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OBJET : Rapport d’activités 2021 concernant « La Communication ».

RAPPORT DU COLLÈGE PROVINCIAL AU CONSEIL PROVINCIAL
Mesdames,
Messieurs,
Le Collège provincial a l'honneur de vous soumettre, en annexe, son rapport d’activités en
ce qui concerne « La Communication », pour la période allant du 1er janvier au
31 décembre 2021.
CONCLUSION
Votre Collège vous propose de prendre connaissance du présent rapport d'activités.

Rapport adopté par le Collège provincial.
Pour le Collège provincial,
Le Directeur général provincial,

Le Député provincial – Président,

Pierre BROOZE

Luc GILLARD
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Coordonnées

DÉPARTEMENT

DU

DÉPARTEMENT DE LA COMMUNICATION
THOMAS REYNDERS, DIRECTEUR F.F.
MICHEL COPPÉ, DIRECTEUR ADJOINT

COMMUNICATION

PROTOCOLE

PATRICIA FEQUENNE, RESPONSABLE DE SERVICE
ALAIN VALLÉE, ORDONNATEUR DES FÊTES
ET DES CÉRÉMONIES

|

|

|

|

|

|

|

PÔLE
ADMINISTRATION
3 agents

PÔLE
RÉDACTION
7 agents

PÔLE
IMAGES
17 agents

PÔLE
PROMOTION
5 agents

ANTENNES
D’INFORMATION
6 agents

STAFF
ADMINISTRATIFS
6 agents

STAFF
HUISSIERS
3 agent

• CELLULE PHOTO
3 agents
• CELLULE VIDÉO
5 agents
• CELLULE GRAPHIQUE
9 agents

• ANTENNE
D’INFORMATION
D’EUPEN
1 agent
• ANTENNE
D’INFORMATION
DE HUY
1 agent
• ANTENNE
D’INFORMATION
DE VERVIERS
2 agents
• ANTENNE
D’INFORMATION
DE WAREMME
2 agents
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SERVICE DE LA COMMUNICATION

SERVICE DU PROTOCOLE

Le Service de la Communication
est situé au bâtiment Charlemagne
(Place de la République française, 1) à Liège.

Le service est composé d’un Chef de bureau spécifique,
d’un Ordonnateur des Fêtes et des Cérémonies et
de 9 collaborateurs répartis entre un staff d’agents
administratifs et un staff d’huissiers. Le Service du
Protocole se situe au Palais provincial, Place SaintLambert, 18A à Liège.

Il est organisé comme suit :
Direction | Pôle Administration | Pôle Rédaction
| Pôle Images | Pôle Promotion
04/279.50.60 | info@provincedeliege.be

04/279.32.26 | protocole@provincedeliege

ANTENNES D’INFORMATION
Celles-ci sont localisées à :
Eupen : Bergstrasse, 16
04/279.64.70 | antenne.eupen@provincedeliege.be
Huy : Avenue des Ardennes, 8
04/279.51.24 | antenne.huy@provincedeliege.be
Verviers : Place des Martyrs, 1
04/279.51.68 | antenne.verviers@provincedeliege.be
Waremme : Place du Roi Albert 1er, 16
04/279.51.98 | antenne.waremme@provincedeliege.be

Le Département de la
Communication est composé
du Service de la Communication,
des quatre Antennes
d’information décentralisées
et du Service du Protocole.
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Service de la Communication
| Directeur f.f.
| Directeur adjoint spécifique
| Pôle Administration
Gradué B2 : 1
Gradué B1 : 1
| Pôle Rédaction
Premier Attaché A5SP : 1
Attachés A2SP : 3
Gradués B2 : 2
Employé d’administration D6 : 1
| Pôle Images
Cellule photo :
Employé d’administration D6 : 1
Employés d’administration D4 : 2
Cellule vidéo :
Gradué B2 : 1
Employés d’administration D4 : 4
Cellule graphique :
Gradués B2 : 3
Gradués techniques B1 : 2
Employés d’administration D6 : 2
Agent technique D8 : 1
Agent technique D7 : 1
| Pôle Promotion
Gradué B3 : 1
Employés d’administration D6 : 2
Employé d’administration D5 : 1
Employé d’administration D4 : 1
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Antennes d’information
| Eupen
Employés d’administration D4 : 1
| Huy
Employé d’administration D3 : 1
| Verviers
Employé d’administration D5 : 1
Auxiliaire professionnel E3 : 1
| Waremme
Employé d’administration D6 : 1
Employé d’administration D3 : 1

Service du Protocole
| Responsable de Service
| Ordonnateur des Fêtes et des
Cérémonies
| Staff Administratif
Gradué B3 : 1
Gradué B2 : 1
Employés d’administration D6 : 2
Employé d’administration D4 : 1
Auxiliaire d’administration E3 : 1
| Staff Huissiers
Employés d’administration D4 : 3

3

Activités
DU

SERVICE
Service de la Communication
En 2021, les activités du service ont de nouveau été perturbées par
la pandémie de Covid-19. En effet, les actions relevant du domaine
de l’événementiel ont été une nouvelle fois ralenties. Les agents ont
néanmoins continué à assurer leurs missions à la fois à distance,
mais aussi en présentiel en faisant preuve d’une grande adaptabilité.
En tant que service transversal, la Communication a été sollicitée
tout au long de cette année, et ce dans tous ses champs d’action.
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PÔLE ADMINISTRATION
Marchés publics
Le Pôle Administration a conclu plusieurs marchés
publics d’acquisition de fournitures et de services :

•
•
•

Impression du trimestriel « Notre Province /Unsere
Provinz » (durée 1 an) pour l’année civile 2021 ;
Achat d’une caméra « Timelapse » permettant de
réaliser des vidéos de chantier en accéléré ;
Reconduction de l’abonnement à la plateforme
Belga/Gopress pour la réalisation quotidienne de
la revue de presse.

Émissions et reportages sur les
télévisions locales et régionales
Le service collabore également à l’élaboration d’émissions produites par ces télévisions.
Signalons à ce propos l’existence de contrats de gestion
entre la Province avec d’une part, l’ASBL RTC Télé-Liège
et d’autre part, l’ASBL Vedia. Ceux-ci définissent la production et la diffusion d’émissions d’actualité sportive.
Il s’agit également, par ces conventions, d’encourager
des échanges de séquences entre ces deux télévisions
locales.
La collaboration avec RTC pour la réalisation de l’émission « Rat des villes, rat des champs » s’est par ailleurs
poursuivie en 2021.
Elle s’est articulée autour de la thématique de la transition écologique et alimentaire en mettant en lumière
des sujets relevant de l’agriculture, de la ruralité et de
l’environnement.

