prévenir le harcèlement à l’école, 
soutenir les victimes et leur famille

 p Cyberharcèlement 
 p Accompagnements psychologiques individuels
 p 680 personnes formées
 p 15.500 brochures pour les professionnels
 p 925 outils de prévention 
 p Actions dans 95 écoles

Actions de sensibilisation
™ Liège Province festive

Une campagne développée en milieu festif qui a pour objectif la réduction 
des risques liés aux consommations, aux IST et au bruit, concertée avec le 
secteur associatif spécialisé en la matière

Je tiens la route 2
Une action de promotion de la santé mentale positive. Elle 
aide les jeunes à aborder plus sereinement leurs examens 
et le tournant que représente le passage du secondaire à 
l’enseignement supérieur

Le Salon  
du Volontariat

 p 600 associations participantes 

 p 5.000 engagements volontaires

 p 60.000 visiteurs

www.provincedeliege.be/fr/volontariat

Respecter  
toutes les différences

Lutter contre toutes les formes d’inégalités, d’injustices, de 
violences et de rejets par des actions de sensibilisation

Dépasser le handicap :

™ Au boulot, on est tous ex-aequo ! Le Village des métiers est 
le point de rencontre annuel entre les entreprises et les personnes 
porteuses d’un handicap désireuses d’intégrer le milieu du travail

™ Pan’Art, un coup de pied aux idées reçues ! Exposition 
qui rassemble les œuvres réalisées par des personnes 

porteuses d’un handicap

™ Bienvenue PMR : Label décerné aux 
commerces accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, que ce soit physiquement 
et/ou de par la qualité de l’accueil

www.openado.be

LA SUPRA, c'est ça !
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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 !
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Renowatt
La Province a répondu à un 
appel à projet européen avec le 
GRE-Liège en vue d’améliorer 
l’efficacité énergétique

=  20 millions € d'investissement 
(subside estimé à 2 millions €)

=  économies d’énergie à 
hauteur de 519.000 €/an

p 1 projet pour 6 implantations 
de l’Enseignement provincial :

• économies en électricité de 
36 % à 48 %

• économies en combustibles 
de 24 % à 32 %

Covoit'stop
Objectif? Réduire l'émission de gaz à 
effet de serre dans le cadre de son Plan 
Climat

Dans 42 communes, il est possible 
pour les automobilistes de charger 

des piétons grâce aux 543 arrêts 
disposés aux lieux stratégiques

Complémentaire aux 
transports en communs, 
l’inscription gratuite  
se fait via le site www.

provincedeliege.be/covoitstop

Environnement

Un développement 
territorial durable

La Province, 
amie des communes

 p La Province de Liège, en collaboration avec les communes, contribue à l’entretien des 
cours d’eau de 2e et 3e catégorie

 p La lutte contre les inondations reste une priorité en favorisant une biodiversité intégrée

 p Afin d’encourager leurs actions, la Province soutient la dynamique des Contrats de Rivière

Plan Climat
La Province de Liège a défini 1 objectif :  
réduire considérablement son empreinte énergétique.

Comment ? Par la création de son Plan Climat :  
mise en œuvre de mesures éco-responsables et invitation 
aux villes et communes à rejoindre cette démarche

 p La Province de Liège est signataire de la Convention des 
Maires et coordonne la campagne POLLEC (Politique 
Locale Energie climat). Elle soutient 61 communes qui 
développent leur propre plan d’action en faveur de l’énergie 
durable et du climat

 p A l’horizon 2030, ces plans auront permis d’épargner l’émission de 1.119.000 
tonnes de CO2

849 
places

543 
arrêts16

parkings1,6 
millions€

 
de subsides

20 
millions€

 
d'investissement

Ces aires de stationnement proposent :

 p du mobilier urbain pour la détente

 p des parkings vélos et P.M.R.

 p des bulles à verre

 p des bornes de rechargement 
pour voitures électriques

Par site d'EcoVoiturage 
La Province de Liège, peut octroyer en faveur des communes 
une subvention de 75% du coût global de l'infrastructure avec 
un plafond de 100.000 €. Elle propose la réalisation de l'étude 
technique ainsi que son suivi

