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1. HISTORIQUE
En sa séance du 25 octobre 2012, le Collège provincial a décidé de créer la Cellule « Fonds
Structurels Européens » en vue de développer une politique structurée de recherche de subsides
européens et permettre ainsi d’alléger le budget provincial dans la concrétisation de projets
d’envergure.
La Déclaration de Politique Générale indique :
« Par la création d’une cellule spécifique, la volonté du Collège provincial (…) est d’inscrire de manière
volontariste les services provinciaux dans une dynamique positive pour qu’ils saisissent les
opportunités de développement que présentent les différents fonds européens.
Dans la perspective de la nouvelle programmation 2014-2020, la première mission de cette Cellule
sera d’accorder une attention soutenue aux différents appels à projets afin de la décoder et
d’accompagner les départements de la Province dans l’élaboration et la rédaction des différentes
fiches-projet afin de maximaliser nos chances d’obtenir des financements pour contribuer à la
dynamique de redéploiement et de reconversion de notre territoire.
Cette Cellule a donc pour perspective de développer un travail transversal sur l’ensemble de la
Province et de rapprocher les compétences acquises au travers des expériences passées. L’enjeu
financier (…) pourrait alléger d’autant le budget provincial dans la concrétisation de projets
d’envergure ».
La mission confiée par le Collège provincial à la Cellule Fonds Européens en 2012 se poursuivra avec
le démarrage de la nouvelle programmation 2021-2027.

2. PRESENTATION DE LA CELLULE FONDS EUROPEENS
2.1. COORDONNEES

Cellule Fonds Européens
Rue Fond Saint Servais, 12, 4000 LIEGE
Pour tout contact :
04/279.46.64
FondsEuropeens@provincedeliege.be
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2.2. ORGANIGRAMME
Le schéma suivant illustre la composition au 31 décembre 2021 de la Cellule Fonds Européens (DFPFE) ainsi que son lien hiérarchique avec Monsieur le Directeur financier provincial :

CELLULE FONDS EUROPEENS

Directeur financier provincial

1 Directrice

1 ETP Chef de bureau

1,5 ETP Attachés :
- 1 Attaché effectivement en fonction à temps plein ;
- 1 Attaché effectivement en fonction pour 1 mi-temps et
qui bénéficie d’1 mi-temps pour congé politique de longue
durée ;
- 1 Attaché, mis à disposition au GECT de l’EMR pour 0,4 ETP
supplémentaires et ce, pour une durée indéterminée
=> preste à TP au GECT
- 1 Attaché en détachement à TP dans un Cabinet Ministériel
jusque fin 2024.
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2.3. MISSIONS


Analyse des programmes de financement européens

Cela implique une participation active des membres de la Cellule à divers séminaires, comités
techniques, conférences, webinaires et autres sources d’information dans des domaines d’activités
variés de façon à se familiariser à l’esprit et au « langage » européens.


Rôle de veille active et dynamique

Il s’agit d’identifier en permanence les appels, concours ou enquêtes de la Commission Européenne
pertinents pour la Province de Liège.
Abonnement et/ou inscription à différentes newsletters (Commission Européenne, Info Feder, Cluster
TWEED, Energy Cities, etc.)


Identification des programmes de financement auxquels les projets
provinciaux sont éligibles

Il s’agit d’analyser pour chaque programme, le domaine d’activité, les actions subsidiables, les
bénéficiaires concernés (Région d’Europe et organismes), les critères d’éligibilité. Ensuite, il faut
évaluer la pertinence du projet par rapport aux priorités européennes dans le respect de la déclaration
de politique générale de la Province de Liège.


Communication interne dynamique

Le rôle transversal de notre Cellule est principalement axé sur la communication interne des
informations récoltées vers les différents opérateurs potentiels que sont les Services provinciaux.
Les informations sont diffusées de manière proactive, en français, dans un langage clair, lisible et
synthétique de façon à stimuler les initiatives de ces opérateurs dans le cadre de programmes
européens.
Il s’agit donc d’une plate-forme d’informations et de contacts en matière de subsides
européens avec pour vocation de coordonner et fédérer les différentes initiatives provinciales autour
de projets européens et ce, dans le souci permanent d’accroître la visibilité de la Province de Liège.


Soutien technique au montage et au suivi de projets

La Cellule doit apporter une plus-value aux services porteurs de projets.
Alors que les services maîtrisent la matière « technique », concrètement la Cellule peut les aider à :
-

construire les projets dans le respect des priorités de la Commission Européenne et des
critères d’éligibilité ;
remplir les fiches-projets en les conseillant au niveau de la rédaction ;
rechercher des partenaires ;
établir des contacts ;
établir le plan financier en collaboration avec la DGT (identifier les dépenses éligibles,
préfinancements nécessaires etc…) ;
définir des procédures internes à l’institution en matière de gestion administrative et
financière de projets européens ;
assurer le suivi financier et administratif du projet (ex. déclaration de créances).
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Développement du lien avec le GECT Euregio Meuse-Rhin

La Cellule doit veiller aux intérêts de la Province de Liège dans le cadre de la collaboration
transfrontalière eurégionale. A cette fin, jusqu’en mai 2021 un Attaché désigné à la Cellule Fonds
Européens était détaché pour 0,6 ETP au sein du bureau Euregio Meuse-Rhin à Eupen.
Concrètement, en tant que représentant de la Province de Liège, sa mission consiste à :
o

participer aux groupes de travail thématiques et veiller à ce que les services provinciaux
concernés soient informés, communiquer les informations utiles aux partenaires (groupes de
travail, conférences, projets, calls, etc.) ;

o

participer à l’élaboration des plans stratégiques et informer les partenaires des actions
liégeoises dans les différents domaines ;

o

préparer les réunions du Comité directeur et de l’Assemblée afin de proposer un avis aux
autorités provinciales y siégeant ;

o

chercher des sources de financement pour les partenaires provinciaux dans le cadre de leurs
activités transfrontalières ;

o

prendre en charge les thématiques du portefeuille liégeois au sein de l’Euregio Meuse-Rhin :
la sécurité et le tourisme.

Depuis octobre 2019, la présidence de l’Euregio Meuse Rhin est assurée par la Province de Liège en
la personne de Monsieur le Député provincial - Président. A ce titre, les tâches du représentant de
la Province de Liège ont pris davantage d’ampleur, notamment par :
o

la participation aux travaux thématiques relevant du portefeuille des autres partenaires à
travers les divers groupes de travail mis en place ;

o

la collaboration avec la Direction de l’Euregio Meuse Rhin pour l’élaboration de l’ordre du jour
du Comité directeur et de l’Assemblée.

Depuis juin 2021, une convention entre la Province de Liège et le GECT a permis son détachement
pour les 0,4 ETP restants en tant que « Office and Project Coordinatoor ». Les missions liées à cette
fonction sont de 2 ordres :
o

assurer le suivi des projets dans lesquels le GECT est partie prenante

o

assurer la coordination avec les structures qui coopèrent avec le GECT

3. RAPPORT DE GESTION DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021
3.1. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
3.1.1. COMPOSITION
La Cellule Fonds Européens est composée de 6 agents, représentant 3,5 ETP effectivement en
fonction :
-

3 agents statutaires : une Directrice, un Chef de bureau et un Attaché ;
3 Attachés contractuels ;
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3.1.2. FORMATION CONTINUE
Les financements européens constituent une matière en constante évolution. Il apparaît donc
essentiel que les agents de la Cellule Fonds Européens se forment de manière continue pour acquérir
les compétences indispensables à la préparation, la rédaction et la soumission de projets européens.
Partant de son expertise et dans la perspective de trouver de nouveaux consortiums traitant
notamment de l’efficience énergétique des bâtiments, la Cellule Fonds Européens participe
habituellement à différents séminaires et formations en Europe. En 2021, compte-tenu de la
prolongation de la situation sanitaire COVID 19, les webinaires ont remplacé les conférences et/ou
séminaires en présentiel.
Il en fût de même pour les « Infodays » organisés par la Commission Européenne, les présentations
de la Région Wallonne et du S.P.W., Cluster Tweed, Liège Créative, NCP Wallonie etc…, autant d’outils
nécessaires à la formation continue des agents de la Cellule.
La Cellule Fonds Européens a notamment participé aux webinaires suivants :
- Liège Créative :
•
•
•
•
•
•
•
•

Déminéraliser les villes ou comment réintroduire la nature dans les espaces urbains
Vers le Net Zero Energy : oser la mise en place de pratiques d’efficacité énergétique
Financer les projets d'entreprises durables
Les communautés d’énergie, outil pour la transition énergétique ?
Eclairage intelligent et respect de la biodiversité
Du local au global : tout est interconnecté
Le potentiel économique des industries culturelles et créatives : un vivier sérésien
Rénovation énergétique : l’évolution des enjeux et pratiques

- Semaine européenne des Régions et des villes :
Cette semaine propose 300 sessions organisées autour des thèmes suivants : transition verte et
numérique, cohésion et engagement des citoyens, parmi lesquels la Cellule a entre autres suivi :

•
•
•
•
•
•
•

Le nouveau Bauhaus européen et sa pertinence pour les citoyens – Façonner un
avenir plus beau en Europe
Financement d’actions locales pour le climat - Soutien financier et services aux
projets d'énergie durable des villes (EU City Facility – EUCF)
Innovation et cohésion pour une transition résiliente, verte et numérique Le numérique pour tous - c’est davantage que de la technologie
Développement des connaissances et opportunités de coopération avec ESPON,
Interact, Interreg Europe et URBACT en 2021-2027
Comment les « laboratoires publics d’innovation » peuvent-ils contribuer à la
résilience post-crise et à la transition verte ?
Architecture de qualité pour toutes les villes et régions : échange de bonnes
pratiques
Co-créer en faveur du patrimoine : engagement des citoyens et des parties
prenantes dans la valorisation du patrimoine
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- Programme Europe Créative :
•
•
•

Ateliers libellés « Cartographie des prochaines étapes » organisés par le Relais
Culture Europe – Mai-juin 2021
Lancement officiel du Programme Europe Créative 2021-2027 par la Présidence
portugaise du Conseil de l’Union européenne – Juin 2021
Session de présentation du programme Europe Créative 2021-2027 organisé par le
Creative Europe Desk FWB & ateliers thématiques – Juillet 2021

- Programme HORIZON EUROPE :
Dans le cadre de la familiarisation des équipes avec le nouveau programme Horizon Europe et les
dernières opportunités du programme Horizon 2020, la Cellule a participé à l’Evénement de
lancement du Programme Horizon Europe et suivi les ateliers suivants en partenariat avec le NCP
Wallonie :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energies renouvelables et batteries
Energie : réseaux - stockage, efficacité énergétique (bâtiments, industrie)
Communautés vertes et gouvernance innovante
Biodiversité et écosystème, économie circulaire
Farm2Fork, Environnement propre & zéro pollution
Pilier 3 : EIC Accelerator, EIC Transition & EIC Pathfinder
Culture, créativité et société inclusive
Economie circulaire (technologies), recyclage
Climat
Transport – mobilité

La Cellule Fonds Européens a également participé aux « Info days » du programme :
•
•
•

Cluster 2 - Culture, créativité et société inclusive
Cluster 5 - Climat, Energie et Mobilité
Cluster 6 - Alimentation, Bio économie, Ressources naturelles, Agriculture et
environnement

- Programme LIFE :
•
•

Réunion de la plateforme virtuelle LIFE sur la « Connectivité - Assurer le financement
de la conservation de la connectivité » organisé par EASME
Convention des Maires – Programme Life 2021-2027 – Présentation du programme et
lancement des premiers appels

- Europe pour les Citoyens :
•

L'Europe pour les citoyens : un regard sur le passé et l'avenir : Evènement de clôture
du Programme 2014-2020
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- Interreg Nord-Ouest Europe :
•

INTERREG NORD-OUEST Europe - Une Europe du Nord-Ouest plus verte

- Cluster TWEED :
•
•

Groupe de travail CERACLE sur les compteurs intelligents
Webinaire - Quelles solutions pour m'aider à activer mon potentiel de flexibilité ?

- Programme INTERREG EUROPE :
•

Bilan et résultats de la programmation 2014-2020

- Conférences/webinaires thématiques :

•
•

Economie circulaire & Circuits Courts :
Webinaire sur l’essai de la feuille de route pour la mise en œuvre d’un plan de gestion
circulaire de l’efficacité des ressources organisé par la Ville de La Haye et le Service de
l'Economie circulaire de l’État néerlandais.
La Cellule a suivi l’ensemble des sessions du « Réseau d'apprentissage belge pour
l'achat durable de TIC » organisées par l’Institut fédéral pour le développement
durable :
o
o

o
o

o
o
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrat-cadre flamand TIC 2021 - Alexander Lemmens (Het Facilitair Bedrijf)
La responsabilité de la chaîne dans les achats de TIC dans les universités
flamandes - Boris Verbrugge (HIVA KU Leuven)
Expériences et exemples du groupe d'acheteurs de TIC des Pays-Bas Marieke
Weerdesteijn
(Rijkswaterstaat)
Klaas
van
der
Sterren
(Rijkswaterstaat) & Johan Rodenhuis (Ministère des affaires économiques et
du changement climatique)
Expériences & exemples sur les TIC durables en France - Julie Boulet
(Direction des achats de l'Etat) & Malika Kessous (Direction des achats de
l'Etat)
L'approvisionnement durable en TIC dans le cadre de la législation sur les
marchés publics (Alexander Lemmens - Het Facilitair Bedrijf - Gouvernement
flamand) - Outils et critères utilisables en matière de TIC durables (Kim Claes
& Jo Versteven)
Instructions sur l'exercice « Un marché public hypothétique en matière de TIC
durables »
Les TIC durables en Belgique et dans l'UE - Présentation des problèmes au sein
de la chaîne d'approvisionnement des TIC

Troisième Rencontre internationale de l'Alimentation durable
Comment financer l’écologisation de votre chaîne alimentaire, organisé par SME United
"the World Circular Economy Forum + Climate" organisé par Le Réseau européen du
développement durable
Semaine verte de l’UE 2021 - Les marchés publics circulaires comme moyen de lutter
contre la pollution : expériences de ProCirc
Conférences, ateliers organisés dans le cadre du Festival Nourrir Liège
Pratiques d'économie circulaire pour la relance de l'UE
Farm to Fork conference - Construire ensemble des systèmes alimentaires durables –
conférence organisée par la Commission Européenne
Ateliers du SPW sur le processus d’achat circulaire axé sur 4 groupes de produits :
textiles, mobilier et fournitures de bureau, construction et TIC
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•


•
•
•
•
•

Développement territorial, transition écologique et climatique :
Session 1 : Réalisations de l’initiative de la Commission européenne « Actions
d’Innovation urbaine » (UIA => Urbain Innovative Actions) ». Qu'est-ce qui a été
accompli jusqu'à présent ?
Session 2 : UIA & Politique de Cohésion. Faire le pont entre l'UIA et la politique de
cohésion ; comment optimiser la valeur ajoutée des actions d’innovation urbaine ?
Quel est le prochain modèle de l’initiative de la Commission Européenne « Actions
d’Innovation Urbaine » 2021-27 ?
Cérémonie de la Convention des Maires 2021 - Vers une Europe plus juste et
climatiquement neutre pour tous
Atelier virtuel : URBACT (programme de coopération territoriale européenne visant à
favoriser un développement urbain intégré durable dans les villes de toute l’Europe.
C’est un instrument de la politique de cohésion, cofinancé par le Fonds européen de
développement régional, les 28 États membres, la Norvège et la Suisse) #Timetoshare (temps de partage) en Belgique
Réseau de développement urbain - Actions, réalisations et perspectives innovantes en
milieu urbain
Congrès-Salon Digital Smart City Wallonia
Rapport OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) : une
approche territoriale des objectifs de développement durable à Viken (Norvège)
Mobility as a Service (la mobilité en tant que service) : Introduction et perceptions en
Belgique (FR/EN) organisé par Smart City Institute
Convention des Maires - Nouvelles ambitions à l'horizon 2050
Rencontre virtuelle destinée à renouveler les ambitions de la Convention des Maires
EMR 2030: "Développement durable“ organisé par l’EMR
Les sessions « Préparez-vous pour 2050 » : Comment construire des processus de
collaboration efficaces, série d’événements en ligne conçue pour les autorités locales
et régionales afin de les aider à élaborer, mettre en œuvre et financer leurs plans
climatiques et énergétiques
Comment la Convention des Maires peut-elle contribuer à la Conférence sur l’avenir de
l’Europe ? organisé par la Convention des Maires
Forum « Convention des Maires » - Marché du financement de l'efficacité énergétique
Monitoring & évaluation : outils de gestion pour nos territoires en transition organisé
par le Smart City Institute
Gouvernance de la donnée au sein des administrations publiques : retour d'expérience
et perspectives organisé par le Smart City Institute
Efficacité énergétique des bâtiments :
Sustainable Energy week (semaine de l’énergie renouvelable) : Comment les toits
végétalisés peuvent aider à diminuer les émissions de CO² des bâtiments, économiser
de l’énergie et bénéficier aux occupants.
Webinaire sur la rénovation des bâtiments et les dispositifs européens, organisé par
l’Europe des Communes, l’AFCCRE (Association Française du Conseil des Communes
et Régions d’Europe) et le CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale)
Innovation & Infrastructure : Moteurs de la transition énergétique, organisé par le
Cluster Tweed
Accélérer les investissements dans les bâtiments et les infrastructures en Belgique par
un meilleur accès au financement de l’efficacité énergétique et le déploiement de
partenariats public-privé
Conférence et ateliers sur la rénovation énergétique des bâtiments, organisés par
l’Union internationale de la Propriété immobilière

3.2. GESTION MATERIELLE
Néant.
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3.3. GROUPEMENT EUROPEEN DE COOPERATION TERRITORIALE (GECT) –
EUREGIO MEUSE-RHIN (EMR)
3.3.1. GECT – Notions théoriques
Un Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) vise à faciliter et à promouvoir les
démarches de la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale menées sur les
frontières internes et externes du territoire de l’Union Européenne afin de renforcer la cohésion
économique et sociale de ce dernier.
Institué en 2006 par le Parlement européen, il s’agit d’un groupement coopératif doté d’une
personnalité juridique. Il agit au nom de ses membres (Etats, collectivités régionales et locales et
organismes de droit public) et est issu d’au moins deux Etats membres de l’Union Européenne.
Sa création n’entraîne aucun transfert de compétences. Ses membres lui confient des missions
destinées à faciliter la coopération territoriale afin de renforcer la cohésion économique et sociale.
Dans cette perspective, le GECT peut se voir confier la mise en œuvre de projets cofinancés par
l’Union Européenne, ou la réalisation d’actions de coopération transfrontalière avec ou sans
intervention de l’Union. Les obstacles entravant la coopération territoriale sont donc surmontés grâce
au GECT.
L’enjeu de la Gouvernance d’un territoire transfrontalier est au cœur de la valeur ajoutée d’un GECT,
en permettant à un Etat par exemple, dans ses domaines de compétences, d’être membre d’une
structure de coopération aux côtés de collectivités locales, il est susceptible d’offrir aux acteurs
locaux, régionaux et étatiques un « forum » d’échanges pour l’élaboration de mesures innovantes et
ambitieuses adaptées aux démarches de coopération.
3.3.2. STRUCTURE INSTITUTIONNELLE – GECT EUREGIO MEUSE-RHIN

La principale mission du GECT Euregio Meuse-Rhin est de faciliter et d’intensifier la coopération entre
les régions partenaires en vue d’un développement pondéré et durable de son territoire. Il considère
être un intermédiaire favorisant la cohésion économique, sociale et territoriale, sans pour autant
vouloir remplacer les autorités compétentes existantes.
Il couvre le territoire suivant :
•

Espace
o
o
o

territorial belge
Province du Limbourg
Province de Liège
Communauté germanophone

•

Espace territoriale allemand
o
Region Aachen – Zweckverband

•

Espace territorial néerlandais
o
COROP – Province de Limburg méridional et les Communes d’Echt-Susteren,
Roerdalen et Maasgouw
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Les organes qui composent le GECT sont :
•

L’Assemblée
Les membres du GECT y sont représentés par 35 représentant(e)s avec droit de vote et de
10 représentant(e)s consultatifs. L’Assemblée se compose à part égale de représentant(e)s
des 5 régions partenaires, soit 7 représentant(e)s avec droit de vote et 2 représentant(e)s
consultatifs par région partenaire.