Les thèmes abordés furent les suivants :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du produit local à la table ;
La Coopérative et le principe coopératif ;
Et si on roulait électrique ;
De la ferme à l’œuf… de Pâques, la Province
soutient la biodiversité ;
Consommer local, c’est aussi consommer original ;
Des ruches urbaines et connectées ;
Green deal : cantines durables ;
Saison automnale et douceurs locales ;
L’agriculture de précision ;
Être partenaires pour affronter l’hiver.

Une collaboration est également menée avec la BRF, dans
le cadre de l’Accord de Coopération avec la Communauté
germanophone, afin d’assurer la promotion d’actions
provinciales comme par exemple :

•
•
•
•
•
•

Spot promotionnel menstruations, en
collaboration avec les cliniques CHC MontLégia et
Citadelle ainsi que la Province de Liège ;
Spot promotionnel « Concert de l’Orchestre
Philharmonique Royal de Liège à Saint-Vith ;
Exposition sur le loup dans la Maison du Parc de
Botrange ;
Aides aux sinistrés : la Province de Liège crée un
centre de coordination de solidarité ;
Adoption d’un accord de coopération entre la
Province et la Communauté germanophone ;
Le budget provincial en mali pour la première fois
depuis 1975.

En outre, 3 projets spécifiques ont été menés en 2021 :

•
•
•

Présentation par le Président de l’Euregio Meuse
Rhin : « l’Eurégio fait ses preuves durant la crise du
Covid » ;
Reportage ayant pour objet : « le tourisme fluvial
en Province de Liège assuré à long terme » ;
Reportage intitulé : « le système de points-nœuds
de la Province de Liège en plein développement ».
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En date du 30 septembre 2021, un nouvel accord de coopération entre la Communauté germanophone, la Province de
Liège et la Conférence des Bourgmestres des Communes
germanophones a été conclu, suite à la volonté de poursuivre la collaboration entre les partenaires. La coopération
entre le Département de la Communication et la BRF a
donc été reconduite jusqu’en 2024.
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PÔLE RÉDACTION
Relations de la Province et
de ses services avec les médias
Organisation de conférences de presse,
rédaction et diffusion de communiqués
Cette première mission consiste en l’organisation de
conférences (invitations et relances), la conception de
dossiers de presse, la rédaction de communiqués et leur
diffusion aux médias présents.
Le suivi post-conférence est également assuré : envoi
de communiqués ou de photos légendées aux médias,
traitement de l’information sur les outils de communication provinciaux « en ligne » et « hors ligne ».En 2021,
le Pôle Rédaction a envoyé 34 invitations aux rédactions.
Au total, 44 communiqués de presse ont été envoyés
(liste complète en annexe).

Revue de presse électronique
Cette dernière est mise en ligne du lundi au vendredi,
vers 10 heures, et est consultable, au format PDF, au
départ de l’Intranet provincial, par 330 utilisateurs
(Conseillers provinciaux, membres des Cabinets, chargés de communication et autres collaborateurs dont les
fonctions nécessitent cet accès à cet outil).

Cette année, 14.023 articles ont été mis en ligne pour
un total de 42.644 lectures. En 2020, les chiffres étaient
respectivement de 11.465 articles pour 43.951 lectures.
Un utilisateur de la revue de presse a lu en moyenne
260 articles en 2021.
Sur les 42.644 lectures totales de l’année, 82,82 % des
articles représentent des achats à Gopress-Belga. Les
17,18 % restant concernaient divers articles non achetés via cette plateforme (reportages TV et radio, sites
Internet, dépêches Today In Liège et dépêches Belga
payantes).
Le Pôle Rédaction peut réaliser des revues de presse thématiques sur demande des Autorités provinciales ou
d’initiative, afin de mettre en exergue l’un ou l’autre sujet.

Médias germanophones
Selon les sujets, des contacts en allemand sont assurés
auprès des médias germanophones (invitations, relances
téléphoniques, accueil des journalistes, transmission d’informations et de communiqués). Les invitations officielles
et les communiqués de presse sont traduits en allemand
par le centre de traduction d’Eupen. Le service poursuit
également une veille presse au niveau de ces médias.
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Notes d’orientation
Il s’agit de la rédaction de deux calendriers synthétisant
d’une part, les rendez-vous fixés à la presse et, d’autre
part, les manifestations organisées par la Province de
Liège. Ces documents sont soumis chaque semaine au
Collège provincial pour approbation.

Gestion des principaux outils de
communication de la Province
Le Pôle Rédaction assure la gestion globale des principaux
vecteurs de communication de la Province en dehors des
outils spécifiques à certains départements ou services.

Médias « Hors ligne »
Trimestriel « Notre Province/Unsere Provinz »
Ce trimestriel représente le principal outil de communication vers le grand public. Il représente actuellement un
tirage de 581.335 exemplaires, dont 540.742 en français
et 40.593 en allemand.

Le « Notre Province/Unsere Provinz » est publié dans
un format demi-berlinois de 16 pages qui propose des
articles, interviews et reportages.

Cette action participe à l’atteinte de l’OO 1.6.2. :
Améliorer la communication externe

Cette publication a pour objectif de faire connaître les
activités de notre Institution et d’informer le citoyen sur
les actions et le fonctionnement des différents services.
La périodicité de diffusion du trimestriel (mars – juin –
septembre et décembre) a encore été modifiée en 2021.
En effet, en raison de la crise sanitaire et des inondations, seuls deux numéros sont parus en mai et octobre
2021.
Le service a également produit un dossier spécial dans
l’édition d’octobre 2021 du « Notre Province/Unsere
Provinz ». Celui-ci a eu pour objectif d’exposer au citoyen
toutes les actions entreprises suite aux inondations
qui ont touché notre province en juillet 2021. Au fil des
pages, le lecteur a pu ainsi découvrir les différentes aides
et solutions que les services provinciaux ont apportées,
tant aux intervenants de première ligne, aux communes
sinistrées, qu’à l’ensemble des habitants du territoire.

Quadrimestriel « Entre-nous »
Ce journal interne est destiné aux collaborateurs actifs
(enseignants et non-enseignants), aux retraités et aux
Conseillers provinciaux afin de les informer en priorité
des actualités provinciales. Depuis début 2021, il a été
totalement digitalisé comme souhaité précédemment.
En effet, l’« Entre-nous » est, dès à présent, diffusé via
une newsletter.

Cette action participe à l’atteinte de l’OO 1.6.1. :
Améliorer la Communication interne

2021 | COMMUNICATION
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Il est également envoyé sur les adresses mail privées
des collaborateurs qui ne disposent pas d’une adresse
professionnelle ou aux personnes qui en font spécifiquement la demande.
Les objectifs de cette lettre d’information sont de
développer le sentiment d’appartenance à l’Institution
publique ainsi que la culture d’entreprise et d’inciter les
collaborateurs à en apprendre davantage sur les autres
services.