Coût total : 2.663.600.175,97 € dont 1.617.980,83 € subsidiés par la 
Province de Liège

Ecovoiturage
10 parkings opérationnels 

1  Anthisnes 2  Aywaille 3  Bassenge  
4  Ferrières 5  Hannut 6  Ouffet  
7  Saint-Vith 8  Sprimont  
9  Waimes-Malmedy-Jalhay 10  Wanze

6 parkings en cours de chantier 
11  Burdinne 12  Esneux 13  Flémalle 
14  Jalhay 15  Modave 16  Plombières

 5

 8

 1

 2

 4

 6  9

 7

 3

10
11

15

16

14

LA SUPRA, c'est ça !
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Agriculture - Ruralité - Laboratoire

Un soutien  
indispensable

Développement des produits locaux 
au travers des circuits courts

Aide à l'intégration et à la différenciation des productions
Objectif ? Faire coïncider la demande des citoyens qui désirent consommer local  
et l’offre des petits producteurs locaux qui souhaitent écouler leurs produits

Comment ? Conseiller au grand public de se rendre chez les producteurs 
 Conscientiser les grandes surfaces à proposer les produits du terroir

1.200 
articles

101 
enseignes

La Province 
et votre commune

 p La Miellerie mobile permet aux apiculteurs qui ne disposent pas du matériel de 
récolte adéquat d’extraire leur miel dans de bonnes conditions. Afin de sauvegarder 
la biodiversité et protéger les insectes pollinisateurs comme les abeilles, une dizaine 
de ruchers didactiques ont été installés à plusieurs endroits (cf. carte)

 p Quant à la Conserverie solidaire, elle parcourt la province en expliquant aux 
consommateurs les différentes méthodes de conservation des aliments

Redéploiement 
du laboratoire 

provincial 
en 5 axes

Analyse 
et conseil dans le 

domaine de 
l'eau

Analyse des 
milieux intérieurs 

et de l’air (SAMI) et 
campagne 
« Radon »

Faune sauvage, 
analyse de 

l’environnement 
et des perturbateurs 

endocriniens

Analyse de sols et 
conseils en matières 

agricole et domestique

Itinérance
• Conserverie Solidaire
• Miellerie Mobile

Ruchers didactiques installés à Blegny, Scry, Argenteau, 
Wégimont, Clavier, l’Insectarium Hexapoda de Waremme et 
au château de Jehay car un pré fleuri a été semé

Laboratoires d'analyses : Liège, Tinlot, Waremme

Centre d'insémination porcine à Argenteau

Ferme Provinciale de la Haye - pédagogique à Jevoumont

Services agricoles à Waremme

Dépôt pour les petits producteurs à Droixhe

Mettre en valeur 
le savoir-faire

 p Agricharme 
32 exploitations ont été visitées  
par 5200 écoliers

 p « Saveurs de chez nous »  
et « Rat des villes, Rat des champs » 
2 émissions présentant le travail de nos artisans, 
et la complémentarité "ruralité - espace urbain"

 p Soutien aux labellisations, 
dont les labellisations Bio

2  
foires Bio

Un encadrement 
technique, 

économique et 
administratif de nos 

agriculteurs

Accompagnement 
des petits 

producteurs 
et des circuits courts

LA SUPRA, c'est ça !



Tourisme 

Destination 
Province de Liège 

 

Soumagne  108.301 pers.*

Domaine provincial de Wégimont

Aywaille  4.094 pers.*

Château de Harzé
33.384 pers.* Ferrières
Domaine de Palogne

34.306 pers.*  Jehay
Château de Jehay

Botrange 
Parc Naturel 
Hautes Fagnes 
Eifel 22.319 pers.*

Blegny Blegny-Mine 90.752 pers.*

Liège Musée de la Vie wallonne  62.059 pers.* 

 7 sites para-provinciaux co-gérés par la Province de Liège

 7 Maisons du Tourisme
1  Hautes Fagnes-Cantons de l'Est 2  Ourthe-Vesdre-Amblève 3  Pays de 

Herve 4  Pays de Liège 5  Pays de Vesdre 6  Spa-Hautes Fagnes-Ardennes  
7  Terres-de-Meuse.