•

Le Comité Directeur
Le Comité Directeur est l’organe exécutif du GECT, il se compose de deux représentant(e)s
choisis parmi les membres de chacune des 5 régions partenaires, soit pour la Province de
Liège :
o
o

•

Monsieur Luc GILLARD, Député Provincial-Président
Monsieur Hervé JAMAR, Gouverneur de la Province de Liège

Président/e – Vice-président/e
Il s’agit d’une présidence tournante après 3 années de mandat. La fonction de 1er/ère viceprésident/e est assurée par le/la futur/e Président/e et la fonction du 2ème vice-président/e
est assurée par le/la Présidente sortante. Le/la Président/e et les deux Vice-présidents/es
sont désignés par le Comité Directeur, en son sein.

Avec la transformation de l’ancienne « Stichting » (Fondation) en Groupement Européen de
Coopération Territoriale, l’Euregio Meuse-Rhin a voulu se doter d’un nouveau logo qui a été présenté
lors de la création du GECT le 4 avril 2019. Une nouvelle page web a été mise en ligne simultanément.
3.3.3 ACTIVITES 2021


COVID-19

Comme en 2020, l’année 2021 a également été marquée par la pandémie de la COVID-19 au niveau
international, ce qui a eu un impact sur les activités du GECT EMR. Néanmoins, depuis le début de la
crise et pendant la fermeture des frontières, le Bureau de l’EMR a consacré une grande partie de son
temps à résoudre les obstacles rencontrés par les citoyens de la zone frontalière.
Pour ce faire, un contact régulier du Bureau avec les différents centres de crise, la structure EMRIC
ainsi que les autorités locales et nationales via la Cross-Border Task Force Corona a permis au GECT
EMR d’être un acteur important dans la gestion de la crise au niveau eurégional en contribuant
notamment :
•

au maintien de la frontière ouverte avec la Rhénanie du Nord Westphalie permettant les
passages de moins de 24h pour l’ensemble des citoyens belges et néerlandais après le
classement en « rouge » de la Belgique et d’un grand nombre de provinces néerlandaises ;

•

à la création d’un formulaire simplifié des règles en vigueur pour le passage de la frontière.
Ledit formulaire a été publié sur le site de la Province et diffusé plus largement via les réseaux
sociaux (Facebook). Ce document a été utilisé de nombreuses fois et a servi de référence à
beaucoup de communes de l’EMR, aux Points d’informations frontaliers, etc.
Cet outil digital, appelé « Crossing Borders » est relayé et utilisé par d’autres acteurs
régionaux et européens. Dernier exemple en date, l’outil est désormais utilisé par la
Collectivité européenne d’Alsace pour faciliter le passage des frontaliers de France vers
l’Allemagne et la Suisse. L’outil est souvent cité en exemple dans bon nombre de structures
européennes ;
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•

à la création d’un outil de demandes d’entraides en cas d’urgence, en collaboration avec la
structure EMRIC (cellule d’intervention de crise de l’Euregio Meuse-Rhin). La présentation d’un
prototype a eu lieu en septembre 2021 lors de la réunion de groupe EMRIC. La mise en ligne
et son utilisation au quotidien devraient suivre au plus tard en début d’année 2022.


GECT EMR 2.0 – 2ème phase de la réforme structurelle

Durant la deuxième phase de la réforme structurelle en GECT, une analyse objective de la coopération
transfrontalière a été lancée en vue de renforcer la coopération avec les villes et les communes de
l’EMR dans la nouvelle structure. Les résultats de cette étude, réalisée par l’Institut de recherche
ITEM de l’Université de Maastricht, ont été présentés lors de l’Assemblée générale du 28 octobre
2020. Cette dernière a marqué son accord de principe. Un mandat a été donné au directeur de l’EMR
pour entamer des négociations et pour élaborer un accord de coopération avec deux structures,
MAHHL+ (Maastricht, Aix-la-Chapelle, Heerlen, Hasselt, Liège élargi à Genk et Sittard Geleen) et l’AG
Charlemagne.
L’objectif est d’intégrer des structures transfrontalières existantes dans le GECT afin d’harmoniser
l’action menée et d’assurer une meilleure communication et coopération sur le territoire de l’EMR.
Sur base de la décision de l’Assemblée générale, une première étape a été franchie dès le mois de
novembre 2020 avec l’élaboration d’un accord de coopération. Une procédure de ratification de cet
accord de coopération par le Comité Directeur et l’Assemblée a été réalisée en mars 2021, permettant
ainsi de dégager des moyens budgétaires complémentaires et l’engagement d’un « Office and Project
Coordinator » à 0,4 ETP au sein du GECT.
En 2021, les éléments de coopération ont été :
-

l’organisation d’une conférence sur le radicalisme avec les villes MAHHL+ ;
la réalisation de la banque de données culturelles ;
des ateliers de mobilité Charlemagne ;
des événements de Charlemagne sur le thème de Covid ;
…

Les discussions autour d’un accord de coopération avec EMRIC ont été mises en suspens au vu de la
charge de travail découlant de la gestion de la crise. Toutefois, dès que de la situation se normalisera,
de nouvelles discussions pourront s’ouvrir.


Stratégie EMR 2030

La Commission Européenne recommande désormais que la prochaine période de programmation des
différents programmes de coopération transfrontalière INTERREG VI (2021-2027) finance l’agenda
politique transfrontalier.
L’EMR - en tant que GECT - constitue l’instance chargée de définir l’agenda politique transfrontalier
de la région frontalière. Pour que l’EMR puisse intégrer ses différentes priorités au programme
Interreg VI, il convient de décider des thématiques qui seront concrètement traitées dans les années
à venir.
Le Bureau de l’EMR a retenu la stratégie EMR 2020 comme point de départ à l’élaboration d’une
nouvelle programmation. Les thèmes prioritaires des régions partenaires ont été comparés et
rassemblés à cette fin.
Toutefois, certains travaux en lien avec la stratégie EMR 2030 ont dû être interrompus durant une
grande partie de l’année 2020 suite aux mesures sanitaires liées à la crise Covid-19. Seules les
réunions sur les thématiques «Culture», «Enseignement» et «Sécurité» ont eu lieu.
Les réunions de travail sur les différents champs thématiques de l’EMR ont à nouveau pu se tenir au
mois d’avril 2021 et ainsi aboutir à la rédaction du document stratégique EMR 2030.
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Entre juin et novembre 2021, le document a été présenté aux régions partenaires qui ont pu faire
intégrer des remarques ou procéder à des modifications. Le projet de stratégie a été déposé à
l’assemblée du GECT le 17 novembre 2021 pour validation. Une présentation au public devrait avoir
lieu début 2022.



Plan de travail 2022

Dans le cadre de la présidence tournante de l’Euregio Meuse-Rhin, un plan de travail a été mis sur
pied pour l’année 2022 afin de mettre en œuvre les priorités définies dans la stratégie d’avenir « EMR
2020 », en tenant également compte des éléments de la stratégie « EMR 2030 » élaborée en 2021,
et en cours de validation en fin d’année 2021.
Ce plan de travail propose des activités concrètes, désigne une personne responsable au bureau de
l’EMR et détermine une date limite ainsi que des possibilités de financement. Il est constamment
actualisé et mis à l’ordre du jour du Comité Directeur.
Le travail est réparti en désignant, pour chaque thème clé, une personne responsable de
l’avancement et de la coordination des activités et des projets sur le sujet en question. Cette dernière
est mise à disposition par chaque région partenaire.
La répartition des thèmes entre régions partenaires s’articule comme suit :
•
•
•
•
•

Province du Limbourg NL : Enseignement & Formation
Communauté germanophone de Belgique: Culture & Santé
Region Aachen-Zweckverband : Marché de l’emploi
Province du Limbourg belge : Economie & Innovation
Province de Liège : Tourisme & Sécurité.

Des thèmes transversaux comme la mobilité, la digitalisation et les infrastructures, le développement
durable, l’intelligence territoriale ainsi que la défense des intérêts communs et le marketing régional
sont pris en charge par l’ensemble du personnel dans le Bureau de l’EMR.

•

Groupes Stratégiques d’Accompagnement (GSA)

Groupe Stratégique d’Accompagnement « Tourisme »

En 2018, la Province de Liège décidait de relancer le Groupe Stratégique d’Accompagnement
« Tourisme ». À cette fin, le référent de la Province de Liège au sein du Bureau de l’EMR en charge
du thème « Tourisme » avait conduit des consultations bilatérales avec divers intervenants
touristiques des régions partenaires.
Ces démarches se sont poursuivies en 2019 et les entretiens ont confirmé l’intérêt ainsi que la volonté
de tous les partenaires de continuer à coopérer dans ce domaine. Les éléments collectés lors de ces
échanges bilatéraux ont permis d’élaborer une première ébauche de la stratégie « EMR 2030 ». Ils
ont également servi de base pour l’identification des besoins et priorités dans le domaine touristique
par les régions partenaires.
Après l’année 2020 compliquée suite à la crise sanitaire, les contacts ont pu reprendre et le groupe
de travail Tourisme a pu développer, en 2021, les grands axes stratégiques EMR 2030.
La Region Aachen Zweckverband a proposé un projet axé sur l’« Euregio, région de délices »
(Euregio, Genussregion). Le projet s’articule autour de la cuisine gastronomique, de la cuisine
traditionnelle et locale, du savoir-faire en matière de produits de bouches, des produits locaux, des
circuits-courts et de l’alimentation durable. Chaque région a déjà développé certains aspects de cette
idée qu’il conviendrait de partager, de développer et de promouvoir à un niveau eurégional tout en
préservant l’identité de chacune des régions partenaires. Des contacts ont commencé avec les
responsables touristiques des régions partenaires sur base d’un avant-projet très large.
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Un premier accueil positif a été émis. À la suite de la réunion du groupe de travail stratégique pour
l’élaboration des objectifs EMR 2030, l’idée de création d’un groupe permanent d’accompagnement
en tourisme a émergé. Cette nouvelle initiative permettra la création de ce groupe de travail
« Tourisme » qui pourra se saisir pleinement de ce projet.
La Fédération du Tourisme de la Province de Liège, déjà impliquée dans les deux projets eurégionaux,
« XBMOB » et « RANDO-M » présentés sous la rubrique «INTERREG V-A EMR (2014-2020) », suit
avec attention le projet.
•

Groupe Stratégique d’Accompagnement « Sécurité »

Le Groupe Stratégique d’Accompagnement « Sécurité » s’efforce, depuis 2017, de renforcer la
coopération entre les différents réseaux de l’Euregio Meuse-Rhin en mettant en place une stratégie
multidisciplinaire transfrontalière avec les acteurs de la Police, de la Justice et des Autorités
administratives.
Le GECT Euregio Meuse-Rhin, par l’intermédiaire de ce groupe de travail, a ainsi contribué à la
concrétisation de plusieurs candidatures au sein du programme INTERREG V-A EMR, à savoir :
-

le projet « IKIC » (2018) : améliorer la formation pour les soins d’urgence dans l’EMR. Le
CECOTEPE est partenaire du projet ;

-

le projet « EMR EYES » (2018) coordonné par les Services du Gouverneur de la Province
de Liège : analyser l’effet frontière sur certains phénomènes de sécurité et renforcer la
coopération transfrontalière en matière de sécurité et ce, par une amélioration de l’échange
d’informations entre les partenaires, en réduisant les barrières juridiques et en réalisant
une analyse des cadres existants.
Pour ce projet, un agent de la Cellule Fonds Européens avait été désigné par le Collège
provincial en tant que représentant de la Province de Liège au sein du Comité
d’accompagnement. Depuis 2020, cet agent faisait le lien avec les Services du Gouverneur,
ce qui impliquait une présence aux réunions ainsi qu’un soutien administratif à l’équipe du
projet. Celui-ci s’est clôturé le 30 novembre 2021, avec un audit globalement positif
effectué le 9 décembre 2021.

-

le projet « PANDEMRIC » : tirer parti des avantages de la localisation frontalière lors de
crises majeures comme celle de la COVID-19. Il envisageait de mener des recherches et
de développer une méthodologie concertée afin d’analyser les effets des mesures prises et
leurs impacts sur l’EMR et la santé de ses citoyens. Il avait également pour objectif
d'améliorer l'échange d'informations et d'élargir la coopération entre les services de soins
intensifs des hôpitaux et l’aide médicale d’urgence. La Province de Liège était partenaire
du projet via la participation des Services du Gouverneur. Il s’est terminé le 31 août 2021.

•

Groupe stratégique d’accompagnement « Logistique »

Dans le cadre des champs thématiques de la Province du Limbourg belge, un groupe de travail
spécifique sur le thème de la logistique a été initié à la demande de la Province de Liège par le biais
de son Député provincial-Président.
La création de ce nouveau groupe de travail illustre bien la volonté du Président du GECT de faire
agir, ensemble, les différentes régions partenaires et ce, à travers leurs champs thématiques
respectifs.
L’Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas occupent depuis de nombreuses années le top mondial en
matière logistique. L’EMR, de par sa situation stratégique au cœur de l’économie européenne, doit
porter une attention particulière à ce secteur vital pour l’économie du territoire. Les modèles de
transport multimodaux jouent un rôle déterminant dans l’économie et le marché du travail. Il s’agit
d’identifier les obstacles transfrontaliers, de réduire la surcharge de travail nécessaire à la
coopération transfrontalière, notamment lors de l’utilisation d’un modèle de transport plurimodal, et
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de faciliter l’émergence de solutions. La multimodalité, l’intermodalité, la digitalisation, la formation
et la durabilité sont autant de notions qu’il convient de prendre en compte dans le souci du
développement de ce pan de notre économie.
Ce groupe de travail avait débuté ses travaux le 8 décembre 2020. A l’issue de cette première
réunion, deux thématiques ont émergé : la formation et la digitalisation. Un appel d’offre a été lancé
le 16 décembre 2020 pour réaliser une étude afin d’établir un inventaire des besoins et des offres
disponibles tant dans le domaine de la formation aux métiers liés au secteur que dans le domaine de
la digitalisation.
Le « EMR Logistics Business Plan » a ainsi été finalisé, présenté et validé par le groupe de travail au
deuxième trimestre 2021. Cette feuille de route a permis de déterminer des objectifs à court, moyen
et long terme dans les domaines de la formation, de la digitalisation et de l’innovation. Les premières
actions, à court terme, se concentrent sur le pilier « Formation » et doivent voir le jour dans la
première moitié de l’année 2022.
Dans le domaine de la logistique, et plus particulièrement dans la gestion de la chaîne
d’approvisionnement (le flux des marchandises entre entreprises, mais aussi au sein de l’entreprise
et les modes de transport des marchandises), un inventaire des formations existantes, des besoins
du secteur et des obstacles à surmonter a été réalisé.
Il est nécessaire d’analyser les conditions à mettre en place afin de stimuler les échanges entre
étudiants et professeurs dans un cadre transfrontalier (stages, modules de formation). Au cours de
l’analyse des formations existantes dans le domaine, la question de l’attrait du secteur auprès du
public cible (futurs étudiants ou travailleurs) s’est imposée. Un travail sur un volet « communication »
devra être mené en collaboration avec les institutions de formation (Universités, Hautes Ecoles, etc.).


Fonds pour des échanges et visites scolaires transfrontaliers

En 2019, un fonds pour les échanges et visites scolaires transfrontaliers a été mis à disposition des
institutions scolaires pour couvrir leurs déplacements et/ou visites extra-scolaires dans une autre
région partenaire. En 2020, une campagne de sensibilisation avait été lancée avec la Maison des
Langues afin que les établissements scolaires provinciaux puissent en bénéficier.
Toutefois, ce fonds stagnant depuis le début de la pandémie, une amélioration a été décidée afin de
mieux correspondre aux besoins et réalités du terrain. Les principaux changements sont :
1) les déplacements ne doivent plus dépasser une frontière nationale, une « frontière »
linguistique étant suffisante ;
2) les stages transfrontaliers, tels que ceux soutenus par le projet eur.Friends dans le passé,
sont également éligibles. Pour rappel, la Province de Liège était partie prenante du projet.
Cela permet non seulement de pérenniser les réalisations dudit projet, mais également de
répondre à une demande du marché de l’emploi, notamment dans le domaine de la logistique
dans lequel la Province est également impliquée.
Au vu de ces modifications, le fonds a été renommé « Fonds eurégional pour la mobilité dans
l'éducation ».