Médias « En ligne »
Site web www.provincedeliege.be
Mise en ligne le 28 mai 2013, la version actuelle repose
sur 5 rubriques principales :

| Nous découvrir |
| Apprendre |
| Se cultiver et se détendre |
| Vivre mieux |
| Créer et Entreprendre |

Le Département des Systèmes d’Information et notre
service en assurent la maintenance et la gestion globale,
mais cet outil bénéficie de la collaboration de TOUS les
services provinciaux. 113 web-rédacteurs sont affectés à
cette écriture particulière.
Derrière les cinq rubriques principales, différents blocs
sont consacrés à des thématiques précises comme l’Enseignement, les Sports, la Culture, la Santé ou encore
l’Agriculture.
La Une du site, gérée par le service est mise à jour au
moins une fois par semaine et permet à l’internaute
de prendre connaissance des principales actualités des
services provinciaux en un coup d’œil.

En 2021, 479 news ont été mises en ligne sur l’ensemble
du site, dont 88 à la Une. Le nombre de visiteurs sur
notre site web s’élève à 1.087.354. Ces derniers se sont
connectés 1.873.985 fois et ont lu près de 5 millions de
pages.
Chaque visite sur notre site a donné lieu à une consultation moyenne de 2,98 pages.
En étroite collaboration avec la DSI et le Service
Traduction, la version allemande du site web est actuellement en cours de remaniement. Environ la moitié des
pages existantes en français a été traduite en allemand
et mise en ligne. La traduction et l’alimentation du site
web continuent leur progression.
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Réseaux sociaux
Le service a veillé à la visibilité de la Province de Liège
sur les plateformes sociales les plus utilisées. Twitter et
Facebook et récemment Instagram ont été les principaux
réseaux sur lesquels notre équipe s’est attelée à défendre
l’image de marque de notre Institution, à surveiller son
respect et à la valoriser.

Les pages Facebook de la Province de Liège
Le profil Facebook sous l’appellation @provincedeliege
est géré par le Pôle Rédaction. Toute l’actualité provinciale est diffusée en tenant compte des projets menés
par la totalité des services provinciaux. Une veille quant
à une utilisation adéquate des autres pages provinciales
existantes est également réalisée.
De plus, le service accompagne les départements qui
souhaitent se lancer sur les réseaux sociaux, en évaluant
ensemble l’opportunité et les enjeux de leur présence sur
Facebook. Des rencontres avec les gestionnaires peuvent
être organisées, dans le but de leur apporter un soutien
dans la création et la diffusion de l’information.

En 2021, une enveloppe budgétaire consacrée au sponsoring a été utilisée afin de promouvoir 63 publications
pour une dépense totale de 3.674,73 €
Ces publications sponsorisées ont été vues 2.336.143 fois
pour un public estimé à 360.911 personnes.

Le compte Twitter @ProvincedeLiège
La Province dispose d’un compte Twitter officiel depuis
le 1er juillet 2015.
Twitter est un réseau social gratuit, accessible à tous
comme n’importe quel site Internet (sans qu’un abonnement ne soit nécessaire) et qui apparaît donc également
dans les moteurs de recherche tels que Google. Malgré
une popularité moindre que d’autres réseaux tels que
Facebook ou Instagram, Twitter permet de décliner la
communication vers un public parfois très spécifique
(journalistes, politiques, passionnés de nouvelles technologies, jeunes, public parfois étranger assistant aux
« grands événements »), d’informer en temps réel, de ne
pas dépendre d’une plateforme unique.
Le nombre d’abonnés continue à croître régulièrement :
3.888 abonnés fin 2021 contre 3.484 en 2020, 2.967 et
en 2019.

Nous avons identifié les publications qui ont rencontré
le plus de succès en 2021 :

•

•
•

Inondations « Cellule de coordination
provinciale de solidarité » : 116.461 personnes
touchées, 2.656 réactions, commentaires et
partages ;
Nafissatou Thiam « Championne olympique aux
JO de Tokyo » : 85.898 personnes touchées 2.001
réactions, commentaires et partages ;
Inondations « Récolte de vivres et de dons au
Country Hall » : 69.026 personnes touchées 895
réactions, commentaires et partages.

La Province de Liège est présente sur Facebook à travers 47 pages. À cela il faut ajouter 6 pages liées à
la Fédération du Tourisme et 1 liée aux Éditions de la
Province de Liège. L’ensemble de ces pages totalisent
196.117 abonnés. Le profil principal @provincedeliege
comptabilisait près de 20.064 abonnés fin 2021.

Le chiffre symbolique de 4.000 abonnés devrait être
atteint en 2022.
En 2021, il convient de noter que les inondations et
les Classiques ardennaises sont les événements ayant
donné lieu au plus de vues sur Twitter. Il est néanmoins
très satisfaisant de constater que Bavière, un projet
100 % provincial bénéficie de la meilleure visibilité. Des
projets tels que la lutte contre la précarité menstruelle à
la HEPL, les Fêtes de Wallonie ou encore les Points-nœuds
ont également été très vus.
Outre cette excellente visibilité de certains projets ou
services, le compte Twitter sert également de « fil info »
recensant l’ensemble des communications provinciales
de manière chronologique. Les statistiques détaillées
relatives au compte Twitter sont présentées en annexe.
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Le compte Instagram @ProvincdeLiegeofficiel
La Province dispose d’un compte Instragram officiel
depuis le 10 septembre 2021. Instagram est un réseau
social gratuit, accessible à tous sans abonnement,
mais dont les fonctions principales sont réservées aux
membres inscrits. Instagram est utilisé par 4,5 millions
de Belges soit environ 45 % des Belges de plus de 13
ans. La moyenne d’âge la plus représentée étant celle
des 18-34 ans. Ce réseau social permet donc de viser un
public différent de celui qui consulte d’autres médias
(papier, presse, web, réseaux sociaux), mais également
de ne pas dépendre d’une plateforme unique.
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Chaque post a été « liké » entre 41 et 160 fois, ce qui
constitue un très bon début en comparaison avec le
nombre d’abonnés.
« Reels » : 4 réels ont été postés. Le nombre de vues (+
de 10.000 au total) et de « likes » (près de 250 au total)
dépasse ici toute espérance pour un début.
Cela démontre la pertinence de multiplier les supports
et les contenus.

•
•

L’approche éditoriale suivante a été choisie :

•

Les « posts » présentent les services généraux et les projets de la Province, sous forme d’une brève carte de visite
rédigée en langage simple et direct et accompagnée de
visuels de qualité (« magazine »).

•

30 septembre - Expo Moto : 3.413 vues - 81 likes ;
28 octobre - Médecine du Sport : 1.055 vues
- 3 likes ;
5 novembre - Musée de la Vie wallonne :
1.640 vues - 8 likes ;
2 décembre - Au Nom du Ballon : 6.113 vues
- 155 likes.