PROVINCE DE LIÈGE

 Points noeuds
1  Aubel 2  Aywaille 3  Butgenbach 4  Comblain-au-Pont 5  Crisnée 
6  Dalhem 7  Esneux 8  Fexhe-le-Haut-Clocher 9  Hamoir 10  Herve 11  

Liège 12  Malmedy 13  Oreye 14  Plombières 15  Remicourt 16  Sprimont 17  
Stavelot 18  Stoumont 19  Thimister-Clermont 20  Trois-Ponts 21  Waimes

*  fréquentation annuelle

PROVINCE DE LIÈGE

PROVINCE DE LIÈGE

PROVINCE DE LIÈGE

PROVINCE DE LIÈGE PROVINCE DE LIÈGE

PROVINCE DE LIÈGE

PROVINCE DE LIÈGE

PROVINCE DE LIÈGE

PROVINCE DE LIÈGE

PROVINCE DE LIÈGE

PROVINCE DE LIÈGE

PROVINCE DE LIÈGE

PROVINCE DE LIÈGE

PROVINCE DE LIÈGE

PROVINCE DE LIÈGE

PROVINCE DE LIÈGE

PROVINCE DE LIÈGE

PROVINCE DE LIÈGE
PROVINCE DE LIÈGE

PROVINCE DE LIÈGE

PROVINCE DE LIÈGE
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Tourisme Réceptif 
Le tourisme contribue au développement économique d’un territoire.

Objectif ? Positionner la Province de Liège comme première destination 
touristique wallonne.

3 cibles : Les touristes individuels, les groupes et les entreprises

ouftitourisme.be est un portail proposant aux individuels 
(familles, couples…) de créer un « panier » avec des 
réservations de nuitées d’activités via un seul paie-
ment sécurisé. Pour ce système de vente en ligne, 
la FTPL met à disposition des prestataires des outils 
techniques ainsi qu’une formation.

En Ardenne et au Cœur de l’Europe (Euregio), FTPL 
se positionne comme un interlocuteur privilégié 
en matière d'organisation complète de séjours et 
d'excursions pour les groupes.

Avec pour objectif de structurer l’offre et de servir 
d’intermédiaire entre les entreprises et les prestataires, 
la FTPL a repris le rôle de « Convention Bureau » pour le 
secteur du tourisme d’affaires.

Animer 
le territoire

 p « Créative Liège » et « Greeters »  
Deux axes : valoriser 70 artisans et connecter les 
visiteurs avec des 58 citoyens bénévoles 
pour leurs « bons plans »

 p « 4 Routes des Saveurs » 
propose de découvrir plus de 

70 artisans chocolatiers, viticulteurs, 
fromagers ainsi que 15 micro-brasseries

 p L’insolite comme destination touristique, 
soit une carte qui recense plus de 90 
lieux atypiques

 p Projet pilote de la FTPL à destination  
de l’Horeca (Liège, Huy et Stavelot) 
afin d’améliorer l’accessibilité de 
leur établissement aux PMR

 p Implantation 450 panneaux de 
signalisation touristique

Réserver 
son séjour ou 
son activité

80 
partenaires 

visites de 
groupe

250 
offres 

visites 
individuelles

50 
prestataires 

tourisme 
d'affaire

La Province, 
amie des communes

Avec Points-Noeuds…c’est encore mieux !
p 2.500 km de tronçons sécurisés et adaptés au cyclotourisme p Des itinéraires connectés 
(Limbourg belge et néerlandais) au « Vélo Tour » (850 km en Communauté germanophone) et 
au réseau des Vergers (Pays de Herve et Basse Meuse) p Un projet réalisé par Liège Europe 
Métropole, le Service Technique Provincial et la Direction des Déplacements doux du 
Service Public de Wallonie p Cette initiative prend appui sur RAVeL : promenade en famille, 
itinéraire pour les plus sportifs ou randonnée de plusieurs jours

Le tourisme fluvial … une expérience incroyable ! 
p Création sur la Meuse liégeoise de haltes entre Huy et Visé p 6 bateaux pour 
différentes excursions p Pôle fluvial touristique devant l'Aquarium-Museum de Liège, 
Quai Edouard Van Beneden p La sprl Nautic Loisirs, en synergie avec la Ville et la 
Province de Liège, ont transporté 30.000 passagers en 2016 et 35.000 passagers en 2017

ouftitourisme.be

DÉCOUVRIR 
la Province de Liège

Liegetourisme.be
• Les incontournables • Les 
événements • Où dormir • 

Que faire • Savourer •

c f l g
LA SUPRA, c'est ça !