Fonds pour petits projets eurégionaux (PPE)

Chaque région partenaire dispose annuellement d’une enveloppe de 5.000 € de subsides pour
soutenir des petits projets transfrontaliers. Cependant, les mesures sanitaires mises en place dans
les régions partenaires au sein du GECT en 2021 suite à la crise Covid-19 ont restreint
considérablement les possibilités de mener à bien de tels projets, avec pour conséquence que le
budget prévu n’a pas pu être totalement utilisé. Afin d’éviter un report des montants d’année en
année, le GECT a proposé la modification suivante :
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-

le fonds PPE se chiffrera à 25.000 € pour l’année 2022, soit 5.000 € de disponible par région
partenaire. Ces montants seront utilisés selon les conditions du fonds (max. 2.500 € par projet,
max. 50% de financement, etc.) ;

-

le montant excédentaire 2021 sera mis à disposition des régions partenaires pour un ou plusieurs
projets de leur choix, sans devoir suivre les conditions du fonds. Les activités subsidiées devront
cependant avoir lieu en 2022. Dans ce cas, 5.000 € seraient disponibles par région partenaire.

En 2021, le Domaine de Palogne ou la Chataigneraie ont toutefois pu bénéficier d’un coup de pouce
pour la réalisation de l’un ou l’autre projet.


Centre eurégional de chirurgie pédiatrique

Le Centre médical universitaire de Maastricht (MUMC+), l'Uniklinik Aachen, la Clinique CHC MontLégia et le CHR de la Citadelle de Liège œuvrent à la création d'un Centre Eurégional de Chirurgie
pédiatrique. Le centre vise à fournir des soins chirurgicaux pédiatriques durables et de haute qualité
dans l'Eurégio Meuse-Rhin. Afin d’y parvenir, ils ont sollicité le soutien du GECT EMR.


La mobilité dans EMR

La coopération en matière de mobilité est l’une des plus intenses dans Euregio Meuse-Rhin. Elle suit
un « fil rouge » précis ayant abouti à de nombreux projets. Concrètement, les partenaires souhaitent
parvenir à un e-ticketing harmonisé en EMR d’ici quelques années. Combiné avec des applications
multimodales, cela permettra des voyages sans frontières perceptibles en EMR. L’appui de la Cellule
Fonds Européens intervient en collaboration avec Liège Europe Métropole.


Télescope Einstein

En juillet 2020, le Président M. Luc Gillard adressait des courriers au nom du Comité directeur de
l'Euregio Meuse-Rhin aux différents Ministres de Belgique (au niveau fédéral), de Wallonie, de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, de Flandre, d'Allemagne (au niveau fédéral), de NRW et des PaysBas. Par ces courriers, il sollicitait un soutien pour le projet du télescope Einstein, et en particulier
un soutien pour l'inclusion du télescope Einstein dans la feuille de route de l'ESFRI (Forum stratégique
européen sur les infrastructures de recherche).
De nouveaux projets ont été déposés dans le cadre du 6ème appel à projets du programme INTERREG
V-A EMR, pour lesquels la Cellule Fonds Européens a apporté son soutien durant la phase de sélection.
L’Université de Liège notamment a pu rejoindre un consortium dans plusieurs projets destinés à
préparer le terrain d’une candidature solide pour l’implantation de ce projet sur le territoire de
l’Euregio Meuse-Rhin.
A l’initiative de la Province de Liège, et en association avec l’Université de Liège et l’Eurégio MeuseRhin, un groupe de travail a été mis en place dès novembre 2021 afin de préparer une conférence
liégeoise centrée sur le Télescope Einstein. Il s’agit de vouloir fédérer les forces vives liégeoises et
wallonnes autour de ce projet.


Le Pass Musée eurégional

En 2017, l’initiative « Auf ins Museum » a été créée, rassemblant 8 musées de la région d’Aix-laChapelle, de la Communauté germanophone et du Limbourg néerlandais. En 2019, 26 musées étaient
déjà affiliés. L’idée de cette expérience pilote était d’initier les étapes vers un pass musées
rassemblant un maximum de musées présents sur tout le territoire de l’EMR. A cette fin, la région
d’Aix-la-Chapelle a organisé une étude cofinancée par le GECT. Cette étude a été menée par le bureau
«Museums-Pass-Musées», équipe étant à l’origine du pass musées entre la France, l’Allemagne et la
Suisse. Le bureau a organisé une enquête auprès de plus ou moins 320 musées de l’EMR. Environ
100 musées ont participé à l’enquête, ce qui a permis d’aboutir à ce business plan. La Province de
Liège a diffusé l’enquête auprès de ses musées et des musées présents sur son territoire. Un certain
nombre d’entre eux, dont le Musée de la Vie wallonne, ont participé à cette première phase.
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Banque de données culturelles

Depuis de nombreuses années, l’EMR œuvre pour une banque de données culturelles, incluant les
offres culturelles de part et d’autre de la frontière. Un premier prototype a pu être réalisé grâce au
projet « euregionale vrijetijdsagenda » déposé par un consortium provenant de quelques villes
MAHHL+ et de la Communauté germanophone. La Province de Liège y est particulièrement attentive.

3.4. FONDS STRUCTURELS EUROPEENS
3.4.1. FEDER (FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT REGIONAL)



Cadre de financement – période de programmation 2014-2020

La mission principale du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) est de participer au
financement des programmes de développement local présentés par les États membres à la
Commission Européenne. Ce fonds vise en particulier à réduire les déséquilibres régionaux et l'écart
entre les niveaux de développement des diverses régions qui composent l’Union Européenne.
L’Union Européenne catégorise comme suit ces régions afin de déterminer le montant de
cofinancement :
•
•
•

Les régions moins développées (PIB/habitant [indice UE27=100] < 75% de la moyenne
européenne)
Les régions en transition (75% - 90% de la moyenne européenne)
Les régions plus développées (>90 %)

La Province de Liège est considérée comme « Région en transition », au même titre que le reste de
la Wallonie, excepté le Brabant Wallon considéré comme « Région plus développée ».
Si l’on se place d’un strict point de vue géographique et à l’échelle nationale, la répartition est la
suivante : de l’ordre de 1,1 milliards € pour la Wallonie, 300 millions € pour la région Bruxelloise et
650 millions € pour la Flandre.


Suivi du premier appel à projets 2014

Pour mémoire, la Cellule Fonds Européens a contribué au suivi de deux projets provinciaux déposés
dans le cadre du premier appel à projets publié le 14 mars 2014 au sein du portefeuille porté par la
Ville de Liège « Liège, ville en transition » :
•

Projet « Pôle Bavière – Pépinière d’Entreprises – Exploratoire des possibles » ;

•

Projet « Pôle Bavière – Construction d’un Pôle des Savoirs et Equipement d’un
Centre de Ressources ».

En juillet 2017, la Province de Liège recevait la notification officielle du Service Public de Wallonie
relative à l’approbation du portefeuille et, par conséquent, des deux projets provinciaux. Cette
notification était accompagnée des Arrêtés du Gouvernement Wallon précisant le montant total de la
subvention tant pour la part FEDER que pour la part wallonne.
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Le Comité d’Accompagnement (COMAC) du portefeuille, en charge de l’animation de ce dernier, s’est
régulièrement réuni depuis la notification officielle. Ces réunions permettent aux services de procéder
à un suivi permanent de l’avancement du dossier, notamment au niveau financier.
Le rôle de la Cellule Fonds Européens est de garantir la bonne gestion administrative et financière
des deux projets, en collaboration avec les Départements provinciaux concernés (Infrastructures,
Direction Générale Transversale, Culture). La Cellule veille également aux respects des règles en
matière de communication qui y sont liées.
De plus, et afin d’assurer un suivi affiné et régulier des deux projets, il a été décidé de créer un
comité interne à la Province de Liège réunissant les différents départements provinciaux impliqués
dans la gestion desdits projets. Ce comité se réunit une fois par mois et permet de faciliter la cohésion
entre les départements. La Cellule Fonds Européens est représentée au sein de ce comité.
Le Pôle Bavière a pour vocation de devenir un outil structurant et symbolique de la politique culturelle
de la Province de Liège. En 2021, la Cellule Fonds Européens a travaillé en partenariat avec la
Direction générale de la Culture pour préparer la mise en place de la pépinière d’entreprises et de
l’exploratoire des possibles prévus dans la fiche-projets. À cette fin, un marché de consultance a été
lancé pour adjoindre à la Province de Liège le concours de professionnels du secteur afin de
déterminer l’accompagnement optimal qu’elle pourrait proposer aux acteurs, et le ciblage qu’il
conviendra d’opérer.
Dans le cadre du développement du projet européen FEDER « Pôle Bavière », la Cellule Fonds
Européens est partie prenante de nombreuses dynamiques telles que Liège Creative ou les activités
du Smart City Institute qui peuvent contribuer à l’actualisation et l’évolution permanente du projet.
De plus, les réaffectations budgétaires décidées par le Gouvernement wallon ont permis à la Province
de Liège de bénéficier d’un subside complémentaire d’un million d’euros pour le projet de Pôle des
Savoirs, notamment grâce au bon état d’avancement du projet. Le Collège provincial a procédé aux
modifications nécessaires de la fiche pour intégrer ce renforcement budgétaire dans le plan financier
du projet.


Cadre financier pluriannuel 2021-2027

La Cellule Fonds Européens prépare activement la prochaine période de programmation sur base de
l’analyse des propositions de règlements de la Commission européenne. Le renouvellement du
Parlement européen en 2019 ainsi que la crise sanitaire ont décalé le calendrier législatif
d’approbation des règlements. Cependant, le travail préparatoire en partenariat avec le SPW et
l’Agence FSE est déjà amorcé par rapport aux orientations principales des propositions
réglementaires.
La Cellule Fonds Européens a procédé à l’analyse des propositions législatives suivantes afin de
préparer la programmation 2021-2027 :
•
•
•
•

Le règlement commun à tous les fonds portant les dispositions communes qui
comprend notamment les « objectifs stratégiques » de la concentration thématique ;
Le règlement spécifique FEDER qui comprend les « objectifs spécifiques » qui peuvent
être choisis pour construire les programmes opérationnels FEDER et les indicateurs;
Le règlement FSE+ qui reprend les différents volets du FSE et les objectifs spécifiques
et les indicateurs;
Le règlement relatif à la coopération territoriale pour la constitution des programmes
opérationnels Interreg (qui relève aussi du règlement FEDER).

La participation active de la Cellule Fonds Européens aux webinaires et différents workshops
organisés tant par la Commission européenne que par des acteurs belges ou liégeois comme le GRE
Liège concoure également à la préparation de la prochaine programmation ainsi qu’à l’identification
des futures priorités européennes comme l’économie circulaire, les smart cities ou encore le Green
deal européen.
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Au cours de l’année 2021, la Cellule a participé aux travaux préparatoires organisés par le GRE Liège
pour fédérer les idées de projets sur le territoire provincial.
Une analyse du nouveau complément de programmation FEDER ainsi que des nouveaux documents
préparatoires pour le FSE a été réalisée et transmise aux différents services pour les aider à anticiper
les nouvelles orientations régionales et européennes.
3.4.2. FEDER – INTERREG : COOPERATION TRANSFRONTALIERE ET TERRITORIALE
Lancée en 1990, la coopération territoriale européenne (CTE), plus connue sous le nom d'Interreg,
est un programme emblématique de la politique de cohésion, qui constitue un cadre dans lequel les
acteurs nationaux, régionaux et locaux de différents États membres peuvent mener des actions
communes et procéder à des échanges de vues sur les mesures à prendre.
L'objectif central de cette coopération territoriale européenne est de promouvoir un développement
économique, social et territorial harmonieux dans l'ensemble de l'Union grâce à la coopération
transfrontalière, transnationale et interrégionale. Au niveau des programmes INTERREG, il faut
distinguer trois types principaux de programmation :
•

INTERREG A - Programme de coopération transfrontalière :
o Euregio Meuse-Rhin : au niveau du territoire eurégional (BE-NL-DE)
o Grande Région : au niveau du territoire de la Grande Région (FR-BE-LU-DE)

•

INTERREG EUROPE du NORD OUEST (Interreg B) : Programme de coopération
transnationale concernant la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Irlande, le Grand-Duché du
Luxembourg, les Pays Bas, les Royaume Uni et la Suisse.

•

INTERREG EUROPE (Interreg C) : Programme de coopération
concernant toutes les régions d’Europe ainsi que la Suisse et la Norvège.


interrégionale

INTERREG V-A EMR (2014-2020) - TASK FORCE

La coopération territoriale européenne joue un rôle central dans la construction d’un espace européen
commun, et le programme INTERREG de l’Euregio Meuse-Rhin est un programme d’initiative de la
Commission Européenne financé par le FEDER (le Fonds Européen de Développement Régional).
L’ensemble des treize régions qui constituent l’Euregio Meuse-Rhin est éligible pour le Programme
INTERREG V-A.
Par ailleurs, situés à la frontière et à proximité de la Communauté germanophone, les Kreise BitburgPrüm et de Daun de la Regio Trier (Trèves, Allemagne) peuvent également participer au Programme
INTERREG V-A de l’Euregio Meuse-Rhin.
Pour la période 2014-2020, l’arrondissement de Louvain (Belgique) et la zone Zuidoost-NoordBrabant (Eindhoven - Pays-Bas), ainsi que l’arrondissement de Huy-Waremme, sont considérés
comme des zones de coopération prioritaires (ZCP) pour certains types d’action.
En ce qui concerne l’Arrondissement de Louvain et la zone Zuidoost-Noord-Brabant, ces entités
constituent un partenariat privilégié au sein de l’axe prioritaire Innovation (Axe 1).

Page 22 sur 56

Les arrondissements de Huy et Waremme constituent un partenariat privilégié pour les axes
« Développement territorial » et « Inclusion sociale & Formation » (respectivement Axe 4 et Axe 3).
Ces partenaires ouvrent de nouvelles perspectives de coopération transfrontalière grâce au levier
économique qu’elles représentent en matière d’innovation notamment.
Durant la période 2014-2020, le programme Interreg V-A investit près de 143.000.000 euros (c’està-dire 96.500.000 € de part INTERREG/FEDER) dans les régions et les villes de l’Euregio Meuse-Rhin
ainsi que dans l’économie réelle.
La Province du Limbourg néerlandais s’est vu attribuer les missions d’Autorité de Gestion et d’Autorité
de Certification rencontrant, ainsi, la volonté des partenaires du programme de confier ces missions
à une entité démocratiquement légitime.
Depuis le début de la programmation, six appels à projets ont déjà été lancés et la Province de Liège
se doit d’être attentive aux opportunités concrètes que représente le programme de coopération
INTERREG de l’EMR au regard des orientations thématiques qu’il couvre.
En l’occurrence, ce programme de coopération, qui a été soumis à la Commission Européenne début
juin 2015 et adopté le 10 décembre 2015 a opté pour 4 objectifs thématiques et 7 priorités
d’investissement. Des axes prioritaires distincts sont identifiés pour chaque objectif thématique :
-

AXE 1 : Innovation 2020

-

AXE 2 : Economie 2020

-

AXE 3 : Inclusion sociale & Formation

-

AXE 4 : Développement territorial

De par sa présence en représentation de la Province de Liège au sein des différentes réunions
eurégionales (Comité de Suivi INTERREG V, Groupe de Travail technique INTERREG V, GECT EMR),
la Cellule Fonds Européens dispose d’une expertise grandissante dans la mise en œuvre d’une
coopération européenne transfrontalière et constitue un relais précieux pour les différents services
provinciaux.
Pour les projets sollicitant un financement INTERREG V-A, la Cellule Fonds Européens de la Province
de Liège a un rôle d’assistance méthodologique dans la construction des projets issus des différents
services provinciaux. Ce rôle se fait complémentairement et en amont de l’apport technique de
l’Antenne Régionale de Liège (Asbl Liège Euregio Meuse-Rhin) qui reste l’unique interlocuteur pour
les opérateurs situés sur le territoire de la Province de Liège et sollicitant un cofinancement
INTERREG.
 Appels à projets et procédure de sélection des projets
Au-delà du travail fourni par la Cellule Fonds Européens pour accompagner les différents
départements provinciaux dans l’élaboration de leurs candidatures, elle est également amenée à
analyser et évaluer toutes les candidatures présentées dans le cadre des différents appels à projets.
Le programme de coopération de l’Euregio Meuse-Rhin prévoit au minimum quatre appels à projets
pour toute la durée de la programmation. Le processus de sélection s’établit comme suit :
1. Introduction de l’ébauche du projet (trilingue FR – DE – NL) auprès de l’Antenne régionale.
Pour la région liégeoise, c’est auprès de l’Asbl Liège Euregio Meuse-Rhin ;
2. Analyse de l’ébauche par le Secrétariat Conjoint et les Antennes régionales dans le but de
déterminer si le programme INTERREG est la source de financement adéquate. Si ce n’est
pas le cas, les ébauches de projets seront orientées vers d’autres sources de financement
comme par exemple le programme HORIZON 2020 ;
Page 23 sur 56

3. Première instruction conjointe eurégionale en réunion dite « Comité d’Avis ». Celle-ci est
organisée entre les partenaires du programme, Province de Liège incluse, au cours de
laquelle les ébauches sont analysées et évaluées. Des recommandations sont formulées et
le résultat de cette discussion est transmis par l’Antenne régionale aux opérateurs en
charge de la coordination des projets concernés ;
4. Introduction officielle du formulaire de projet (trilingue en tenant compte des
recommandations formulées). L’Antenne régionale réalise le contrôle de conformité du
projet introduit et vérifie également que les remarques formulées ont bien été prises en
compte ;
5. Examen technique et contrôle de conformité auprès des partenaires du programme de
coopération. L’Autorité de Gestion et le Secrétariat Conjoint réalisent un examen technique
du projet introduit et remettent leurs recommandations ;
6. Le projet est présenté lors d’une deuxième réunion d’instruction conjointe eurégionale dite
« Comité d’Evaluation ». Il est décidé au cours de cette réunion si le projet peut être
inscrit pour approbation ou non à l’ordre du jour du Comité de Suivi qui a lieu environ un
mois plus tard ;
7. Cofinancements régionaux. Ceux-ci doivent être confirmés au plus tard à la date du Comité
de Suivi ;
8. Décision officielle par le Comité de Suivi. La décision finale est prise lors de cette
réunion. Les projets sont approuvés si tous les éléments techniques sont en ordre et si tous
les cofinancements régionaux ont été confirmés. Le représentant pour la Province de Liège
est Monsieur le Député provincial - Président Luc GILLARD.
 Premier appel à projets INTERREG V-A EMR – 30 juin 2015 - CLÔTURE
Le premier appel à projets, visant à soutenir des initiatives sur le territoire de l’EMR dans le but de
renforcer la cohésion économique et sociale, a été lancé en date du 30 juin 2015.
La plupart des candidatures de cet appel s’inscrivaient sous l’axe 1 « INNOVATION » et concernaient
essentiellement la recherche et le développement de nouvelles technologies. Pour information,
l’Université de Liège reste un partenaire actif dans la plupart des projets liés à cette thématique.
La Province de Liège, quant à elle, était identifiée comme partenaire dans le projet « THE ! –
Technology in Healthcare Education » s’inscrivant sous l’axe 3 « INCLUSION SOCIALE &
FORMATION ». Le département provincial impliqué dans ce projet, qui avait démarré formellement
début 2017 pour définitivement se clôturer avec succès au 30 juin 2020, était l’Espace Qualité
Formation.
 Deuxième appel à projets INTERREG V-A EMR – 3 juin 2016 – CLÔTURE / SUIVI
Le deuxième appel à projets, visant à soutenir des initiatives via le programme de coopération sur le
territoire de l’EMR a été lancé en date du 3 juin 2016.
Sur les 34 projets qui ont été initialement soumis sous forme d’ébauche, seuls 17 d’entre eux ont
fait l’objet d’une candidature officielle. Parmi celles-ci, les projets qui impliquent directement un
département provincial sont les suivants :
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•

« www.EUR.FRIENDS »

Ce projet est porté par la Maison des Langues qui en est le Chef de file. Il s’articule autour de deux
actions principales :
o
o

L’organisation de stages transfrontaliers en entreprise principalement pour les apprenants de
l’enseignement technique et professionnel ;
Le développement d’e-modules d’apprentissage langue/culture adaptés aux spécificités des
PME eurégionales.