« Stories » : plus de 150 stories ont été postées, chacune
d’entre-elles est actuellement vue entre 70 et 110 fois.

Les « stories » présentent l’actualité de la Province en utilisant les photos, vidéos, visuels réalisés par les Cellules
du Département de la Communication, mais aussi des
contenus réalisés sur le terrain (« quotidien »).

Guichet électronique
info@provincedeliege.be

Les « reels » présentent en vidéo d’une minute maximum les services et projets qui permettent une approche
visuelle très dynamique et grand public (« cinéma »).

Il ne s’agit pas véritablement d’un moyen de diffusion
vers l’extérieur, mais plutôt d’une porte d’entrée pour
les citoyens qui souhaitent poser une question à la
Province de Liège sur ses services, ses événements ou
ses actualités.

Le nombre d’abonnés s’élève à 738 fin décembre, ce
qui est très correct vu la faible actualité, mais aussi vu
le fait qu’aucun sponsoring n’a encore été engagé sur
Instagram, ce qui devrait prochainement être le cas et
permettra de mesurer l’évolution.
« Posts » : en 2021, 8 sujets ont fait l’objet d’une publication sur Instagram :

•
•
•
•
•
•
•
•

Palais (160 likes) ;
Pan’Art (85 likes) ;
Fêtes de Wallonie (67 likes) ;
École du Feu (64 likes) ;
Médecine du Sport (49 likes) ;
Musée de la Vie wallonne (107 likes) ;
Enseignement (Ep Huy) (41 likes) ;
Château de Jehay (62 likes).

Un formulaire de contact est disponible sur le site www.
provincedeliege.be.
En 2021, 1.571 demandes réelles (hors spams) ont été
traitées et suivies via le portail électronique. Il s’agit
d’une hausse assez importante du nombre de demandes
d’informations et de soutien parvenues par le biais du
site web.
Beaucoup de mails ont été envoyés en rapport aux inondations, principalement pour des offres d’aides ou pour
des demandes d’intervention pour obtenir des déshumidificateurs ou pour déblayer des cours d’eau.
Comme toujours, l’écrasante majorité des demandes
concerne l’Enseignement et la Formation. Suivent
ensuite les demandes pour la Culture, le Tourisme et
le Social.

2021 | COMMUNICATION
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PÔLE IMAGES
Cellule photo
Celle-ci est chargée de la réalisation des reportages
photos pour tous les services de la Province de Liège.
Elle gère l’« album photo » de l’Institution provinciale
à travers la galerie photo accessible sur l’Intranet. Son
travail permet ainsi d’illustrer les nombreux supports
gérés par le Service de la Communication, mais aussi
ceux des autres services provinciaux. Au total, 41.982
photos ont été réalisées au cours de cette année.
En 2021, 8.829 photos soit 194 galeries ont été mises en
ligne sur l’Intranet. Notre équipe se charge également
de prendre en photo chaque nouveau collaborateur ou
Conseiller provincial.

Toutes les demandes de reportage vidéo sont soumises hebdomadairement au Collège provincial via la
Note d’orientation vidéo. Les besoins spécifiques en
termes de communication et la finalité de diffusion du
contenu sont analysés en amont par le Directeur du
Département.

Régie
La Cellule vidéo comprend également deux régisseurs en
charge de la technique lors des événements nécessitant
un appui du point de vue du son, de la mise en place
d’une captation et/ou d’une diffusion.
L’organisation d’événements en ligne s’est poursuivie
en 2021. Celle-ci nécessite des moyens techniques spécifiques et de plus grande envergure.

Cellule vidéo
Vidéo

Citons ainsi les événements suivants :

La mission de cette cellule consiste en la création, la
production et la diffusion de vidéos mettant en lumière
les activités de notre Institution. La diffusion de ces différents contenus est réalisée sur des supports variés tels
que des écrans, le site Internet provincial ou les réseaux
sociaux.

•

En 2021, parmi toutes les productions, 60 ont été
réalisées et/ou retransmises sur la chaîne Youtube
ProvincedeLiege TV. Le nombre total de vues sur la plateforme de diffusion s’élève en 2021 à 247.200, soit une
augmentation de 30.710 vues par rapport à 2020.

•

Le total des vues sur Facebook en 2021 s’élève quant à
lui à 126.511, soit une diminution de 18,20 % par rapport
à 2020. Le total de ces deux réseaux se chiffre ainsi en
2021 à 373.711 vues.

•
•

•
•
•
•
•

Retransmission de 4 conseils provinciaux dont 10
en semi-virtuel ;
Mise en œuvre technique de 45 séances de
commission en vidéoconférence ;
Captation, sonorisation et montage de 7
conférences « Jeudisanté », dont 3 au Palais
provincial, 1 à la Maison des Sports et 3 à la HEPL ;
Organisation de la visioconférence pour la
conférence de presse du Meeting d’athlétisme ;
Captation de la conférence de Joseph Schovanec à
la Cité miroir ;
Réalisation de la mise à l’honneur des nouveaux
ambassadeurs Fred KRUEGER et Sophie JOHNEN au
Musée de la Vie wallonne ;
Organisation de la visioconférence pour la
signature de l’accord les écoles de Police de l’Alma
(Canada) et de la Province de Liège ;
Captation de la visioconférence du congrès API ;
Gestion des caméras « Timelapses » installées
sur différents chantiers du Département des
Infrastructures et du Développement durable.
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Cellule graphique

Pôle Promotion

Chaque année, elle est chargée de la mise en page du
trimestriel « Notre Province » (et de sa traduction allemande « Unsere Provinz »), des numéros de l’« EntreNous », de l’actualisation des visuels du site Internet
provincial (bandeaux, bannières) et des réseaux sociaux,
des nominettes et des dossiers pour les conférences de
presse, des mises à jour nécessaires de divers documents
provinciaux, de la mise en page de nouveaux documents
pour les besoins des services provinciaux, du téléchargement d’images sur la banque de données Getty pour
l’ensemble des services provinciaux et de la rédaction
hebdomadaire de la note d’orientation graphique soumise à la validation du Collège provincial.

Il est chargé du placement de la visibilité lors de manifestations organisées, co-organisées ou subventionnées
par la Province de Liège.

En 2021, malgré la crise sanitaire nécessitant des périodes
de travail à domicile et l’aide fournie durant les inondations de juillet, les graphistes ont répondu favorablement à 193 demandes en créant plus de 575 documents
(sans compter les propositions non retenues). La liste
complète de ces travaux est présentée en annexe. À titre
de comparaison, l’année 2020 comptait 170 demandes
et la création de 682 documents.

Il s’agit non seulement de la visibilité provinciale sur
différents événements, mais également sur les écrans
situés en façade de ses bâtiments.