La Supracommunalité, c’est quoi ?
Aujourd’hui, les communes disposent de moyens de plus en plus réduits. Pour réaliser d’importants 

projets dépassant les frontières communales et pourtant nécessaires à l’amélioration du quotidien des 
citoyens, il est indispensable de privilégier une vision d’ensemble et de mutualiser les ressources.

Partenaire historique des communes et pouvoir local intermédiaire, la Province dispose de 
ressources humaines, matérielles, financières et d’une expertise qui permettent de développer 

une large politique de soutien aux communes au bénéfice des citoyens.

Par leurs actions supracommunales concertées au travers des conférences d’arrondissement 
d’abord et de Liège Europe Métropole ensuite, la Province et les communes agissent 

ensemble, notamment pour porter de grands projets d’aménagement du territoire, de 
mobilité, d’environnement et de sécurité civile.  

C’est aussi grâce à la supracommunalité que l’on peut atteindre la taille permettant à 
des projets d’envergure d’accéder à l’éligibilité pour certains subsides européens.

Supracommunalité 

Communes et Province, 
partenaires pour leur avenir

84 

communes Supra

1 

province

Besoins

Moyens

b Soutien aux communes

b Liège Europe Métropole
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28 millions 
Subsides projets

2013 - 2018

Liège Europe Métropole
Territoire de projets • Construire ensemble

b Subventionnement de projets communs
b Transcender les frontières communales
b Associations volontaires Communes/Province
b Dispatching provincial service de secours

Soutien aux Communes
Une expertise et des services accessibles

™ Sel de déneigement
La Province de Liège achète et stocke le sel de déneigement 

pour les communes

b 73 communes 

b Achat groupé 2 économies

b Stockage unique 2 efficacité

™ Sanctions administratives communales (S.A.C.) 
Un seul département provincial travaille au service de plusieurs 
communes pour lutter contre les incivilités et favoriser le vivre ensemble

 p 1 service « Fonctionnaires Sanctionnateurs Provinciaux »
 p 61 communes (40% de la population)
 p 4.391 dossiers traités en 2017

™ Covoit’Stop
L’autostop sécurisé et sympa

 p 1 gestionnaire de système (la Province)
 p Achat groupé du matériel (poteaux, gilets)  

 pour les communes

™ Renowatt (avec le G.R.E)
Programme européen de rénovation énergétique  
de bâtiments publics.

 p 20 millions € investis par la Province
 p Fédère les autres participants
 p Levier pour débloquer le financement européen   Conférence des élus de Meuse Condroz Hesbaye

  Liège Métropole
  Conférence d’arrondissement des bourgmestres 

et du Collège provincial de Liège Région de Verviers
  Conférence des Bourgmestres germanophones

Waremme
Liège

Huy

Verviers

Eupen

2 8,2 Millions €  Développement territorial / mobilité

2 8,4 Millions €  Tourisme culturel, fluvial et de nature

2 1,8 Millions €  Service aux citoyens

2 8,2 Millions €  Reconversion

Schéma  
de développement territorial  
& plan provincial de mobilité

Engager une vaste réflexion qui rassemble les forces vives :

 p Pour dépasser les clivages politiques et territoriaux
 p Pour relever les défis démographiques et du vivre ensemble
 p Pour optimaliser les réseaux de transport en commun
 p Pour anticiper le vieillissement de la population
 p Pour accompagner les mutations économiques
 p Pour s’inscrire dans la transition énergétique et écologique
 p Pour diminuer la congestion routière

Préhistosite, Ramioul

Bailou, Aubel

Dispatching

Crèche, Spa

OM, Seraing
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www.provincedeliege.be

info@provincedeliege.be

   Place Saint-Lambert 18A, 4000 Liège

@ProvincedeLiege

@provincedeliege
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