La Maison des Langues coordonne également l’action « Stages en entreprises ». Le Comité de Suivi
du programme INTERREG V-A a approuvé le projet « www.EURFRIENDS » lors de sa séance du 20
avril 2017 et l’évènement de lancement du projet (Kick off) s’est déroulé le 4 octobre 2017 sur le
site du Val-Benoît.
A l’occasion des 30 ans du programme INTERREG et dans le cadre d’une publication y consacrée, la
Commission Européenne et les Autorités du programme ont souhaité mettre en avant le projet
« www.EURFRIENDS » comme exemple à suivre en matière de coopération transfrontalière. Le projet
s’est définitivement clôturé au 30 juin 2021.
•

« EMR CONNECT »

L’objectif principal de ce projet est d’améliorer la mobilité au niveau de l’Euregio Meuse-Rhin, en
augmentant l’offre des transports en commun. La structure « Liège Europe Métropole » est partenaire
dans le projet et jouera le rôle d’intermédiaire pour les opérateurs du territoire de la province de
Liège. La sélection officielle du projet « EMR CONNECT » est intervenue également lors de la réunion
du Comité de Suivi du 20 avril 2017. Le projet a été prolongé jusque juin 2023.
 Quatrième appel à projets INTERREG V-A EMR – 22 mai 2017 - SUIVI
Le quatrième appel à projets visant à soutenir des initiatives sur le territoire de l’Euregio Meuse-Rhin
a été lancé le 22 mai 2017 et la décision finale du Comité de Suivi est intervenue le 24 mai 2018.
Sur les 26 candidatures initiales, 11 d’entre elles ont fait l’objet d’une décision positive par le Comité
de Suivi. Parmi les candidatures sélectionnées, les projets impliquant directement un département
provincial sont les suivants :
•

« IKIC »

Ce projet vise à améliorer la capacité à réagir en cas de crise et de catastrophe dans l'EMR, en offrant
une formation aux citoyens, au personnel de secours et aux fonctionnaires. Le défi du projet est de
renforcer la coopération transfrontalière et le transfert de connaissances entre les administrations,
les représentants politique et les experts et ce, afin de permettre aux citoyens d’être informés des
dispositions à prendre en cas de catastrophe. Le CECOTEPE est partenaire du projet et proposera
une offre de formation intégrée via L’Ecole Provinciale d’Aide Médicale Urgente (EPAMU). Le projet
prendra fin le 28 février 2022.

•

« EMR-EYES »

Ce projet vise à analyser « l’effet frontière » de la criminalité au sein de l’Euregio Meuse-Rhin en
organisant des processus de collaboration, de détection, de signalement, de coordination, de
vigilance, d’échange de formations et d’informations autour des trois priorités de prévention et de
sécurité telles que le Radicalisme, le Vol d’habitations et les Assuétudes. Les Services de Monsieur le
Gouverneur de la Province de Liège assurent la coordination de ce projet pour le compte de la
Province de Liège. Le projet s’est achevé le 30 novembre 2021.
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•

« XBMOB »

Ce projet désire stimuler les citoyens et les visiteurs à utiliser le vélo à la place de la voiture en
mettant sur pied, à des fins fonctionnelles et récréatives, une offre définitive d’infrastructures
cyclables visant la sécurité, la simplicité, la fluidité, l’ingéniosité et le divertissement. Le territoire
sera développé comme la zone cyclable par excellence de l’Euregio Meuse-Rhin, ce qui inciterait
d’avantage les visiteurs à séjourner plusieurs jours dans la région. La Fédération du Tourisme de la
Province de Liège participe au projet et assurera la promotion du réseau liégeois « points nœuds »
sur l’ensemble du territoire de l’Euregio Meuse-Rhin. Après une prolongation d’un an, le projet se
clôturera le 31 décembre 2022.

•

« RANDO-M »

L’objectif principal consiste essentiellement à décliner le concept de « storytelling » sur les deux
thématiques phares que sont la randonnée et le cyclisme, à développer des infrastructures et des
offres touristiques et de les promouvoir. Les organisations touristiques de l’EMR auraient ainsi un
avantage concurrentiel par rapport à d’autres destinations car, hormis les régions alpines, aucune
autre destination n’a réalisé de manière conséquente un concept comparable. La Fédération du
Tourisme de la Province de Liège participe au projet ; elle ambitionne de poursuivre ses démarches
au niveau du cyclotourisme et ainsi déterminer le potentiel du réseau transfrontalier. A la suite d’une
prolongation de 18 mois, le projet se clôturera le 31 décembre 2022.

•

« WOHNMONITOR »

L’ambition du projet est de supprimer le manque de transparence et de cloisonnement des marchés
du logement au niveau transfrontalier. De par la création d’un observatoire du logement en EMR, le
projet vise à renforcer l’attrait de l’EMR en tant que lieu de résidence. Il vise également à mieux
harmoniser le développement des zones d’habitats transfrontalières dans les trois pays de l’EMR. La
structure « Liège Europe Métropole » est partenaire du projet et est particulièrement engagée dans
la planification et le suivi des marchés du logement. De par sa relation privilégiée avec les 84
Communes du territoire et son ambition de s’inscrire plus encore dans la coopération transfrontalière,
Liège Europe Métropole se voit comme un partenaire pertinent pour la mise en place de cet outil
stratégique qui découle directement des actions préconisées dans le cadre du Schéma Provincial de
Développement Territorial. Le projet prendra fin au 31 décembre 2022.

 Cinquième appel à projets INTERREG V-A EMR – LANCEMENT LE 14 JANVIER 2019
Le cinquième appel à projets, visant à soutenir des initiatives via le programme de coopération sur
le territoire de l’EMR a été lancé en date du 14 janvier 2019. Les projets devaient se concentrer sur
les axes prioritaires « Innovation », « Economie » et « Inclusion sociale & Formation » étant donné
que l’axe « Développement Territorial » était épuisé suite aux appels précédents.
A noter que dans le cadre du travail d’analyse des projets par la Cellule Fonds Européens, une
collaboration spécifique a été établie avec l’Interface Entreprises de l’Université de Liège afin
d’évaluer les différents projets de l’ULg.
Sur les 20 projets qui ont été initialement soumis sous forme d’ébauche, seuls 14 d’entre eux ont
fait l’objet d’une candidature officielle et 7 ont fait l’objet d’une décision positive par le Comité de
Suivi.
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Aucun des projets sélectionnés n’implique directement un département provincial. Cependant, sur le
territoire de la province de Liège, des projets d’envergure ont été approuvés, à savoir :
•

« E-TEST »

Le but ultime du projet « E-TEST » (Einstein Téléscope EMR Site & Technology), coordonné par
l’Université de Liège, est d'avoir dans la région de l’EMR un laboratoire de calibre mondial, un
détecteur d'ondes gravitationnelles aussi connu sous le nom de télescope Einstein. Cet instrument
aura une taille comparable à celle du CERN en Suisse et aura un impact considérable dans la région.
Dans un premier temps, l’objectif poursuivi est de développer et de construire des éléments clés du
détecteur d'ondes gravitationnelles en réunissant des PME de haute technologie et des instituts de
recherche pour valider la technologie nécessaire au télescope Einstein.
Ensuite, le projet vise à élaborer un modèle du sous-sol dans la région de l’EMR et ainsi développer
un observatoire sous-terrain, accessible au public. Cette activité est par nature transfrontalière et
présente des avantages évidents pour les PME.
Le projet E-TEST est une occasion unique de mener ces activités, qui auront un impact énorme sur
la décision finale concernant l'emplacement futur du télescope Einstein.
•

« STREAM »

Le projet répond à la nécessité de promouvoir et d'accroître l'application des principes de l'économie
circulaire dans les PME à travers l’EMR, où l'amélioration de l'utilisation des flux de déchets est un
enjeu particulier.
L'objectif principal de ce projet est d’accompagner les PME et de les orienter dans cette transition
vers une économie circulaire. Elles peuvent ainsi découvrir la valeur ajoutée d’une collaboration
interdisciplinaire affranchie des frontières de l’Euregio et des cloisonnements entre les différents
secteurs d’activité.
Ce projet réunit les expertises scientifiques et technologiques requises autour de nouveaux matériaux
durables avec des développements et des connaissances importantes du secteur de la conception,
afin de stimuler de nouvelles formes d’entrepreneuriat.
La structure « Wallonie Design » est un partenaire important du consortium et sa participation lui
permettra de développer de l’expertise et des cas d’études pour permettre un recours au design plus
pertinent tout en développant les compétences des designers de notre région. L’économie circulaire
est un des enjeux majeurs de notre société, et le design à un rôle essentiel à y jouer.
 Appel à projets spécifique COVID-19 INTERREG V-A EMR – LANCEMENT LE 26 Mai
2020
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19, toutes les organisations de
santé et de sécurité sont actuellement confrontées à des évènements imprévus et doivent mobiliser
des ressources supplémentaires pour lutter contre la pandémie. La coopération transfrontalière entre
les organisations de soins et de sécurité dans la zone du programme s’est révélée indispensable dans
le cadre de la réalisation d'une politique plus efficace.
Afin de soutenir cette coopération transfrontalière, les partenaires du programme ont lancé, le 26
mai 2020, un appel à projets spécifique COVID 19 visant à promouvoir et à améliorer la réponse aux
crises notamment dans les secteurs de la santé, de la sécurité, de l’administration publique et des
services sociaux. Une enveloppe FEDER de +/- 4,1 millions € a été mobilisée pour le lancement de
cet appel à projets.
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Conformément au processus de sélection des projets en vigueur pour cet appel spécifique, la décision
a été prise sur base des recommandations de l’Autorité de Gestion du programme et de l’analyse des
régions partenaires. Pour la Province de Liège, l’analyse a été réalisée par la Cellule Fonds Européens.
Compte tenu des moyens FEDER limités pour cet appel à projets, le Comité de Suivi a approuvé 5
projets sur les 14 candidatures déposées, tous avec au moins un opérateur wallon et dont un
impliquant directement la Province de Liège, à savoir :
•

« PANDEMRIC »

L'objectif principal du projet "PANDEMRIC" est de tirer parti des avantages de la localisation
transfrontalière de l'EMR lors de crises majeures et ainsi, développer une méthodologie concertée
afin d'analyser l'effet des mesures prises et leurs impacts sur l'EMR et sur la santé des citoyens. Le
but ultime étant d'améliorer l'échange d'informations au niveau eurégional et d'élargir la coopération
des différents services publics de soins de santé et de sécurité.
Le projet a réalisé l'inventaire et la promotion d'un réseau de producteurs eurégionaux afin
d'autonomiser l'EMR dans la production de matériel de protection à destination des opérateurs de
première ligne. Il a également mis en place une centrale d'achats afin de permettre l'importation de
matériel de protection fiable à grande échelle.
Les Services de Monsieur le Gouverneur de la Province de Liège ont participé au projet pour le compte
de la Province de Liège. Ce projet s’est clôturé le 31 août 2021.
 Sixième appel à projets INTERREG V-A EMR – LANCEMENT LE 18 SEPTEMBRE 2020
Compte tenu du fait que des moyens FEDER importants restaient disponibles suite au dernier appel
à projets et qu’un certain nombre d’indicateurs de résultats, au niveau du programme, n’étaient pas
totalement rencontrés, le Comité de Suivi a décidé de lancer un 6ème appel à projets dans un délai
relativement court et avec une concentration thématique.
Les partenaires ont souhaité ne pas établir un autre appel selon la même configuration que les appels
précédents et ont décidé de mettre en place un appel thématique notamment pour les axes 2
«Economie» et 3 «Inclusion Sociale & Formation». Concernant les moyens FEDER, tous les fonds
restants par axe prioritaire ont été mis à disposition pour cet appel.
Le 3 février 2021, les membres du Comité de Suivi se sont réunis pour discuter des 18 propositions
de projets soumises dans l'appel à projets. Sur base des évaluations réalisées par les autorités du
programme et les partenaires, des recommandations ont été formulées par le Comité de Sélection
concernant la sélection et le rejet des propositions dans le cadre de cet appel. Sur les 18 propositions
de projets éligibles analysées, 14 ont été sélectionnées et 4 d'entre elles ont été rejetées. Les projets
impliquant (in)directement la Province de Liège sont les suivants :
•

« EMR WINE »

Le projet « EMR WINE » est coordonné par le Centre Provincial de Formation en Agriculture et Ruralité
(CPFAR) et vise à créer un réseau eurégional entre les filières de production et de formation dans la
vini-viticulture pour créer un secteur écologique, durable et local dans ses moyens de production et
dans sa consommation. Le projet ambitionne également de transformer les modes de production
d’une filière agricole, la vini-viticulture, en travaillant sur la formation des futurs professionnels pour
répondre à la demande citoyenne d’une agriculture plus durable et plus responsable.
Enfin, le projet vise à sensibiliser et à informer les acteurs professionnels sur les évolutions présentes
dans le secteur de la vini-viticulture dans le but de garantir un label qualité pour la production viniviticole de l’Eurégio Meuse-Rhin et ainsi se positionner en tant que pionner sur la scène européenne
dans l’accompagnement agro écologique des professionnels.
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•

« FUNFORLAB »

Le projet FUNFORLAB relève un challenge important qui se pose aux Centres de formation initiale
des technologues de laboratoires médicaux (TLM) présents dans les trois pays de l’Euregio Meuse
Rhin (EMR). Il a pour objectif d’augmenter la qualité de la formation des TLM dans l’ensemble de
l’EMR par le biais d’un outil innovant faisant appel aux technologies de l’information et de la
communication appliquées à l’enseignement (TICE). Le développement de cet outil technologique est
axé sur l’acquisition des compétences manquantes via un jeu dit « Serious Games » sur base de cas
réels très nombreux. Ce projet est coordonné par le Centre de recherche de la Haute Ecole Libre
Mosane (CRIG) avec comme partenaire le Centre de Recherche de la Haute Ecole de la Province de
Liège (CECOTEPE).
•

« EMR Digital Twin Academy »

Le concept de « Digital Twin Academy » est d'enlever les barrières artificielles entre l'enseignement,
l'apprentissage, la recherche appliquée et les besoins et demandes émanant des partenaires
industriels. Le projet développera des programmes de formation directement influencés par le
marché du travail. Ce faisant, il créera un domaine d'excellence au sein de l'Euregio concernant le
thème stratégique du jumeau numérique et améliorera les compétences dont le marché du travail a
besoin en matière de jumeau numérique. Cette initiative d’académie pourrait être la première
approche basée sur un projet de test et d'apprentissage qui pourrait être reproduite à l'avenir pour
d'autres sujets stratégiques au sein de l'Euregio Meuse-Rhin. Ce projet est coordonné par la structure
Job@Skills avec la participation, comme partenaire, du Centre de Recherche de la Haute Ecole de la
Province de Liège (CECOTEPE).
•

« SKILLS 4 YOU »

Ce projet vise, en premier lieu, à renforcer les compétences des enseignants à appliquer
l'enseignement différencié et à montrer des moyens innovants d'adapter celui-ci au contexte actuel
d'enseignement. Ce projet ambitionne de réduire la fracture numérique entre les enseignants et les
apprenants afin de permettre une utilisation efficace des outils numériques. Débutant par une étude
dans les écoles des quatre régions, ce projet vise la conception, la mise en œuvre et l’évaluation d’un
programme de développement professionnel sur mesure pour les enseignants. Ensuite, un système
de prêts d'équipement sera proposé au sein de chaque établissement pour les apprenants ne
disposant pas d'un équipement adéquat (ordinateurs portables). Ce projet est coordonné par le
Centre de Recherche de la Haute Ecole de la Province de Liège (CECOTEPE).
A noter également la participation du GECT EMR comme coordinateur dans le projet « EMR LINGUA »
et comme partenaire au sein du projet « CROSSQUALITY », tous deux également approuvés par le
Comité de Suivi.