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, des affiches
traduites en 29 langues ont été réalisées. Celle-ci ont
été déclinées en format carte postale. Un dépliant sur la
vaccination a également été mis en page en association
avec CRIPEL, CRVI et SETIS.
De plus, la Cellule graphique a réalisé le visuel « Cellule
solidarité », 5 affiches et 4 triptyques pour l’aide aux
sinistrés des inondations.

Il propose également des activités et des outils (supports promotionnels) afin de donner plus de cohérence
à l’« image » provinciale, que ce soit en interne ou en
externe. Il est chargé de la gestion du stock de gadgets
promotionnels distribués aux différents services provinciaux pour les visiteurs lors d’événements.

Communication externe

Ces supports promotionnels permettent de renforcer
l’identité, la lisibilité et la visibilité de l’Institution
provinciale.
En raison de la crise sanitaire du Covid-19, de nombreux
événements ont été annulés entre janvier et août 2021.
Cela n’a, néanmoins, pas empêché la poursuite des projets et le placement de visibilité.

Gadgets promotionnels
Afin d’assumer son rôle transversal, le service s’est
constitué un stock de gadgets « logotés » destinés à être
distribués. Durant cette année 2021, 3.176 gadgets ont
été mis à disposition des différents services provinciaux
et ont distribués.

Collaborations lors d’événements
Les Jeudis Santé

En 2021, la Cellule graphique s’est également attelée à
la conception du « Bilan de mi – législature » qui nécessita de nombreuses semaines pour sa mise en page. La
parution du Bilan est prévue pour début 2022.

Afin de maintenir les « Jeudis Santé » en période de pandémie, les conférences se sont organisées sans public
mais ont été filmées et diffusées sur la chaîne YouTube
de la Province de Liège. L’équipe a été chargée d’imaginer
et d’installer un décor afin de créer un studio mobile
pour les 4 conférences du premier semestre.
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Boxing Night NXN
Le Pôle Promotion a orchestré l’installation de la visibilité
lors de la conférence de presse et de la pesée de Ryad
MERHY. La visibilité a été également placée au Country
Hall pour la soirée Boxing Night NXN qui a eu lieu fin
mai. Ce combat a été retransmis en live et s’est déroulé
à huis clos.

Les Classiques Ardennaises (Flèche
wallonne – Liège-Bastogne- Liège)
Une collaboration avec le Service des Sports et ASO a été
mise en place afin de procéder au repérage du parcours
et à l’installation de différents visuels provinciaux sur
la totalité du tracé. Ce qui a permis d’assurer la bonne
visibilité de l’Institution provinciale lors des courses
cyclistes et des directs TV.

Meeting International d’Athlétisme
de la Province de Liège
En synergie avec Golazo et le Service des Sports, la décoration de la salle de la conférence de presse ainsi que
placement de différents supports promotionnels et
des écrans TV ont été réalisés. Le Meeting International
d’Athlétisme s’est déroulé lui aussi sans public et fut
retransmis sur la chaîne Tipik et sur RTC.
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Inauguration des locaux de la Fondation
Prince Laurent au CaSS en présence de
Son Altesse Royale le Prince Laurent
Un soutien technique a été apporté, et ce notamment
au niveau de la décoration du chapiteau où a eu lieu
l’accueil, les discours et le verre de l’amitié pour l’inauguration de la Fondation Prince Laurent. Le Pôle Promotion
a également apporté un soutien administratif pour la
commande de la plaque inaugurale.

Les journées Interprofessionnelles du Bio
Suite à la sollicitation du Département de l’Agriculture
et Ruralité, de la visibilité provinciale et des écrans ont
été installés sur le site de Horion-Hozémont. Des gadgets promotionnels ont également été distribués aux
visiteurs.

Retrouvailles
Lors de la manifestation « Retrouvailles » organisée par
l’ASBL ENJEU au parc de la Boverie de Liège, un stand
commun a été élaboré (montage, mise en place du matériel, décoration, placement des écrans et de la visibilité)
afin de réunir les différents services provinciaux en un
même lieu.
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Salon Municipalia
À l’initiative de l’Association des Provinces Wallonnes
(APW), la Province de Liège a participé au « Salon
Municipalia » au WEX de Marche-en-Famenne. Partagé
avec les quatre autres Provinces wallonnes et l’Association des Provinces Wallonnes (APW), ce stand était
moderne, dynamique, ouvert et chaleureux. Il offrait une
visibilité identifiable par une ligne graphique originale
et commune aux cinq Provinces et à l’Association des
Provinces Wallonnes.
Afin de présenter le savoir-faire gastronomique de
chaque Province, l’accent avait été mis sur les produits
de bouche locaux.
En bref, le Pôle Promotion du Département de la
Communication a couvert 60 événements, organisés,
co-organisés ou subventionnés par la Province de Liège.
Les autres événements qui ont également été couverts
sont présentés et illustrés en annexe.

Le Pôle Promotion en chiffres :
3.176 gadgets | 33 lettres d’informations
60 événements | 10 stands
260 Roll-up | 350 beach-flags
330 m de banderoles | 70 structures
18 bâches

Plans de communication
Ceux-ci sont destinés à promouvoir les événements des
différents services provinciaux.
Il s’agit d’actions de visibilité et de promotion à mettre
en œuvre en interne et/ou en externe et à coordonner
en intégrant, le cas échéant, un plan média.
L’actualité liée à la crise sanitaire a eu un impact sur le
nombre de projets menés.
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Communication interne
Newsletter
Cette action participe à l’atteinte de l’OO 1.6.1 :
Améliorer la Communication interne