INTERREG VI-A EMR (2021-2027)

Lors de sa réunion du 4 avril 2019, le Comité de Suivi du programme INTERREG V-A EMR chargeait
l’Autorité de Gestion du programme d’enclencher les discussions sur la prochaine programmation
(2021-2027) par la mise sur pied d’un groupe de travail spécifique nommé « Post 2020 » et
regroupant les 13 partenaires, la Commission européenne et le GECT EMR.
La Cellule Fonds Européens, par l’intermédiaire de sa Directrice, représente la Province de Liège au
sein du groupe de travail « POST 2020 ».
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Grâce à la mise en œuvre de cinq programmes Interreg consécutifs, la coopération transfrontalière
dans l'EMR repose sur une longue tradition. De nombreux projets réalisés dans la zone frontalière
ont permis le développement et la consolidation de bonnes structures de coopération.
Pour la nouvelle période de programmation 2021-2027, la zone du programme est à nouveau
confrontée au défi de fixer des priorités et des objectifs pour les sept prochaines années, sur la base
de besoins concrets et de défis sociétaux. Les partenaires du programme considèrent qu'il est
important de ne pas laisser les activités du programme 2021-2027 au hasard, mais d'être clair sur
les défis sociétaux pour lesquels le développement de la zone du programme devrait se poursuivre,
ou pour lesquels une valeur ajoutée peut être obtenue. Ces défis sociétaux recevront un soutien
particulier avec l'aide d'Interreg.
 Etat d’avancement – INTERREG VI-A EMR 2021-2027
Durant l’année 2021, le groupe de travail Post 2020 (GT Post 2020) s'est à nouveau réuni
régulièrement dans le cadre de réunions numériques. Le contenu des différents chapitres du
document de programme a été discuté lors de ces réunions.
Entre-temps, le processus de préparation du programme Interreg 2021-2027 a progressé au point
que, le 22 octobre 2021, tous les partenaires du programme ont reçu une version complète du
document du programme, traduite dans toutes les langues de la zone du programme. Cette version
est maintenant entrée dans le processus de retour interne au niveau des partenaires.
Le rôle et la position des antennes régionales dans la structure de mise en œuvre, ainsi que la mise
en œuvre de la structure elle-même par l’Autorité de Gestion, ont également fait l'objet de
discussions intensives lors des réunions du GT Post 2020. Un consensus a été trouvé sur les contours
de cette démarche en termes de contenu.
Des premières réflexions ont également été présentées et échangées sur des sujets liés à
l'opérationnalisation du nouveau programme Interreg 2021-2027. Ces sujets doivent être
approfondis dans la période à venir afin de permettre un démarrage en douceur du nouveau
programme. Dans ce contexte, ceux-ci sont notamment :
-

Procédure de candidature et de sélection ;
Mise en place et représentation au Comité de Suivi et au Comité de Pilotage ;
Système de suivi ;
Catalogue des dépenses et élaboration d'options de coûts simplifiés ;
Outils de communication et site Internet ;
Documents pour les porteurs de projet potentiels, tels que le formulaire de candidature, les
documents d'orientation pour la candidature, la fiche de projet.

La version définitive du programme opérationnel sera transmise aux partenaires en janvier 2022
dans le but de lancer le processus de validation interne. Une réunion dite « High Level Meeting »
rassemblant les représentants officiels des partenaires du programme se tiendra le 23 février 2022
à Liège afin d’approuver définitivement le programme et ainsi le soumettre à la DG REGIO de la
Commission européenne pour approbation. Ce processus de validation devrait durer au maximum 5
mois.
Compte tenu de ce qui précède, le premier appel à projets pourrait être lancé au cours du deuxième
semestre 2022.
 Zone de coopération – Vision de la Commission européenne
Les recommandations de la Commission européenne (DG REGIO) en matière d’implémentation des
programmes sont laissées à l’appréciation des différents Etats membres en fonction de leurs
stratégies régionales.
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La Commission souhaite, dans sa proposition, que le territoire des programmes de coopération
transfrontalière se limite aux régions (classification européenne NUTS 3) présentes le long de la
frontière terrestre tout en offrant plus de flexibilité pour la coopération avec les régions les plus
éloignées de la frontière. Les programmes transfrontaliers seront rationnalisés afin de concentrer les
ressources sur les frontières terrestres où il existe un degré élevé d’interactions transfrontalières.
Dans cette optique, elle recommande de favoriser la notion de « zones fonctionnelles » pour la
coopération et ce, en fonction des problèmes rencontrés et des thématiques abordées.
Cette nouvelle disposition devrait permettre d’intensifier et de faciliter les collaborations avec les
zones adjacentes et périphériques au territoire de l’EMR telles que par exemple Düsseldorf, Duisburg
et Eindhoven ou encore la Province du Luxembourg sans oublier la zone Huy-Waremme.
 Contenu du programme INTERREG VI-A EMR – Orientations thématiques
Pour le prochain budget à long terme de l’UE, couvrant la période 2021-2027, la Commission propose
de moderniser la politique de cohésion, qui est la principale politique d’investissement de l’UE et l’une
des expressions les plus concrètes de son action de solidarité.
L’accent sera mis sur cinq priorités d’investissements, là où l’UE est la mieux placée pour produire
des résultats, à savoir :
1) une Europe plus intelligente, grâce à l’innovation, à la numérisation, à la transformation
économique et au soutien aux PME ;
2) une Europe plus verte et à zéro émission de carbone, qui met en œuvre l’accord de Paris
et investit dans la transition énergétique, les énergies renouvelables et la lutte contre le
changement climatique ;
3) une Europe plus connectée, dotée de réseaux stratégiques de transports et de communication
numérique ;
4) une Europe plus sociale, qui donnera une expression concrète au socle européen des droits
sociaux et soutiendra les emplois de qualité, l’éducation, les compétences, l’inclusion sociale et
l’égalité d’accès aux soins de santé ;
5) une Europe plus proche des citoyens, qui soutiendra les stratégies de développement pilotées
au niveau local et le développement urbain durable.
Ce programme 2021-2027 est la traduction des objectifs européens en défis spécifiques sur la zone
du programme. Il s'agit de la stratégie commune des partenaires pour réaliser des développements
clés dans la zone du programme au cours des sept prochaines années, et pour guider le
développement transfrontalier commun de la zone du programme afin d'en faire l'une des régions
d'excellence les plus intelligentes, durables et inclusives en Europe.
Une étape importante dans ce processus est la création d'une matrice dans laquelle la liste des
objectifs stratégiques et des objectifs spécifiques prescrits par la Commission européenne est
comparée aux défis sociétaux pour la zone du programme EMR.
En procédant de la sorte, le Groupe de Travail a tenté de rationaliser le nombre de sujets et d'objectifs
spécifiques du programme Interreg EMR 2021-2027. Durant ce processus, des experts ont également
été consultés afin de mieux cerner les principaux défis à relever pour chaque sujet ainsi que la
manière dont ils peuvent être abordés.
Il s'agit notamment des défis liés à l'adaptation au changement climatique et à la capacité
d'innovation de même que des défis liés à la qualité de vie et à la coopération dans la zone du
programme. On peut également citer les obstacles transfrontaliers concernant le marché du travail,
les soins de santé, l'éducation, la sécurité et la pratique des langues.
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Pour chaque thème, l'objectif est de réunir les acteurs concernés à tous les niveaux afin de rechercher
activement des moyens de réduire les obstacles identifiés et ainsi faciliter la mise en valeur du
potentiel inexploité.
Cela a finalement conduit à la sélection de cinq grands défis sociétaux ayant un impact transfrontalier
sur l'ensemble de la zone du programme EMR, et qui guidera également l'allocation des ressources
d'Interreg EMR 2021-2027 :
-

La transition industrielle
Promouvoir l'Industrie 4.0 et les technologies clés génériques pour faciliter la transition
industrielle de l'économie
Développer des technologies de pointe et des entreprises innovantes ouvrant la voie à une
économie plus verte
Améliorer l’impact sur le marché du travail, l'éducation et l'apprentissage tout au long de la
vie
Vers une société écologique
Augmenter la part des énergies renouvelables et propres
Lutter contre le changement climatique et s'engager dans une économie circulaire
Établir une meilleure adéquation entre la demande de main-d'œuvre verte et l'offre
d'éducation
Des citoyens en meilleure santé
Stimuler de nouvelles collaborations pour soutenir les innovations et les entrepreneurs dans
le domaine de la santé
Promouvoir la coordination transfrontalière et la formation continue dans le domaine des soins
de santé
Garantir l'accès à des services de santé de qualité, durables et abordables
Le tourisme en tant que région de haute qualité
Vivre et travailler sans frontière
Améliorer la coopération juridique et administrative

Les points de départ généraux pour le choix des nouvelles priorités et des objectifs (spécifiques) se
caractérisent comme suit :
-

ils se concentrent sur l'exploitation des points forts et des opportunités de la zone du
programme présentant du potentiel pour surmonter les faiblesses et les menaces ;
ils anticipent les futurs défis transfrontaliers ;
ils sont adaptés aux besoins des acteurs et des citoyens de la zone couverte par le
programme ;
ils attirent de nombreux et nouveaux acteurs à la coopération transfrontalière et les
impliquent dans la mise en œuvre du programme ;
ils tiennent compte des conclusions et recommandations de sources externes telles que les
recommandations par pays pour la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas et le document
d'orientation sur les frontières pour l'EMR de la Commission européenne, ainsi qu’une analyse
socio-économique et analyse SWOT.
•

Fonds Micros Projets

Pour la prochaine programmation, tous les partenaires s’accordent sur la mise en place d’un fonds
« Micros projets » géré par le Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) Euregio
Meuse-Rhin.
Ce type de fonds joue un rôle important dans l’établissement de la confiance entre les citoyens et les
institutions, offre une valeur ajoutée européenne et apporte une contribution considérable à l’objectif
global des programmes de coopération transfrontalière.
Les partenaires s’accordent également sur le fait que ce fonds devra receler une concentration
thématique claire (Education, Sport, Culture, …) tout en favorisant son accessibilité par la
simplification administrative et la méthode des coûts simplifiés (forfait FEDER).
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INTERREG V-A- GRANDE REGION 2014-2020

Le programme vise à renforcer la coopération transfrontalière par la réalisation de projets bi- ou
multilatéraux entre opérateurs issus des territoires qui composent la Grande Région :
o
o
o
o

Le Grand-Duché de Luxembourg ;
L'Allemagne : la Rhénanie-Palatinat et la Sarre ;
La Belgique : Wallonie (Province de Liège et du Luxembourg) ;
La France : Lorraine (départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des
Vosges).

Chaque projet vise à associer des compétences communes tout en valorisant les richesses de chaque
région concernée et ce, au bénéfice des populations de la Grande Région.
La stratégie du programme pour les années 2014-2020 est construite autour d’un triptyque :
-

le soutien à l’emploi via des projets concertés d’éducation, de formation et par la levée des
freins à la mobilité physique des travailleurs et des apprenants ;

-

le développement équilibré du territoire grand-régional grâce à des projets axés sur la
protection et la valorisation du patrimoine naturel et culturel, le renforcement de la gestion
concertée des ressources, l’amélioration de l’offre concertée de services de santé ou de
services sociaux ;

-

le renforcement de la compétitivité de la Grande Région et de son attractivité avec des projets
orientés sur le développement de synergies entre les mondes économique, académique et
scientifique.

La 18ème présidence du Sommet de la Grande Région est exercée par le versant français constitué de
la Région Grand Est et des Départements lorrains frontaliers (Meurthe-et-Moselle, Meuse et Moselle)
depuis le 20 janvier 2021.
Programme INTERREG V-A Grande Région
En date du 15 décembre 2015, le programme opérationnel Interreg V-A Grande Région 2014-2020
a été approuvé par la Commission Européenne.
Cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) pour une enveloppe de plus
de 140 millions €, le programme soutient des projets inscrits dans un de ses 4 axes prioritaires :
-

Axe 1 : Poursuivre le développement d’un marché du travail intégré en soutenant
l’éducation, la formation et en facilitant la mobilité physique ;

-

Axe 2 : Assurer un développement respectueux de l’environnement et du cadre de vie ;

-

Axe 3 : Améliorer les conditions de vie ;

-

Axe 4 : Renforcer la compétitivité et l’attractivité de la Grande Région.

Plusieurs projets INTERREG VA Grande Région actuellement en cours ou en phase de clôture sont
repris ci-après :
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 Premier appel à projets INTERREG V-A Grande Région – 4 janvier 2016 - SUIVI
Le premier appel à projets avait été lancé le 4 janvier 2016. Dans le cadre de cet appel, ce Comité
avait approuvé 36 projets pour des services provinciaux ou ASBL para provinciales, à savoir :
-

Sesam’GR – Des clefs pour l’avenir des jeunes dans la Grande Région : langues,
interculturalité, information et orientation professionnelle via l’éducation.
Ce projet, dont la Maison des Langues est partenaire, a pour objectif d’offrir aux jeunes (dès
leur plus jeune âge) les compétences-clés pour vivre, évoluer et travailler dans une Grande
Région transfrontalière attractive et compétitive.
Afin d'y parvenir, les partenaires lorrains, sarrois, luxembourgeois, rhénans-palatins et belges
mettent en œuvre différents types d'actions à destination de l'ensemble de la communauté
éducative, à savoir : des mesures d’accompagnement et de renforcement des parcours
plurilingues de la maternelle au collège ; des actions développant les compétences
interculturelles des jeunes en vue de promouvoir une citoyenneté partagée et enfin, des
opérations préparant les futurs actifs aux perspectives professionnelles de la Grande Région.
Suite à la situation sanitaire due à la COVID 19, la Maison des a réorienté certaines de ses
actions pour notamment privilégier le développement de dossiers pédagogiques et de
capsules vidéo pour la promotion de l’apprentissage des langues.
Une deuxième demande de prolongation, avec augmentation de budget, a été approuvée pour
une prolongation du projet jusqu’en février 2022.

-

Land of Memory – On the conflicts’ steps at the origin of Europe
Ce projet, dont la Fédération du Tourisme de la Province de Liège est opérateur partenaire,
vise à créer une destination globale du tourisme de mémoire en Grande Région.
Une demande de prolongation du projet d’une durée d’un an, sans augmentation de budget,
a été approuvée en juillet 2019 dans le but de réaliser l’ensemble des activités prévues.
Une deuxième demande de prolongation a été approuvée en février 2021, pour une fin de
projet au 31 décembre 2022.

-

Pierres Numériques
Ce projet, dont le Musée de la Vie Wallonne et le Service Culture étaient partenaires, consistait
en une opération de valorisation, de promotion, de mise en évènement de patrimoines
remarquables de la Grande Région à travers les arts et outils numériques. A cette fin, des
actions ont été développées sur deux sites exceptionnels, à savoir le Musée de la Vie Wallonne,
avec la collaboration de la Direction des Systèmes d’Information, et le Château de Jehay.
Le projet s’est achevé en mars 2020. Un rapport quant aux résultats du projet sera présenté
dans le courant de l’année 2022.

-

Ardenne Grande Région, Éco-tourisme et Attractivité (AGRETA)
Ce projet, dont la Fédération du Tourisme de la Province de Liège et le Parc Naturel Hautes
Fagnes Eifel (PNHFE) étaient partenaires, visait à renforcer la marque « Ardenne » au sein de
la Grande Région et au-delà. L’objectif était de poser un diagnostic quant à l’attractivité de
l’Ardenne lié directement au tourisme vert et durable, d’établir un plan marketing et de
sensibiliser les touristes grâce à des outils pédagogiques diversifiés.
Le projet s’est terminé en juin 2021. A noter qu’à l’issue de la fin du projet, la marque
« Ardenne », destinée à faire de l’Ardenne une destination incontournable et à promouvoir
ses produits et services, continue.
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-

Marketing touristique digital pour la Grande Région
Tenant compte de l’évolution des modes de consommation des clientèles, l’objectif de ce
projet, dont la Fédération du Tourisme de la Province de Liège était partenaire est, d’une part,
la réalisation d’une étude de marché afin de déterminer les comportements des différents
publics et d’autre part, l’élaboration d’une stratégie spécifique y afférente permettant de
définir des contenus touristiques pertinents et ce, tout en accentuant les interconnexions entre
les acteurs. Le projet s’est terminé en décembre 2021.

-

DEFI-Laine
Ce projet, dont le Parc Naturel Hautes Fagnes Eifel était partenaire, visait à créer une filière
structurante de la laine en Grande Région en conservant la maîtrise de sa transformation tout
en s’appuyant sur les expertises spécifiques de chacun des territoires. Une demande de
prolongation d’une durée de 6 mois avait été approuvée dans le courant 2020 pour une fin de
projet au 31 décembre 2021.

-

REGIOWOOD II
Ce projet, dont la DG Infrastructures & Environnement – Département Développement
durable est opérateur méthodologique, a pour objectif de renforcer la gestion durable en forêt
privée au profit de toute la Grande Région et son patrimoine naturel.
En tant qu’opérateur méthodologique, la Province de Liège ne reçoit donc pas de concours
FEDER, mais met ses compétences au bénéfice du projet, participe aux Comités et réunions
techniques. Les avantages sont de pouvoir bénéficier des résultats du projet et les répercuter
auprès de nos publics cibles : les Communes dans le cadre du Plan Climat, les enseignants
et étudiants des sections forestières de la Reid et de la HEPL Agronomie « Nature & Forêt ».
Ce projet se terminera en décembre 2022.

 Deuxième appel à projets INTERREG V-A Grande Région – 5 décembre 2016- SUIVI
Dans le cadre de cet appel, le Comité de Sélection avait approuvé 14 projets, dont le
projet NOE/NOAH - Un réseau partagé de reconnexions écologiques innovantes et
citoyennes en Grande Région
Ce projet, dont les Services Agricoles de la Province de Liège, le Parc Naturel Hautes Fagnes Eifel et
les Domaines touristiques du Vallon de la Lembrée étaient partenaires, visait la mise en œuvre d’un
réseau transfrontalier de partenaires porteurs d'actions partagées favorisant les reconnexions
écologiques citoyennes en Grande Région.
En raison du contexte sanitaire, une deuxième demande de prolongation de 4 mois avait été
approuvée, pour une fin de projet en décembre 2021.


INTERREG VI-A- GRANDE REGION 2021-2027

La première version provisoire du programme de coopération, qui sera officiellement approuvé par
les partenaires du programme au cours du 1er trimestre 2022, est disponible depuis l’automne 2021.
Les premiers appels quant à la nouvelle programmation seront lancés en 2022.
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INTERREG V B- EUROPE NORD-OUEST (ENO)

Le programme opérationnel Interreg de coopération transnationale Europe du Nord-Ouest (ENO) vise
à renforcer la cohésion territoriale dans certaines régions de l’Europe du Nord-Ouest : la Belgique, le
Royaume-Uni, l’Irlande, le Luxembourg, plusieurs régions d’Allemagne, des Pays-Bas et de France
(dont la Picardie), plus la Suisse.
Le programme soutient des projets de collaboration, des échanges de bonnes pratiques mais surtout
des projets plus opérationnels, y compris des projets de démonstration d’innovations. Les projets
doivent se concentrer sur la recherche appliquée et inclure une phase de test ou de mise en œuvre.
La durée moyenne d’un projet est de 3 ans et le taux de co-financement est généralement réparti
comme suit : FEDER : 60%, Région Wallonne : 30% et 10% fonds propres. Au niveau du partenariat,
la taille idéale est de 5 à 8 régions partenaires représentant minimum 3 pays. Le budget global est
quant à lui de 1 à 2 millions d’Euros.
Le programme 2014-2020 était divisé en 3 axes prioritaires :
-

Axe 1 : Innovation : renforcer la recherche, le développement technologique et
l’innovation (y compris l’innovation sociale)
Axe 2 : Réduction des émissions de CO²
Axe 3 : Utilisation efficace des ressources et des matériaux

Deux appels étaient lancés par année civile. En 2021, la Cellule Fonds Européens a poursuivi son
travail d’investigation et de veille pour le dépôt d’un éventuel projet européen au sein de ce
programme en participant notamment à divers webinaires, à un événement de networking et
d’information sur la nouvelle programmation 2021-2027 ou encore, à des ateliers thématiques tels
que l'avenir des TIC en tant que solutions circulaires dans un monde post-Covid.