Ce support de communication interne permet d’envoyer
directement par mail aux collaborateurs disposant d’une
messagerie électronique des informations relatives aux
activités provinciales.
Cette newsletter permet ainsi de les inviter à participer à des actions promotionnelles sous forme de jeuxconcours. Les agents peuvent également bénéficier de
tarifs préférentiels, voire parfois de la gratuité pour des
opérations telles que des spectacles de divertissement.
La newsletter est générée de façon hebdomadaire et/ou
en fonction de l’actualité. En 2021, 33 lettres d’informations ont été diffusées.
La version actuelle de la newsletter fait l’objet d’une
réflexion sur sa modernisation.
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Actions diverses
Les agents se sont joints aux diverses actions de solidarité mises en place par la Province de Liège, suite aux
inondations. L’aide apportée consistait en la participation à la Cellule solidarité, le soutien administratif aux
communes de Trooz et le détachement d’agents afin de
renseigner les citoyens sur les démarches relatives liées
aux dossiers du Fonds de calamités.
Le Pôle Promotion et la Cellule graphique se sont vu
confier, la réalisation d’un catalogue « Vêtements de
travail ». En effet, le Service des Marchés publics a mis
en place, pour les différents services provinciaux et les
pouvoirs adhérant, un marché stock « Vêtements de
travail ».
Ce catalogue permettra de visualiser les vêtements proposés et la projection du flocage possible sur ces textiles.
L’utilisation des vêtements de travail floqués permettra
donc de renforcer l’identité, la lisibilité et la visibilité
de la Province de Liège, tant en interne, qu’en externe.
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Antennes d’information
Les 4 Antennes d’information sont localisées dans les centres-villes,
à Eupen (commune bilingue français-allemand), Huy, Verviers et
Waremme
Une spécificité pour l’Antenne d’Eupen est à préciser car, outre sa
mission d’information auprès du public, celle-ci constitue également
un bureau de traduction de et vers l’allemand.
En 2021, les Antennes d’information sont restées accessibles au
public même si le nombre de visiteurs a sensiblement baissé suite
aux confinements et aux inondations. À ce propos, des agents
des Antennes ont été détachés dans les communes sinistrées afin
d’apporter leur aide.
Fin d’année, le Collège provincial a acté la fermeture des Antennes
d’information de Huy, Verviers et de Waremme. Les agents y
travaillant seront affectés dans d’autres services provinciaux.
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Service du Protocole
Le Service du Protocole est compétent pour organiser les
manifestations à caractère officiel en Province de Liège (visites de
Chefs d’État, de membres de Familles royales, d’Ambassadeurs, de
personnalités politiques qu’elles soient belges ou étrangères), mais
également pour la coordination d’activités diverses qui se déroulent
au Palais provincial ou en extérieur. D’une manière générale, le
service poursuit diverses missions comme la gestion administrative
et le suivi des dossiers qu’il soumet au Collège provincial ou encore,
l’accueil de groupes lors de visites du Palais provincial.
Il incombe aussi au Service du Protocole d’assurer les dépôts de
gerbes de fleurs que le Collège provincial souhaite effectuer à
l’occasion de commémorations patriotiques et historiques.
Ces tâches sont réalisées par le Staff Administratif et le Staff Huissier
qui travaillent de façon complémentaire. En métaphore, le staff
administratif construit le squelette. Dans un deuxième temps, les
deux staffs collaborent afin que le jour J, le staff huissiers y appose
les tendons et puisse le faire évoluer le mieux possible, tout en
respectant les règles préétablies pour le terrain et son contexte de
déroulement.
Depuis le mois de novembre 2019, le Service du Protocole a en
outre été chargé par le Collège provincial de la coordination et de la
gestion des certains dossiers antérieurement gérés par la Cellule de
Coordination des Grands événements.
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Gestion de différents types
de manifestations
Tout d’abord, il convient de préciser que le terme
« réception », employé de manière générale, comprend
les déjeuners, dîners ou réceptions sans repas. Parmi
les tâches dévolues au service, il y a, la mise sur pied
des réceptions initiées par le Collège provincial, le
Gouverneur ou par les diverses associations extérieures
qui ont sollicité l’occupation d’une salle du Palais.

Manifestations et réceptions
initiées par le Collège provincial
Événements protocolaires extérieurs au Palais
Sont présentées au Collège provincial pour décision, les
futures activités initiées par les différents services provinciaux et par les services du Gouverneur qui devront figurer dans l’agenda provincial. Après décision et remarques
du Collège provincial, le service est chargé d’établir les
contacts et d’informer les services demandeurs.

Réceptions au Palais provincial
Cette mission vise à gérer les différentes demandes d’occupation des salles. Ces demandes émanent de services
provinciaux ou d’associations extérieures.
En fonction de la réponse donnée par le Collège provincial, le service avertira, par un courrier motivé, l’organisateur, du refus ou présentera, dans le cas contraire, un
rapport complémentaire au Collège provincial précisant
les modalités pratiques de l’occupation.

Visites du Palais provincial
Ces visites sont à caractère culturel ou institutionnel et
sollicitées par des groupes ou associations diverses. Ce
sont les agents du staff administratif qui en assurent
l’accueil et se chargent parfois des visites guidées si, les
guides de l’Office du Tourisme ou autres institutions
agréées, ne sont pas requis par le demandeur.

Manifestations et réceptions initiées
par d’autres niveaux de pouvoir
Visites de courtoisie ou visites officielles
Il s’agit le plus souvent de visites sollicitées par un
Ambassadeur ou un Consul général en vue d’être reçu
par le Gouverneur. Fraîchement nommés, ils souhaitent
être présentés au Gouverneur et au Collège provincial.
Parfois, ces visites sont également initiées en vue de
préparer la visite d’un Chef d’État.

Visites d’État
Ces visites sont initiées par le ministère belge des
Affaires étrangères. Lors de ces visites, le Service du
Protocole intègre une organisation plus vaste aux côtés
de partenaires issus du monde socio-économique ou de
services publics. Enfin, à chaque visite d’État, un membre
de la Famille royale est présent.

Visites royales
Tout comme la visite d’un Chef d’État, il s’agit d’une
visite initiée par le Palais Royal et qui regroupe plusieurs
partenaires.
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Manifestations communes au Gouverneur,
au Collège et d’autres niveaux de pouvoir
Réceptions ou visites officielles
Ce sont des réceptions initiées le plus souvent par le
Collège en vue de recevoir les représentants diplomatiques de pays avec lesquels la Province entend créer ou
renforcer des liens. Il s’agit également des réceptions se
déroulant en amont et en aval d’une manifestation à
laquelle la Province de Liège collabore. Ce sont, notamment, les déjeuners ou dîners organisés dans le cadre de
courses cyclistes, comme par exemple, Liège-BastogneLiège et le Tour de France.
Tous les événements protocolaires et les occupations du
Palais sont présentés de façon hebdomadaire via la Note
d’Orientation au Collège provincial pour approbation. Le
Service du Protocole travaille également en collaboration avec le Pôle Rédaction pour la rédaction de la Note
d’Orientation des manifestations provinciales.
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Les marchés publics en 2021
(au-delà de 8.500 € HTVA)
La pandémie de Coronavirus a entraîné des bouleversements et nous a obligés à renoncer à nos manifestations
récurrentes. Ainsi, nos traditionnels marchés publics
(Fête des Retraités et Fête du Personnel) n’ont pas été
lancés. La crise sanitaire a contraint la Province de Liège
à reporter l’organisation de ces événements en 2022.

En 2021 :
296 manifestations organisées au Palais
→ 6.460 participants
14 manifestations organisées à l’extérieur
→ 560 participants
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Missions du Service du Protocole

4

Subventions

DÉPARTEMENT

DU

Partenariat journal
sportif

Partenariat journal
sportif

Fonctionnement

Accord Communauté
Germanophone

Fonctionnement

Remise des Prix de
l’UPMC en version
virtuelle

RTC Télé-Liège (ASBL
– Rue du Laveu, 58 à
4000 Liège)

Vedia (ASBL – Rue du
Moulin, 30a à 4820
Dison)

Liège Gestion CentreVille (ASBL – Place
Saint-Lambert, 45-47
à 4000 Liège)

BRF (Établissement
public – Kehrweg, 11
à 4700 Eupen)

ASBL Maison de
la Presse et de la
Communication (Rue
Haute Sauvenière,
19 – 4000 Liège)

Union
professionnelle
des Métiers de la
Communication (Rue
Haute Sauvenière, 19
à 4000 Liège)

2020-07642

2020-07642

2020-06477

2020-07589

2020-06838

2020-08941

Activité/projet (à
préciser)
ou subvention de
fonctionnement

Bénéficiaire
(forme juridique et
siège social)

N° GED

Finalité de la
subvention :

Service de la Communication

1.900 €

20.700 €

90.000 €

5.300 €

58.000 €

66.000 €

Montant de la
subvention en
espèces
Valorisation de
la subvention
en nature

31/03/2021

30/06/2021

30/06/2021

30/06/2021

30/06/2021

30/06/2021

Date ultime de
production des
justificatifs
Attestation
sur l’honneur
reçue ?
(si oui : V)

Subvention en
nature

1.900 €

Montant total
des justificatifs
de dépenses
produits

Activité/projet

SUBVENTIONS OCTROYÉES ANTÉRIEUREMENT ET CONTRÔLÉES EN 2021

C, B

C, B

C, B

C, B

C, B

Type de pièces
reçues : comptes (C),
bilan (B), factures (F),
extraits de compte
(EC)
Attestation sur
l’honneur (A)
Bénéfice (B) ou
perte (P)
constaté(e) sur
l’exercice

Fonctionnement

Subvention en espèces

P

P

P

P

P

P

Résultat du
contrôle
(Positif ou
Négatif)
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Fonctionnement

Fonctionnement

Accord Communauté
Germanophone

Partenariat journal
sportif

Déménagement à la
Grand Poste

Partenariat journal
sportif

Remise des Prix de
l’UPMC

Liège Gestion
Centre-Ville (ASBL –
Place Saint-Lambert,
45-47 à 4000 Liège)

ASBL Maison de la
Presse (Rue Haute
Sauvenière, 19 4000 Liège)

BRF (Établissement
public – Kehrweg, 11
à 4700 Eupen)

RTC Télé-Liège (ASBL
– Rue du Laveu, 58 à
4000 Liège)

RTC Télé-Liège (ASBL
– Rue du Laveu, 58 à
4000 Liège)

Vedia (ASBL – Rue du
Moulin, 30a à 4820
Dison)

Union
professionnelle
des Métiers de la
Communication
(Rue Haute
Sauvenière, 19 à
4000 Liège)

2021-06126

2021-05013

2021-04847

2021-05291

2021-09323

2021-05291

202104484

Activité/
projet (à préciser)
ou subvention de
fonctionnement

Bénéficiaire
(forme juridique et
siège social)

N° GED

Finalité de la
subvention :

1.500 €

58.000 €

80.0000 €

66.000 €

90.000 €

20.700 €

5.300 €

Montant de
la subv. en
espèces

2.06,56 €

Valorisation
de la subv. en
nature

21/01/2022

30/06/2022

30/06/2022

31/03/2022

30/06/2022

30/06/2022

Date ultime de
production des
justificatifs
Attestation
sur l’honneur
reçue ?
(si oui : V)

Subvention en
nature

1.500 €

Montant total
des justificatifs
de dépenses
produits

Activité/projet

SUBVENTIONS OCTROYÉES EN 2021 ET MENTION DE LEUR CONTRÔLE EFFECTUÉ EN 2022

C,B

C,B

C,B

C,B

C, B

C,B

Type de pièces
reçues : comptes (C),
bilan (B), factures (F),
extraits de compte
(EC)
Attestation sur
l’honneur (A)

Bénéfice (B)
ou
perte (P)
constaté(e)
sur l’exercice

Fonctionnement

Subvention en espèces

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

En attente

Résultat du
contrôle
(Positif ou
Négatif)
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2.400,00 €

2.450,00 €

10.000,00 €

Village Gaulois 2021

8e édition du Festival
Andalucia

Réalisation des
activités 2021 et
Organisation du 75e
anniversaire de la
Fondation en 2022

Festival « Les
Amaytoises »

Fêtes de Wallonie à
Wanze

Coup d’Envoi des
Fêtes de Wallonie

ASBL « Panach
Seraing »

ASBL « Arena Event »

Fondation Edgard
MILHAUD

ASBL « Les Variétés »
- Centre Culturel
d’Amay

Commune de Wanze
et Centre Culturel de
Wanze

ASBL « Coup
d’Envoi »

2021-06273

2021-04580

2021-02939

2021-05675

2021-05675

2021-05675

7.000,00 €

2.400,00 €

500,00 €

15.000,00 €

Orghanisation Feel
Good Festival (2 au 5
septembre 2021)

ASBL « Kin porte le
Projet »

Activité/projet (à
préciser)
ou subvention de
fonctionnement

2021-06620

Montant de la
subvention en
espèces

N° GED

Finalité de la
subvention :
Valorisation de
la subvention
en nature

12/12/21

05/12/21

19/12/21

30/06/22

12/12/21

06/12/21

05/12/21

Date ultime de
production des
justificatifs
Attestation
sur l’honneur
reçue ?
(si oui : V)

Subvention en
nature

1.618,11 €

3.315,00 €

Montant total
des justificatifs
de dépenses
produits

Activité/projet

C - B - F - EC

C - B - F - EC

C-B-F

C-B

C-B

C - B - F - EC

C-B

Type de pièces
reçues : comptes (C),
bilan (B), factures (F),
extraits de compte
(EC)

Fonctionnement

Subvention en espèces

SUBVENTIONS OCTROYÉES EN 2021 ET MENTION DE LEUR CONTRÔLE EFFECTUÉ EN 2021

Bénéficiaire
(forme juridique et
siège social)

Service du Protocole

Bénéfice (B) ou
perte (P)
constaté(e) sur
l’exercice

Résultat du
Contrôle
(Positif ou
Négatif)
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38.000,00 €

6e édition du Festival
International du Film
de Comédie de Liège
(5-9 novembre 2021)

ASBL «Cinélabel
Films»

2021-07562

40.000,00 €

1re édition des
BelgoFolies

2021-05828

ASBL « Belgomania »

2021-02939

Activité/projet (à
préciser)
ou subvention de
fonctionnement

10.000,00 €

Fondation Edgard
MILHAUD

N° GED

Montant de la
subvention en
espèces

Réalisation des
activités 2021 et
Organisation du 75e
anniversaire de la
Fondation en 2022

Bénéficiaire
(forme juridique et
siège social)

Finalité de la
subvention :
Valorisation de
la subvention
en nature

30/06/22

31/03/22

30/06/22

Date ultime de
production des
justificatifs
Attestation
sur l’honneur
reçue ?
(si oui : v)