INTERREG V C EUROPE

Le programme INTERREG EUROPE (Interreg C) ou Programme de coopération interrégionale
concerne toutes les régions d’Europe ainsi que la Suisse et la Norvège.
En cohérence avec la stratégie Europe 2020, pour les années 2014-2020, les 4 axes prioritaires
étaient :
-

Axe
Axe
Axe
Axe

1
2
3
4

:
:
:
:

Recherche et Innovation ;
Economie bas carbone ;
Compétitivité des PME ;
Développement durable.
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Il s’adressait prioritairement aux administrations publiques et visait avant tout l’échange
d’expériences en vue d’améliorer les politiques publiques territoriales en Europe.
Au niveau du partenariat, la taille idéale était de 5 à 8 régions partenaires représentant minimum 3
pays membres de l’UE.
Une première présentation du programme opérationnel dans sa version provisoire a eu lieu le 24
mars 2021. La septième édition du forum « Europe, let’s cooperate !», organisé en ligne les 24 et 25
novembre 2021, marquait le lancement du nouveau programme Interreg Europe 2021-2027. Cet
événement était l’occasion de s’inspirer des résultats des projets mis en œuvre durant la période de
programmation 2014-2020 et d’en savoir plus sur les caractéristiques du nouveau programme de
coopération interrégionale.
3.4.3. FONDS SOCIAL EUROPEEN 2014-2020 (FSE)



Cadre de financement

Le Fonds Social Européen (FSE) est l'un des Fonds structurels de l'Union Européenne. Il a pour
objectif de réduire les écarts de richesse et de niveaux de vie entre les États membres de l'UE et
leurs régions, et de promouvoir la cohésion économique et sociale.
En améliorant les possibilités d'emplois, le FSE s'inscrit pleinement dans la réalisation des objectifs
arrêtés lors des « Conseils européens de Lisbonne (2000) » et de « Göteborg (2001) ».
La stratégie et le budget du FSE sont négociés et décidés entre les États membres de l'UE, le
Parlement européen et la Commission Européenne. Dans le cadre de ces négociations, des
programmes opérationnels d'une durée de sept ans sont planifiés par les États membres
conjointement avec la Commission Européenne.
Les aides communautaires sont accordées selon le principe du cofinancement. Cela signifie que toute
action soutenue par le FSE doit l'être également par des financements publics de l'Etat-membre.
Par ailleurs, le diagnostic socio-économique de la Wallonie montre à l’évidence une évolution
favorable des indicateurs, qui est toutefois tempérée par des performances économiques qui restent
insuffisantes par rapport au niveau européen et fédéral et par les disparités importantes qui
subsistent entre provinces.
Le taux d’emploi et le niveau du PIB restent en effet encore trop faibles et sont le reflet d’une base
économique insuffisamment développée. Les efforts entrepris dans le cadre de la programmation
antérieure commencent à porter leurs fruits et doivent dès lors être poursuivis.
Lors de la programmation 2014-2020, les enjeux fondamentaux pour la Wallonie étaient:
o
o
o
o
o

l’augmentation du taux d’emploi
la lutte contre la pauvreté
la stimulation d’activités créatrices de valeur ajoutée
la transition vers une économie de la connaissance
l’amélioration de la qualité de la main-d’œuvre et son adéquation avec les besoins des
entreprises
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L’enveloppe consacrée à la Wallonie pour la programmation 2014-2020 représentait plus ou moins
380 millions €.
L’Europe n’a pas relancé de nouveaux appels à projets depuis 2019. Dès lors, la Cellule Fonds
Européens a poursuivi son appui technique et administratif aux projets FSE portés à sa connaissance
et à la demande du département concerné. Elle a assuré le lien avec la Direction générale
transversale et notamment le Service du budget et le Service des Finances pour optimaliser le suivi
de ceux-ci.


Historique des projets acceptés lors du premier appel

Le 15 mai 2014, la Direction générale de l’Enseignement et de la Formation, avec l’aide de la Cellule
Fonds Européens, soumettait électroniquement des projets au sein du Fonds Social Européen, soit
en tant que chef de file d’un portefeuille de projets, soit en tant que porteur de projets. Parmi les
projets déposés, trois d’entre eux ont été acceptés ainsi qu’un portefeuille :
Département Enseignement et Formation
1) Le projet « Conserverie itinérante et solidaire » porté par l’Ecole Provinciale Postscolaire
d’Agriculture (EPPA) de la Province de Liège au sein du portefeuille intitulé InserEmploi, dont
le chef de file est le SPW-DGO5. En août 2020, le Collège provincial a approuvé le
renforcement budgétaire du projet proposé par l’Agence FSE qui permet la continuation de la
subsidiation de ces modules de formation en 2021 avec une possibilité de prolongation de
financement jusqu’en 2027 dans le cadre de la prochaine programmation.
A l’occasion de l'édition 2021 des Regiostars, la Conserverie solidaire de la Province de Liège
a remporté le Prix du Jury dans la catégorie "Urban Europe". Ce concours est organisé par la
Direction générale de la politique régionale et urbaine de la Commission européenne depuis
2008 en vue de récompenser les projets financés par l’Union Européenne qui mettent en avant
des approches innovantes et inclusives en matière de développement régional.
2) Le projet « STePS » (Sciences & Technology Profiled Studies) au sein du portefeuille
Synergies Formation et Enseignement dont le chef de file est le Centre de Coordination et de
Gestion des programmes européens Enseignement obligatoire. Ce projet a été rebaptisé
« Technosphère ». Cette version 1.0 est dédiée aux filières et métiers des sciences et
technologies liés aux énergies renouvelables, plus spécifiquement l’énergie éolienne.
En 2020, la Province de Lège a reçu la notification d’un renforcement budgétaire permettant
une prolongation du projet pendant l’année 2021, ouvrant ainsi une opportunité de
pérennisation du projet dans le cadre de la programmation 2021-2027. Le Collège provincial
a dès lors validé un avenant à la convention de partenariat entre le Centre de coordination et
de gestion des programmes européens pour formaliser cette prolongation.
Ce projet a à nouveau bénéficié d’une prolongation de subside de la part de la Communauté
française jusqu’en juin 2022 permettant à l’opérateur provincial de poursuivre l’action jusqu’à
la sélection des nouveaux projets.
3) Le projet « 4L : Life Long Learning in Liège », porté par la Direction Générale de
l’Enseignement au sein du portefeuille « Pôle d’enseignement supérieur Liège Luxembourg :
accompagnement et formation tout au long de la vie » dont le coordinateur est le Centre de
coordination et de gestion des fonds structurels pour l’enseignement supérieur (CCGES).
Ce projet, rebaptisé « FORMA + », a aussi bénéficié d’un renforcement pour l’année 2021,
ce qui ouvre également une perspective encourageante de poursuite du partenariat.
4) Le portefeuille « Inclusion socioprofessionnelle, solidarité et proximité » dont le chef
de file est l’Espace Qualité Formation de la Province de Liège.
Ces 4 projets sont donc en cours de gestion au sein de la DGEF.
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Deuxième appel à projets

Un deuxième appel à projets publics limité à certaines mesures du programme opérationnel a été
lancé le 1er décembre 2015 et concernait la Mesure 2.2 Zone de transition « Promouvoir un
système de formation et d’enseignement performant ».
Cette mesure, aussi appelée objectif spécifique, est issue de l’AXE prioritaire 2 : Connaissances
et Compétences dont la priorité est « L’accès à la formation tout au long de la vie, la mise à niveau
des aptitudes et des compétences de la main d’œuvre et l’amélioration des systèmes d’éducation et
de formation pour le marché du travail ».
En réponse à cet appel, le 19 février 2016, la Haute Ecole de la Province de Liège a déposé 2
projets en tant qu’opérateur principal, dont 1 qui s’est poursuivi en 2021 :
1) STORY TECH LINK
Le projet « STORY TECH LINK » s’inscrivait clairement dans le thème des « compétences et emploi »
du Plan Marshall 4.0. Il a été conçu en synergie avec la Province de Liège dans le développement du
« Pôle Bavière », financé par le FEDER, qui comprendra un Centre de ressources, l'Exploratoire des
Possibles et la Pépinière d’entreprises, pôle qui entend favoriser les échanges et soutenir l’innovation
et la recherche.
« STORY TECH LINK », en s’adossant au futur « Exploratoire des Possibles » du Pôle Bavière, lui
fournissait un espace de convergence pour les compétences pédagogiques, techniques et créatives
en vue de proposer une offre de formations continues dans des métiers impactés par la révolution
numérique. Plus qu’une simple mise en relation, l’approche se voulait avant tout transversale.
Les Gouvernements wallon et de la Communauté française ont décidé d’approuver, en leur séance
du 07 juillet 2016, le projet « STORY TECH LINK » pour un montant FSE maximum octroyé de
220.699,20 € sur les 551.748 € initialement sollicités.
Le projet a été reversé dans le portefeuille de projets Pôle d’enseignement supérieur Liège
Luxembourg : Accompagnement et formation tout au long de la vie, dont le coordinateur est le Centre
de coordination et de gestion des fonds structurels pour l’enseignement supérieur (CCGES).
Conformément à la notification officielle reçue le 7 juillet 2016, le projet a débuté le 1er septembre
2016 et a pris fin le 25 décembre 2020.
2) ALTERKIT
Le projet « ALTERKIT » déposé par la Haute Ecole de la Province de Liège a été introduit dans le
portefeuille de projets FSE intitulé « CCG Enseignement supérieur – Alternance » dont le chef de file
était KELECOM.
Ce projet visait à mettre en œuvre un kit d’outils au service de l’alternance (AlterKit), de façon à
promouvoir un encadrement qui intègre efficacement les tuteurs/superviseurs en entreprise et facilite
ainsi le développement des compétences des étudiants.
Il s’agissait de faciliter un dialogue entre les différents acteurs de la formation de l’étudiant, en
particulier les tuteurs / superviseurs en milieu professionnel. Ces acteurs étaient tous représentés
dans le groupe de pilotage des actions. L’AlterKit développé comprend un outil en ligne, qui flexibilise
les contacts et permet à chacun de commenter les progrès de l’étudiant, mais aussi les difficultés
encore rencontrées.
Un dossier de preuves de compétence est petit à petit constitué par l’étudiant, tirant à la fois parti
de ses expériences scolaires et professionnelles. Ce dossier peut être exploité au cours (apport
d’événements critiques et de cas concrets issus du milieu de stage) et en entreprise (meilleure
exploitation des forces de l’étudiant). Les rôles de chaque acteur sont explicités, et facilités par les
outils.
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Les Gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont décidé d’approuver, en leur
séance du 7 juillet 2016, le projet « ALTERKIT » pour un montant FSE maximum octroyé de
199.532,70 € sur les 595.620 € initialement sollicités.
Conformément à la notification officielle reçue le 7 décembre 2016, le projet a débuté le 1er septembre
2016 et devait se terminer le 28 décembre 2020. Cependant, grâce au renforcement budgétaire
obtenu de l’Agence FSE pour ce projet, l’activité a pu être poursuivie pendant l’année 2021. Ce
renforcement est également de bon augure pour développer un projet similaire dans le cadre de la
future programmation FSE.
Pour mémoire, la Haute Ecole de la Province de Liège a également déposé 5 projets en tant que
partenaire, à savoir : Jobs@Skills ; DIORES ; ECOnnexion ; INDUSTORY et SALES ACADEMY.

3.5. PROGRAMMES INTRA-COMMUNAUTAIRES
PRINCIPAUX PROGRAMMES ET COLLABORATION AVEC LES DEPARTEMENTS
PROVINCIAUX
Les champs de compétences de l’Union Européenne ont été déterminés par des traités successifs.
Pour chacun de ces domaines, les institutions de l’UE s’accordent sur des « Plans d’Action » que la
Commission met en œuvre au moyen de « Programmes » pluriannuels et thématiques, votés par le
Parlement européen et le Conseil.
Les aides financières directes de la Commission Européenne sont octroyées au travers de ces
« Programmes Intra-communautaires ».
Un Programme Intra-communautaire est donc un instrument financier mis en place pour promouvoir
un domaine d’activité sur le territoire des Etats membres. L’aide financière est directement versée
aux différents acteurs (Administrations publiques, associations, PME, Syndicats, Centres de
Formation, Centres de recherche, Universités, etc.) qui répondent aux appels à projets lancés tout
au long de la période de programmation (2014-2020, 2021-2027).
Parmi les programmes intra-communautaires significatifs eu égard aux activités de la Province de
Liège, des projets ont été déposés dans les programmes suivants :

HORIZON 2020 – HORIZON EUROPE

En mars 2020, la Commission européenne a placé au cœur de son mandat le projet du Pacte Vert
« Green Deal », visant à faire de l’Europe le premier continent climatiquement neutre en 2050 et
faisant de l’économie circulaire sa priorité principale. Un des instruments financiers pour atteindre
cet objectif est le dernier appel à projets du programme Horizon 2020 (2013-2020) : le
« EUROPEAN GREEN DEAL CALL ».
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Dès juin 2020, et en collaboration avec le NCP Wallonie, la Cellule Fonds Européens a analysé les
appels à projets liés à cet appel pour en dégager les possibilités de financement au bénéfice de la
Province de Liège. D’emblée, l’axe 6 « Farm to Fork – F2F » (De la Ferme à la fourchette) s’est avéré
pertinent compte-tenu de l’expertise transversale de la Province de Liège et des besoins d’outils
manquants qui pourraient être financés par des fonds européens.
Après un intense travail de networking, la Province de Liège a été invitée à rejoindre le consortium
du projet « FOOD4GOOD », coordonné par le réseau européen ENERGY CITIES et à déposer pour le
26 janvier 2021 dans l’axe 6 « Tester des innovations systémiques en soutien à la stratégie « De la
ferme à la fourchette », sous-thématique : « Transition vers des régimes alimentaires sains et
durables et accessibles à tous les citoyens européens, y compris les groupes les plus démunis et
vulnérables » du « European Green Deal Call ».
Le projet FOOD4GOOD avait pour objectifs de :
-

reconnecter les citoyens et les acteurs du système alimentaire pour favoriser un changement
de comportement vers une alimentation et une nutrition saines et durables ;
améliorer la disponibilité et l'accessibilité d’aliments sains durables en assurant la promotion
d’une production responsable et en remodelant les écosystèmes alimentaires locaux ;
réduire la pauvreté alimentaire et la malnutrition, tout en augmentant l'adhésion à une
alimentation saine et durable parmi les groupes de population vulnérables.

Ce projet aurait contribué à combler les chaînons manquants à la relocalisation durable du système
alimentaire sur le territoire provincial. Par le biais de l’intelligence collective du consortium, il aurait
permis de renforcer les initiatives existantes ainsi qu’une collaboration accrue entre les acteurs locaux
dans le secteur de l’alimentation durable ainsi que de manière transversale au sein de l’Institution.
La proposition de projet a obtenu un score de 13,5/15, pour une moyenne de 10/15 de l’ensemble
des candidatures déposées pour cet appel.
Toutefois, bien que l’évaluation ait été jugée excellente par les experts, la candidature du projet
Food4Good n’a pas été retenue, compte tenu des ressources budgétaires disponibles pour cet appel.
Au vu du score obtenu, la Cellule Fonds Européens poursuit ses collaborations avec la Ville de Liège
et l'ASBL Ceinture Aliment-terre liégeoise, en vue d'identifier de nouveaux financements potentiels
dans le cadre de la nouvelle programmation européenne 2021-2027.
En 2021, la Cellule Fonds Européens a notamment procédé à l’analyse du programme Horizon
Europe, soit le programme-cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation pour la
période allant de 2021 à 2027.
Horizon Europe prend la suite du programme Horizon 2020, qui se terminait fin 2020. La Cellule
Fonds Européens a également participé à de nombreux webinaires et ateliers thématiques liés à ce
programme, notamment la "Séance de lancement Horizon Europe en Wallonie" et workshops du 2
au 8 mars 2021 organisé par le NCP Wallonie et les Horizon Europe info days de juillet 2021.
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EUROPE CREATIVE 2014-2020

Le programme Europe Créative 2014-2020 favorisait le renforcement des capacités et la circulation
transnationale des œuvres culturelles et la promotion de la diversité culturelle et linguistique en
Europe.
La Cellule Fonds Européens a continué de participer à des conférences, workshops et colloques
soutenus par l’EACEA et/ou le Creative Europe Desk en Fédération Wallonie-Bruxelles afin de nourrir
la réflexion des départements Lecture publique et Culture-jeunesse-Musées sur des thématiques
telles que le développement des publics, les réseaux culturels européens, la circulation des œuvres
et la mobilité des artistes / professionnels des secteurs culturels et créatifs pour n’en citer que
quelques-uns.
Grâce à sa collaboration continue avec les différents départements de la Direction générale de la
Culture, sa participation aux conférences organisées par l’EACEA et/ou des réseaux européens
portant sur des thématiques ciblées, la Cellule Fonds Européens a approfondi ses connaissances,
théorique et pratique, de ce programme.
Pour la nouvelle programmation 2021-2027, qui s’inscrit dans la continuité de son prédécesseur, la
Cellule Fonds Européens a assisté à plusieurs e-conférences et webinaires de présentation du
nouveau programme Europe Créative, tant au niveau européen (17-18 juin : conférence de
lancement organisé par le Ministère de la Culture du Portugal) qu’au niveau national (29 juin :
webinaire de présentation du programme organisé par le Creative Europe Desk FWB) pour n’en
reprendre que quelques-uns.

LIFE 2014-2020

Ce programme soutient des projets dans le domaine de l'environnement et de l'action pour le climat.
LIFE 2014-2020 est un programme cadre composé de deux sous-programmes :
« Environnement » et « Climat ». Chacun d’eux est subdivisé en domaines prioritaires, à partir
desquels sont organisés les appels à projets. Le programme finance plusieurs types de projets,
notamment ceux dits « traditionnels » et ceux dits « intégrés » pour mettre en œuvre une stratégie
à une échelle territoriale large et en impliquant les autorités compétentes (Région voire Etat fédéral).
Le programme est géré par l’Agence exécutive pour les PME, EASME.
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Appel à projets Life 2014-2020

1) Projet « Restauration écologique et forestière au sein des vallées des bassins de
l’Ourthe, l’Amblève, de la Vesdre et d’Our »
Ce projet s’inscrit dans le programme LIFE, sous-programme Environnement, domaine prioritaire
« Nature & biodiversité » et vise la restauration écologique des vallées ardennaises (lits mineur et
majeur, versants), en mettant l’accent sur le rétablissement de la continuité écologique. Le
bénéficiaire coordinateur est le Service Public de Wallonie – Agriculture, Ressources Naturelles et
Environnement (DGO3), et l’Asbl Domaine de Bérinzenne et le Parc Naturel Hautes-Fagnes Eifel sont
bénéficiaires associés. La durée du projet serait de 8 ans, soit du 1er septembre 2020 au 1er
septembre 2028.
En séance du 23 mai 2019, le Collège provincial marquait son accord de principe sur la participation
de la Province de Liège, via le Service des Cours d’eau, à ce projet en tant que bénéficiaire associé.
Ce projet est en lien avec les actions en matière d’adaptation au changement climatique du Plan
Climat. En effet, il permet d’apporter les moyens financiers supplémentaires pour la réalisation de
travaux bénéficiant à la biodiversité de l’écosystème « cours d’eau », principalement des levées
d’obstacles à la libre circulation des poissons et des travaux d’amélioration hydro-morphologiques.
La candidature complète avait été déposée par le bénéficiaire coordinateur le 11 février 2020. En
date du 11 août 2020, le SPW - Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement (SPWARNE)
informait la Cellule Fonds Européens que ledit projet avait été sélectionné avec un score de 78/100.
Pour un budget global de 9 millions d’euros, le budget de la Province de Liège en tant que bénéficiaire
associé est de 700.000 €, soit un cofinancement UE de 60% de 420.000 €, et des fonds propres de
280.000 € pour des dépenses éligibles réparties sur une durée de 8 ans, soit sur des exercices
budgétaires allant de 2020 à 2028.
La Cellule Fonds Européens a poursuivi son étroite collaboration avec la Direction Générale des
Infrastructures et du Développement durable, via son Service des Cours d’eau, dans le cadre de ce
projet.
2) Projet « Blue Green Star »
Dans le cadre du programme LIFE - sous-programme Environnement, volet « Gouvernance et
Information », Le GECT EMR a déposé, le 17 février 2021, la candidature complète du projet « BlueGreen Star - Amélioration de la gouvernance transfrontalière et de la connectivité d'une
Infrastructure bleue-verte en forme d'étoile dans l'Euregio Meuse-Rhin (EMR) ».
Le problème environnemental ciblé par ce projet était la fragmentation élevée de l'habitat et des
paysages au sein de l'Euregio autour des villes de Maastricht (NL), Aix-la-Chapelle (D), Hasselt (B),
Heerlen (NL) et Liège (B).
Ses objectifs étaient le renforcement de l'appropriation politique et l'amélioration de la capacité de
travail des autorités publiques pour une meilleure gouvernance des infrastructures vertes
transfrontalières en collaboration avec des acteurs privés.
Les groupes cibles étaient les autorités régionales et décideurs de l'aménagement du territoire des
quatre régions partenaires du Parc des Trois Pays (3LP), plus de 50 organisations locales (en partie
privées) travaillant dans le domaine de la nature, des paysages et de la biodiversité et de paysage,
les communes et autres parties prenantes.
Les objectifs poursuivis par ce projet rejoignaient ceux du Schéma Provincial de Développement
Territorial et particulièrement, « la mise en place et la reconnaissance d'une trame verte et bleue à
l'échelle du territoire de la province ainsi que la mise en œuvre d'un parc naturel comprenant le
territoire entre la Vesdre et la Meuse ».
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La participation de la Province de Liège dans ce projet consistait en l’organisation d'activités de
réseautage et d'animation de groupes de travail pour informer et sensibiliser les acteurs locaux, et
faire émerger des actions pilotes sur le territoire provincial.
L’évaluation du projet a relevé des points forts mais le nombre de projets déposés étant très
important, celui-ci n’a pas pu être retenu. Toutefois, le groupe de travail formé à cet effet ayant fait
preuve d’un grand dynamisme et d’une grande cohésion, les différents membres ont estimé qu’il y
avait, dans ce travail conséquent, des éléments qui pourraient être concrétisés dans le cadre d’autres
fonds ou simplement avec les moyens propres.
Un groupe de travail a dès lors été constitué, qui travaille sur le développement de certains axes du
projet au sein du Parc des Trois Pays (P3P). Ainsi, le travail sur des cartes interactives (visualiseur
SIG) initié par le projet a été repris par le Parc des Trois Pays et l’EMR. Ces cartes seront complétées
par l'intégration de données supplémentaires sur les bassins hydrographiques et les zones
inondables.
Toujours en réponse à la catastrophe des inondations, le Parc des Trois Pays a adapté le thème du
Forum P3P du 24 novembre 2021 en « Ensemble pour un paysage résilient au climat »,
conformément à l’ébauche de la Stratégie EMR2030. La Province de Liège, via Liège Europe Métropole
a dirigé un workshop pendant le forum autour du bassin de la Meuse et a pu faire valoir son expertise
en la matière. L’idée des participants à ce workshop est de renforcer le réseautage des acteurs
impliqués dans le bassin de la Meuse.

3.6. THEMATIQUES TRANSVERSALES
Plusieurs thématiques transversales relevant de compétences provinciales, et plus particulièrement
en matière de développement durable, font l’objet d’une action de veille particulière de la Cellule
Fonds Européens.


Adaptation au changement climatique

Parmi les priorités de la Province de Liège se trouve celle du développement et de la concrétisation
du Plan Climat (= Adaptation), plus particulièrement à travers la rédaction des Plans d’Actions en
faveur de l’énergie durable et du Climat (PAEDC) à l’attention des pouvoirs locaux.
La Province de Liège est membre d’Energy Cities (Association européenne des autorités locales en
transition énergétique) et est signataire en tant que coordinateur de la Convention des Maires,
principal mouvement européen pour l’amélioration de l’efficacité énergétique et l’augmentation de
l’usage des sources d’énergie renouvelables sur leurs territoires. Il en découle le Plan Climat de la
Province.
La Cellule Fonds Européens accorde donc une attention particulière aux thématiques de mobilité,
d’efficacité énergétique des bâtiments publics, d’économie circulaire (gestion des déchets, circuits
courts alimentaires, marchés publics « verts »), de protection de la biodiversité …
En 2021, la Cellule Fonds Européens a poursuivi sa participation à de nombreux webinaires tant
régionaux qu’européens (voir au point 3.1.2). En partenariat avec la Direction générale des
Infrastructures et du Développement durable, nous avons organisé, avec la participation active de la
Convention des Maires, une séance d’information à destination de tous les référents POLLEC des
communes pour présenter les opportunités de financements européens pour la transition énergétique
et le développement durable.
Lors de cet atelier, les représentants de la Convention des Maires ont présenté leur guide interactif
de financement ; l'appel d'offres sur les coopératives énergétiques et les communautés d'énergie
renouvelable ; la nouvelle Convention des Maires ainsi que les appels à projets du "European City
Facility" et le témoignage de la Ville de Schaerbeek.

Page 44 sur 56

La Cellule Fonds européens a présenté les opportunités de financement FEDER et Interreg sur les
thématiques liées au développement durable et la transition énergétique.
Le Département Développement durable travaille au service des Communes en les informant sur les
objectifs à atteindre et en leur fournissant l’encadrement nécessaire pour compléter leur dossier de
mise en route (mesures énergétiques) qui donnera lieu, dans un second temps, à un plan d’actions
pour mettre en place des dispositifs de réduction d’émissions de CO2 notamment.
Pour mémoire, le Parlement européen a affirmé, le 14 mars 2017, une position ambitieuse et
favorable à une meilleure gestion des déchets à l’échelle européenne. Les quatre directives ciblées
sont les suivantes :
-

La directive relative aux déchets
La directive relative aux emballages et déchets d’emballages
La directive relative à l’enfouissement
La directive qui amende les directives relatives à la fin de vie des véhicules et des déchets
électriques et électroniques

Pour rappel, le 14 mars 2017, le Parlement européen a voté son « package » Économie circulaire, un
ensemble de textes qui regroupe les directives sur la gestion des déchets, des emballages, des
véhicules hors d'usage, des piles et des déchets d'équipements électriques et électroniques.
Ce « package » ne concernait que les déchets municipaux, soit 10 % du total des déchets générés
dans l'Union Européenne. Les Autorités intermédiaires, dont les Provinces, ont donc un rôle de
prévention et de communication en termes de gestion des déchets et d’énergie dans un souci de
développement durable.
La Province de Liège s’est donc engagée, en tant que coordinateur territorial, à apporter son expertise
aux Communes en les aidant à établir leur Plan Climat. Elle peut être le catalyseur du changement
vers le modèle circulaire.
Tenant compte de la motion du Conseil provincial adoptée en 2019 relative à un processus de
suppression du plastique à usage unique et de la Directive européenne du 2 juillet 2019 interdisant
l’usage des plastiques à usage unique, l’institution provinciale a affirmé son rôle de conscientisation
par rapport à une meilleure gestion des déchets qu’elle produit.


Motions du Conseil provincial

Soucieuse du changement climatique et désireuse de participer à un changement des mentalités, la
Province de Liège a déjà mené, dans ses différents départements, de nombreuses actions pour lutter
contre le réchauffement climatique, notamment par la mise en place de son « Plan Climat » et en
aidant les communes dans la réalisation du leur.
C’est dans ce contexte de mobilisation que le Conseil provincial a adopté en 2019 différentes
motions :
-

celle du 28 février 2019 en soutien aux diverses initiatives de la jeunesse déclarant l’urgence
climatique : en plus de saluer les initiatives lancées par la jeunesse belge et internationale, le
Conseil provincial a souhaité de la sorte encourager les jeunes vivant et étudiant sur le
territoire provincial à exprimer leurs préoccupations liées eu réchauffement climatique et leur
volonté que des mesures soient adoptées en vue de le contrer ;

-

celle du 26 septembre 2019 relative à un processus de suppression de l’usage des plastiques
non réutilisables au sein des différents services provinciaux et de sensibilisation au caractère
néfaste de cette utilisation auprès des communes du territoire de la province de Liège ;

-

celle du 12 décembre 2019 relative à la déclaration de l’urgence climatique en province de
Liège dans la continuité des urgences déjà déclarées par l’ONU en septembre 2019 et par le
parlement européen en novembre 2019.
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Ces motions ont renforcé la volonté de la Province de Liège de poursuivre, sous l’égide des
départements compétents, en collaboration avec la Cellule Fonds Européens, une approche
transversale et la recherche d’opportunités au niveau transnational afin de favoriser l’essor de
synergies à même de s’adapter efficacement contre le changement climatique.


Economie circulaire - Développement durable

Selon la Commission européenne, l’économie circulaire est « une économie dans laquelle « les
produits et les matières conservent leur valeur le plus longtemps possible; les déchets et l'utilisation
des ressources sont réduits au minimum et, lorsqu'un produit arrive en fin de vie, les ressources qui
le composent sont maintenues dans le cycle économique afin d'être utilisées encore et encore pour
recréer de la valeur ».
L'économie circulaire est un concept émergent et transversal au niveau des programmes de
financement de l'Union Européenne. Ce concept couvre des thématiques allant du développement
d'énergies renouvelables et respectueuses de l'environnement à l'optimisation du potentiel des
déchets via le recyclage et le réemploi, en ce compris les actions qui privilégient le recours aux
circuits courts.
La Cellule Fonds Européens assure une veille des appels à projets, dans ce domaine, tous
programmes confondus et participe régulièrement à des séminaires thématiques en Belgique (voir
point 3.1.2).


Appel à projets POLLEC 2020

La Direction générale des Infrastructures et du Développement durable – Service du Développement
durable a souhaité participer à l’appel à projets « POLLEC 2020 » lancé par la Wallonie en octobre
2020 afin de soutenir les Villes et Communes dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des
Plans d’Actions pour l’Energie durable et le Climat (PAEDC).
Pour mémoire, entre 2012 et 2017, la Wallonie a soutenu l’engagement des Communes dans la
Convention des Maires à travers le programme POLLEC. Dans ce cadre, elle a désigné la Province de
Liège comme entité supra-locale pour les campagnes POLLEC 2 et POLLEC 3.
L’appel s’adressait à toute Commune wallonne et à toute structure supracommunale wallonne
(Provinces, intercommunales, Conférences d’élus, GAL, etc.) qui propose un service
d’accompagnement, existant ou à créer.
Les candidatures devaient être déposées pour le 6 novembre 2020 et ont été approuvées par la
Région Wallonne en date du 9 décembre 2020.
L’appel POLLEC 2020 couvre deux volets :
- Volet « Ressources Humaines » : subventionner un coordinateur déjà en place en vue de piloter
la réalisation, l’actualisation et l’élaboration des Plans d’action pour l’Énergie Durable et le Climat
dans le cadre de leur engagement dans la Convention des Maires.
La Province de Liège a déposé un projet afin de renforcer le service d’accompagnement des
Communes partenaires. Le subside régional correspond à 75 % de la valeur totale du coût des
ressources humaines internes à la structure supracommunale pour deux années.
- Volet « Investissement » : soutenir à la réalisation d’investissements couvrant les thématiques de
production d’énergie renouvelable, la mobilité, l’amélioration de la performance énergétique des
logements et l’adaptation aux changements climatiques.
La Province de Liège a déposé un projet de mobilité douce, avec un soutien régional à la réalisation
d’investissements.
Les deux projets POLLEC ont été sélectionnés, notifiés en janvier 2021 pour le volet « Ressources
Humaines » et en mai 2021 pour le volet « Investissement ».
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GREEN DEALS
Tenant compte du fait que la Province de Liège a inscrit la transition écologique dans sa Déclaration
de politique provinciale 2018-2024, elle a souhaité participer à différents projets régionaux qui
permettent de la faciliter, notamment les Green Deals.
Pour rappel, un Green deal est un accord volontaire entre des partenaires privés, publics et le
gouvernement pour tancer des projets de développement durable ambitieux autour d'une thématique
spécifique. Il s'agit d'un engagement des signataires à mener de nouvelles actions concrètes à leur
niveau et collectivement. Le concept a été importé des Pays-Bas dans plusieurs pays et régions, dont
la Flandre.
Green Deal « Achats Circulaires en Wallonie »

Par sa décision du 7 novembre 2019, le Collège avait exprimé sa volonté d’inscrire la Province de
Liège dans une stratégie de transition vers l’économie circulaire via sa participation à des projets,
européens ou locaux. A cet effet, complémentairement au « Green Deal - Cantines Durables »,
le Collège provincial a souhaité adhérer au « Green Deal - Achats Circulaires en Wallonie » dont
le lancement officiel a eu lieu le 27 novembre 2019.
Par même décision, le Collège chargeait la Cellule Fonds Européens de constituer et coordonner un
groupe de travail en vue de participer activement à l’effort de réalisation des objectifs fixés dans
ladite convention. L’économie circulaire est par essence transversale et implique d’associer une
grande variété de profils et compétences complémentaires.
Au vu du contexte sanitaire, la Cellule Fonds Européens s’est efforcée de conserver une dynamique
proactive au sein du groupe de travail provincial « GREEN DEAL - Achats circulaires », via
notamment :
-

-

la poursuite de l’analyse des fiches de travail « Green Deal », en parallèle avec l’actualité
européenne et belge ;
une veille des appels à projets européens orientés Green Deal & Economie circulaire dans le
cadre de la nouvelle programmation européenne 2021-2027, notamment le programme
Horizon Europe ;
la diffusion vers les services provinciaux concernés d’une série de webinaires organisés par le
SPW ou l’Institut Fédéral du Développement Durable qui avaient notamment pour vocation
d’informer et de donner des pistes concrètes de mise en œuvre dans les marchés publics
provinciaux ;
une veille quant aux initiatives / appels permettant d’assurer une visibilité du travail de
l’Institution provinciale.

Les contacts ont été poursuivis avec certains membres du groupe de travail, notamment avec le
Département des Systèmes d’Information et la Cellule des Marchés publics. Notons entre autres :
-

la participation du Département des Systèmes d’Information et de la Cellule Fonds Européens
à une série de 4 sessions de mars à novembre 2021 organisées par L'Institut Fédéral du
Développement Durable (FIDO/IFDD). L'objectif : permettre aux acheteurs publics
d'acheter/louer des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) plus durables
(circulaires, écologiques et socialement responsables) en partageant les connaissances et les
bonnes pratiques concernant les smartphones, et les ordinateurs (portables) ;
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-

la participation à quatre ateliers et à un événement organisés par le SPW, de février à octobre
2021, servant de fil rouge à la découverte des huit étapes d’un processus d’achat circulaire.
Quatre groupes de produits étaient concernés : les textiles, le mobilier et les fournitures de
bureau, la construction et les technologies de l’information et de la communication (TIC).

C’est notamment dans cette optique qu’en septembre 2021, sous l’impulsion de la Cellule Fonds
Européens, le Département des Systèmes d’Information de la Province de Liège a participé à la 4ème
édition du Concours annuel du Prix wallon du marché public le plus responsable organisé par le SPW
Wallonie – Développement durable.
Concours wallon du Marché public le plus responsable – 4ème édition
Ce concours s'adressait à tous les acheteurs publics wallons, notamment la Province de Liège. Une
telle récompense permettait la mise à l’honneur de l'Institution provinciale, notamment dans ses
démarches d'économie circulaire, en lui donnant une visibilité non négligeable et en permettant un
partage de bonnes pratiques.
A l'issue du concours, la publication d’un recueil des bonnes pratiques sur base des marchés publics
lauréats est prévue.
Le thème de ce concours portait sur les critères d'attribution des marchés intégrant des
préoccupations environnementales, sociales ou éthiques. Tous les marchés intégrant un de ces
critères étaient donc éligibles. Pour être recevable, le marché public devait répondre à trois conditions
minimales :
-

être opéré sur le territoire wallon ;
être en cours d'exécution ou exécuté ;
présenter un critère d'attribution (différent du prix) qui intègre une considération
environnementale, sociale et/ou éthique.

Les candidatures devaient être déposées pour le 20 septembre 2021.
Au vu des conditions de participation à ce concours, la Province de Liège a proposé le marché de
services ayant pour objet l'enlèvement et la valorisation des équipements informatiques et de
téléphonie, actuellement en cours d'exécution. Cette proposition a permis à la Province de Liège de
recevoir, le 19 novembre 2021, le Prix wallon du marché public le plus responsable.
Appel à projet « Soutenir la relocalisation de l’alimentation en Wallonie »
Le Gouvernement wallon avait lancé le 17 septembre 2020 un appel à projets visant à soutenir une
dizaine de dynamiques territoriales contribuant de manière durable à la relocalisation du système
alimentaire wallon.
Le projet envisagé devait s’inscrire dans le cadre de deux des objectifs stratégiques du référentiel
« Vers un système alimentaire durable en Wallonie » :
-

objectif stratégique n° 3: « Générer de la prospérité socio-économique» ;
objectif stratégique n° 6: « Mettre en œuvre des mécanismes de gouvernance responsables
et efficaces ».

Le soutien apporté prenait la forme d’un financement annuel de maximum 100.000 € par projet et
par an durant 3 ans, permettant de couvrir les frais d’1,5 équivalent temps plein au sein de structures
en place et des frais de fonctionnement.
Le Gouvernement wallon désirait ainsi encourager, promouvoir et pérenniser les initiatives comme
les ceintures alimentaires, les coopératives de producteurs-consommateurs, les groupes d’achats,
les projets de filière ou de transformation agricole.
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Les projets devaient réunir au minimum trois partenaires et être portés par des pouvoirs publics
(Communes, Provinces…), ASBL et Fondations, associations de projets, micro, petites et moyennes
entreprises, indépendants ou coopératives.
Avec le soutien de la Cellule Fonds Européens, deux candidatures avaient été déposées avant le 26
octobre 2020 pour des résultats publiés le 18 décembre 2020, avec la sélection du projet IDOL
(Interconnexion de la Demande et de l’Offre Locale).
Projet IDOL : Interconnexion de la Demande et de l’Offre Locale
Depuis 2012, l’asbl CPL-Promogest est engagée dans le référencement et la livraison des produits
locaux liégeois auprès de la Distribution. Récemment, CPL-Promogest et le Département de
l’Enseignement de la Province de Liège ont établi une collaboration afin d’étudier la possibilité de
fournir, en produits locaux « frais », les cantines scolaires, dans le cadre du Green Deal « Cantines
durables ».
L’objectif du projet IDOL est de renforcer les interconnexions entre les producteurs locaux, les
transformateurs, la distribution et les cantines de la collectivité en favorisant la création d’un réseau
de partenaires, de toucher le plus grand nombre de citoyens-consommateurs et d’amplifier l’offre de
produits locaux et de saison à disposition des cuisines de collectivité, dont les 23 cantines scolaires
de la Province de Liège.
Afin de soutenir, pérenniser et stimuler la demande pour une alimentation durable issue de produits
ou de savoir-faire régionaux, les différents partenaires de ce projet, coordonné par CPL-Promogest,
ont pour objectif de :
-

réaliser des études concernant les offres et demandes en produits locaux ;
communiquer, informer et diffuser l’information auprès des consommateurs ;
aider les producteurs dans leurs démarches de perfectionnement ;
créer des outils de monitoring de l’offre et de la demande ;
organiser des rencontres / animations afin d’impliquer tous les acteurs du système alimentaire
local.

Les opérateurs partenaires du projet sont le Département des Services agricoles, de la Ruralité et du
Laboratoire de la Province de Liège, CPL-Végémar asbl, La siroperie artisanale d’Aubel, les Poulets
de Saint-André sprl, l’abattoir communal d’Aubel.
La période de mis en œuvre de ce projet s’étend du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, pour
budget global estimé à 300.000 €/3 ans.
La Cellule Fonds Européens a poursuivi ses contacts réguliers avec le Département des Services
Agricoles dans le cadre de ce projet, en vue du dépôt éventuel d’un projet européen orienté
« Alimentation durable ».



Cluster Tweed – Technologie Wallonne Energie - Environnement et
Développement durable
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Le Cluster TWEED est un réseau agréé et soutenu par la Région wallonne composé d'organisations
privées et publiques actives dans l'ensemble des filières et métiers du secteur de l'énergie durable
(biomasse, éolien, efficacité énergétique, hydrogène, photovoltaïque, solaire thermique, géothermie,
smartgrids, stockage, ...). Parmi les nombreux services offerts à ses membres (notamment les Villes,
les Communes et les Provinces), il initie, participe et suit de nombreux projets tant wallons
qu’européens.
L’adhésion de la Province de Liège au Cluster TWEED en 2019 est une opportunité pour la Direction
générale des Infrastructures (Département développement durable et Service provincial des
bâtiments) de participer aux différents événements et conférences organisés, de même que répondre
à des appels à projets tant wallons qu’européens.
Concrètement, le Cluster TWEED organise des groupes-projets, des conférences thématiques (ex :
webinaire sur les enjeux environnementaux et énergétiques du secteur digital) et des événements
de networking.



Liège Creative – Forum Innover et Entreprendre

Au travers de sa programmation, LIEGE CREATIVE propose chaque semaine 2 ou 3 rencontresconférences en lien direct avec l’innovation, l’entreprenariat et l’économie créative.
Par la spécificité de son positionnement, à l’intersection de l’Université de Liège et du monde de
l’entreprise mais aussi des sphères publique et culturelle, LIEGE CREATIVE active un réseau riche de
ses complémentarités. Ces rencontres permettent un partage d’expériences et de bonnes pratiques,
une mise en réseau qualitative, pour concrétiser les réflexions ou idées à travers un processus
collectif.
Durant la saison 2021, la participation de la Cellule Fonds Européens aux nombreuses rencontresconférences proposées a permis de rencontrer l’intérêt de différents départements provinciaux. A
titre d’exemples :
-

Conférence de lancement de la 11ème saison « Du local au global : tout est interconnecté » thématique transversale touchant des domaines aussi variés que l’alimentation, l’énergie, la
mobilité ou encore le management ;
« Vers le Net Zero Energy : oser la mise en place de pratiques d’efficacité énergétique » – La
transition énergétique durable des entreprises grâce à la mise en place de nouvelles pratiques
d'efficacité énergétique ;
« Le potentiel économique des industries culturelles et créatives » - Partage de points de vue
sur la manière dont les industries culturelles et créatives peuvent inciter au (re)déploiement
économique d’un territoire et comment agir en ce sens ;
Eclairage intelligent et respect de la biodiversité
Rénovation énergétique : l’évolution des enjeux et pratiques
Le phytomanagement : une seconde vie pour les friches
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3.7. PARTICIPATON A DIVERS RESEAUX EUROPEENS


Forum Européen pour la Sécurité Urbaine – (EFUS en anglais)

Créé en 1987, EFUS est le seul réseau européen de collectivités territoriales consacré à la sécurité
urbaine. Il a notamment pour objectif de :
-

promouvoir une vision équilibrée de la sécurité urbaine, alliant prévention, sanction et
cohésion sociale ;

-

soutenir les collectivités locales dans la conception, le déploiement et l'évaluation de leur
politique locale de sécurité ;

-

faire reconnaître le rôle des autorités locales dans l'élaboration et la mise en œuvre de
politiques nationales et européennes.

L'une des missions fondamentales de l'EFUS est de représenter les autorités locales dans les débats
européens dans les domaines de la justice, de la liberté et de la sécurité. Le Forum a établi depuis
de nombreuses années des liens étroits avec les institutions nationales, européennes et
internationales et fait entendre auprès de celles-ci la voix des élus locaux.
La Province de Liège est membre effectif de ce réseau depuis 2018.
C’est dans ce contexte que la Cellule Fonds Européens a participé, du 20 au 22 octobre 2021 à Nice,
à la conférence internationale Sécurité, Démocratie et Villes. Interdisciplinaire et dédiée à l’échange
des bonnes pratiques, savoirs et expériences sur la sécurité urbaine et la prévention de la délinquance
en Europe et dans le monde, cette conférence a réuni tous les acteurs de la sécurité urbaine (élus,
pouvoirs publics, magistrats, forces de sécurité, travailleurs sociaux, chercheurs, représentants du
secteur privé, acteurs de la société civile…) à travers un programme complet de temps d’échanges,
conférences et ateliers.
Durant la saison 2021, la Cellule Fonds Européens a poursuivi sa participation aux webinaires
susceptibles de rencontrer l’intérêt de différents départements provinciaux, notamment :
-

Urbanisme, conception et gestion de la sécurité dans les espaces publics - Que pouvons-nous
apprendre des pratiques européennes ? - Direction Générale de la Culture
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Energy Cities – European association of Cities in energy transition

Energy Cities est un réseau de plus de 1.000 villes issues de 30 pays différents qui, en 2020, a fêté
ses 30 ans d’existence. Ce réseau offre un accompagnement auprès des collectivités locales et de
nombreux partenaires internationaux pour pousser l’Europe vers une transition énergétique juste et
partagée. La transition énergétique est plus qu’une question d’énergie renouvelable ou de
technologies de pointe, il s’agit d’utiliser les ressources de manière raisonnée, de renforcer la
participation locale et d’améliorer la qualité de vie dans une Europe démocratique.
Energy Cities souhaite une transformation radicale des systèmes et des politiques énergétiques, en
donnant aux citoyen(ne)s les moyens de concevoir un futur énergétique décentralisé et renouvelable.
Il encourage un dialogue basé sur une confiance mutuelle entre les citoyen(ne)s, les leaders locaux
et les institutions nationales et européennes pour accélérer la transition énergétique en Europe.
Le réseau organise des événements qui offrent un espace de créativité où les membres du réseau se
retrouvent et partagent leurs expériences. Il met en place également de nombreux projets qui lui
permettent de développer, tester et mettre en pratique des solutions qui deviennent, par la suite,
autant d’outils à la disposition des autorités locales.
Energy Cities est l’un des fondateurs et premiers promoteurs de la Convention des Maires. Le réseau
constitue donc également un excellent moyen de s’immerger dans une communauté plus vaste. Au
sein de ce mouvement européen, des villes de toutes tailles mettent en œuvre des actions énergieclimat pour construire un meilleur avenir pour leurs citoyen(ne)s. Avec plus de 8.000 signataires, la
Convention des Maires est devenue une vraie force politique qui peut donner un nouveau souffle au
projet européen à travers l’action locale. L’initiative est un instrument politique important pour
Energy Cities et ses membres.
En 2021, la Cellule Fonds Européens a participé à de nombreux webinaires organisés par le réseau
tel que :
•
•
•
•
•

•
•

« Les soutiens européens pour la rénovation thermique des bâtiments »
« Rénovation énergétique des bâtiments publics, comment rattraper le retard ? », organisé
par la FNCCR et Energy Cities
« Villes 100% ENR - 5 ans après l’accord de Paris, promesse tenue ? »
Assemblée Générale d’Energy Cities
Sessions d'échanges ayant pour thèmes : « Le potentiel de la géothermie pour transformer
l’approvisionnement en chaleur de nos villes » ; « Bonnes pratiques et défis de la gestion
des données pour la planification énergétique » ; « Quelle approche et quelles étapes pour
remplacer les chaudières individuelles au gaz dans les bâtiments ? »
« Les soutiens européens pour la rénovation thermique des bâtiments », organisé par
l’Europe des Communes, l’AFCCRE et le CNFPT
Webinaires des partenaires Energycities pour préparer les appels à projets Horizon Europe

En 2020, la Province de Liège avait intégré le consortium de la proposition de projet européen
« FOOD4GOOD », coordonné par le réseau européen Energy Cities dans le cadre du dernier appel à
projets du programme Horizon 2020 (2013-2020): le « European Green Deal Call ».
En 2021, au vu du très bon score obtenu, la Cellule Fonds Européens a poursuivi ses collaborations
avec Energy Cities, la Ville de Liège et l'ASBL Ceinture Aliment-terre liégeoise, en vue d'identifier de
nouveaux financements potentiels dans le cadre de la nouvelle programmation européenne 20212027.
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CEPLI
(Confédération
Intermédiaires)

Européenne

des

Autorités

Locales

La Confédération Européenne des Autorités Locales Intermédiaires, fondée en 2008, est la première
confédération européenne regroupant neuf associations nationales représentant 1.167 autorités
locales intermédiaires de huit pays européens (la Belgique, la Bulgarie, la France, l’Allemagne, la
Hongrie, l’Italie, la Pologne et la Roumanie) et deux réseaux européens des autorités locales
intermédiaires, Arco Latino et Partenalia.
Persuadés que l’Europe ne peut se construire et se développer qu’en se basant sur la diversité de ses
territoires, les membres de la CEPLI travaillent ensemble dans le but de/d’ :
o

accentuer la participation des autorités locales intermédiaires dans le processus de prise de
décision européen ;

o

représenter leurs intérêts au niveau européen, spécifiquement en lien avec la législation
européenne affectant leurs activités et politiques ;

o

développer un dialogue direct au niveau européen ;

o

renforcer la cohérence et la visibilité de leurs interventions sur le territoire européen ;

o

faciliter la coopération entre les différentes autorités locales intermédiaires et accentuer la
participation à des projets européens ;

o

établir de manière permanente un échange d’informations et des bonnes pratiques entre les
communautés locales.
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4. PERSPECTIVES 2022
Dans le respect des priorités définies par la Déclaration de politique provinciale, la Cellule Fonds
Européens focalisera son travail sur des projets qui renforceront le rôle de la Province de Liège en
tant qu’acteur de développement territorial durable au bénéfice de ses citoyens.
Dans le cadre de sa mission d’accompagnement, la Cellule assistera les différents porteurs de projets
provinciaux dans la gestion administrative et financière. Un travail spécifique sera dédié à la clôture
de plusieurs INTERREG EMR. Parallèlement, le travail de fond avec la Direction Générale Transversale
se poursuivra selon une procédure commune de gestion des projets européens dans le but de faciliter
la communication interne.
Une aide au montage sera accordée dans le cadre du call 9 INTERREG-V-A « Inondations en
Euregio Meuse Rhin » aux Départements provinciaux désireux de soumettre un projet au plus tard
le 15 mars 2022.
En outre, 2022 débutera concrètement par l’analyse des nouveaux programmes de la
programmation 2021-2027 et une veille quant aux appels à projets susceptibles de rencontrer les
intérêts des missions provinciales. Les programmes thématiques HORIZON EUROPE, LIFE, EUROPE
CREATIVE … ont d’ores et déjà été approuvés en 2021.
Quant aux programmes opérationnels 2021-2027 de Fonds Structurels (INTERREG, FSE, FEDER), le
processus d’approbation est toujours en cours.
Les appels à projets tant FEDER que FSE devraient être lancés conjointement début 2022 avec
un dépôt des fiches-projets courant du 1er semestre. Un travail préparatoire a déjà été amorcé,
notamment avec le GRE, et les renforcements de nos projets FSE sont une reconnaissance de la
qualité de nos dossiers qui nous permet d’espérer une prolongation de ceux-ci.
Le suivi des nouveaux documents de programmation mis à disposition par le SPW pour le FEDER ou
l’Agence FSE sera effectué, de même qu’un échange régulier avec les services concernés par les
nouvelles thématiques des programmes.
Pour sa future programmation, le FSE+ regroupera l’ensemble des instruments de financement
qu’étaient l’« Initiative Emploi-Jeunes », le « Fonds européen d’aide aux plus démunis », le
« Programme pour l’emploi et l’innovation sociale » et le programme « Santé ».
Dans le cadre des perspectives du GECT EMR, toujours sous la présidence liégeoise, divers
événements en lien direct avec la Province auront lieu en 2022 :
23 février 2022 – la ratification de l’accord cadre Interreg VI (2021-2027) par les 13 partenaires
au sein d’Interreg (au Palais provincial) ;
18 mars 2022 – une grande conférence liégeoise autour du projet « télescope Einstein » devrait
être organisée conjointement par la Province de Liège, l’Université de Liège et l’Eurégio Meuse-Rhin.
Il s’agira de conscientiser le monde politique et économique wallon autour de ce projet porté par le
monde scientifique.
31 mars 2022 - La Grenslandkonferenz. Chaque année les autorités allemandes et néerlandaises
organisent une grande conférence autour des problématiques transfrontalières. A tour de rôle, les 5
eurégios organisent cet événement qui rassemble le politique de haut niveau des deux pays. En 2022
l’organisation de l’événement incombe à l’Eurégio Meuse-Rhin. L’opportunité est saisie de donner un
caractère tri-national à l’événement en y intégrant un volet belge, et en particulier liégeois grâce à
la présidence actuelle de la Province de Liège à l’EMR. Des thématiques seront développées et
abordées en y intégrant ce caractère tri-national.
30 novembre 2022 - changement de Présidence : le passage de flambeau de la présidence du
GECT entre la Province de Liège et la Province du Limbourg Néerlandais aura lieu à Maastricht.
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Les pouvoirs publics sont reconnus comme acteur clé de lutte contre le changement climatique. Les
Villes, Provinces et territoires en général sont considérés comme des incubateurs pour tester de
nouvelles solutions en la matière, en ce compris le développement de nouveaux modèles d’économie
circulaire. Dans le contexte de l’adhésion de la Province de Liège au « Green Deal wallon – Achats
circulaires», la Cellule Fonds Européens proposera une stratégie de mise en œuvre concrète avec
l’appui du SPW – Développement durable.
Enfin, la Cellule poursuivra sa participation aux divers webinaires, conférences et autres formations
traitant des thématiques prioritaires : Climat, Efficacité Energétique des Bâtiments (Eeb), Economie
circulaire.
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ANNEXE 1


Répertoire légendé des sigles utilisés

DGT

Direction Générale Transversale

EACEA

Agence exécutive « Education, audiovisuel, culture »

EQF

Espace Qualité Formation

CE

Commission Européenne

CECOTEPE

Centre de Coopération Technique et Pédagogique

EMR

Euregio Meuse-Rhin

EMRIC

Cellule d’Intervention de Crise de l’Euregio Meuse-Rhin

FEDER

Fonds Européen de Développement Régional

FSE

Fonds Structurel Européen

FTPL

Fédération du Tourisme de la Province de Liège

GECT

Groupement Européen de Coopération Territoriale

GT

Groupe thématique

GSA

Groupe Stratégique d’Accompagnement

MAHHL+

Villes de Maastricht, Aix-la-Chapelle, Heerlen, Hasselt, Liège élargi à Genk
et Sittard Geleen

PC

Programme-Cadre

PCRD

Programme-Cadre Recherche et Développement

UE

Union Européenne
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