Subvention en
nature

Montant total
des justificatifs
de dépenses
produits

C-B

C-B

C-B

Type de pièces
reçues : comptes (C),
bilan (B), factures (F),
extraits de compte
(EC)

Fonctionnement

Subvention en espèces
Activité/projet

SUBVENTIONS OCTROYÉES ANTÉRIEUREMENT ET CONTRÔLÉES EN 2022

Bénéfice (B) ou
perte (P)
constaté(e) sur
l’exercice

Résultat du
Contrôle
(Positif ou
Négatif)
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Annexes
Service de la Communication
Annexe 1 : Relevé des conférences de presse et des invitations à la Presse en 2021
Annexe 2 : Relevé des pages Facebook provinciales et
leur nombre de fans au 31 décembre 2021
Annexe 3 : Relevé des publications sur Facebook ayant
engendré le plus de réactions (« J’aime » et
engagements) par mois en 2021
Annexe 4 : Relevé des publications sur Twitter les plus
vues en 2021
Annexe 5 : Relevé des productions photographiques en
2021
Annexe 6 : Relevé des productions vidéo en 2021
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SERVICE DE LA COMMUNICATION
Annexe 1 : Relevé des conférences
de presse et des invitations
à la Presse en 2021
•
•
•

•
•

2021 : 34 invitations presse (+ communiqué +
Internet + réseaux sociaux)
(2020 : 9 invitations)
2021 : 44 communiqués (+ Internet + réseaux
sociaux)

(2020 : 51 communiqués)
2021 : 3 communications via Internet + réseaux
sociaux

Les communiqués sont disponibles sur notre site
Internet :
www.provincedeliege.be/presse

COMMUNICATIONS DE LA PROVINCE DE LIÈGE VERS LA PRESSE en 2021

LÉGENDE
INVITATION / CONFÉRENCE DE PRESSE

OBJET

ORGANISATION /
FARDE DE PRESSE

COMMUNIQUÉ DE
PRESSE

INTERNET / RÉSEAUX
SOCIAUX

DATE ET HEURE

LIEU

JANVIER
Cross Cup Hannut
(22 et 23/1/2021)

Sports

Mardi 19 janvier
à 11h00

Maison des Sports

Nouveaux Diplômés en soins
infirmiers

Enseignement
Communication

Mercredi 27 janvier
à 14h30

Barbou

Subvention exceptionnelle
Sports

Sports
Communication

Jeudi 28 janvier
FÉVRIER

Classiques ardennaises

ASO
Communication

Jeudi 4 février
à 11h00

Webinaire API

Formation
Communication

Vendredi 5 février
de 8h30 à 12h30

Les Négociales (HEPL)

HEPL
Communication

Jeudi 25 février
MARS

Exposition Messieurs Delmotte
- All you can eat du 5 mars au 4
avril 2021 à la Design Station

Culture
Communication

Mercredi 3 mars

Mise à disposition gratuite
de protection périodique à
destination des étudiantes de
la HEPL

HEPL
Communication

Lundi 8 mars

Endométriose – Campagne de
sensibilisation

Santé
Communication

Mardi 9 mars

Palais provincial

MODALITÉS
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Distribution de colis
alimentaires aux étudiants de
la HEPL à l’initiative du Conseil
social des étudiants

Enseignement
Communication

Vendredi 12 mars
10h-11h

HEPL
Quai Gloesener

La Province de Liège et la
Fondation Prince Laurent
s’associent pour le bien-être des
animaux et de leur compagnon

Social
Communication

Lundi 15 mars

CaSS

Fred Krugger et Sophie Johnen
deviennent les nouveaux
ambassadeurs de la Province de
Liège

Relations
internationales
Communication

Mercredi 17 mars

Musée de la Vie
wallonne

Navette fluviale ; nouvel
opérateur et saison touristique

Tourisme
Communication

Mardi 30 mars
à 10h00
AVRIL

École de police : nouvelle
formation « Inspecteurs des
mœurs » spécialisés dans la
prise en charge des violences
sexuelles
Installation de la Fondation
Prince Laurent au CaSS –
Ouverture des services

Vendredi 2 avril

Santé et Affaires
sociales
Communication

Ouverture de la saison
touristique à Wégimont dès ce
1er mai
Signature de l’accord de
coopération entre l’École de
Police de la Province de Liège et
le Collège d’Alma (Canada)

Formation
Communication

Jeudi 22 avril

CaSS

Jeudi 29 avril

Wégimont

Vendredi 30 avril
À 15h00

Palais provincial
(Salle du Conseil)

MAI
Exposition Savoir-Verre à la
Maison des Métiers d’Art

Lundi 3 mai

Maison des Métiers
d’Art

Lancement du Centre Europe
Direct

Mardi 4 mai

Europe Direct

Annonce des résultats de l’appel
à candidatures « Résidence Arts
Vivants »

12 ou 14 mai

Navette fluviale : ouverture de
la saison et nouveautés

Tourisme

Lundi 17 mai

Annonce de l’exposition
« Enchanté de vous connaître »

Mardi 18 mai

L’abeille en milieu urbain

Jeudi 20 mai

Maison des Langues : obtention
du Label Européen des Langues
et clôture de EUR-Friends

Vendredi 28 mai

Navette fluviale
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Relance du secteur des arts
de la scène : une enveloppe de
50,000 € pour des résidences
d’artistes professionnels

Vendredi 28 mai

Appel à projets
« Court-métrages »

Lundi 31 mai
JUIN

Concours du beurre de ferme au
lait cru

Agriculture
Communication

Lundi 7 juin

Battice

Réouverture complète de la
piscine du domaine provincial
de Wégimont

Wégimont
Communication

Mercredi 9 juin

Wégimont

Présentation du livre « ITALIENS
de la CÉRAMIQUE NATIONALE DE
VICENZA À WELKENRAEDT »

Éditions de la
Province de Liège

Lundi 14 juin
à 10h30

Cafétéria L’Entracte
(Welkenraedt)

Concours des bières (lundi 14
juin)

Agriculture
Communication

Mardi 15 juin

Battice

Service d’Aide à la Réussite –
HEPL (28, 29, 30 juin)

HEPL
Communication

Jeudi 17 juin

HEPL

EXPO « LOVE » - Musée de la Vie
wallonne

Musée de la Vie
wallonne
Communication

Vendredi 18 juin

Musée de la Vie
wallonne

Projet AGRETA et inauguration
parcours équestre

Interreg V A Grande
Région – AGRETA
(FTPL/PNHFE =
partenaires)

Vendredi 18 juin
à 10h15

Maison du Parc
- Botrange

Meeting international
d’athlétisme

Golazo
Sports
Communication

Vendredi 18 juin
À 10h30

Naimette
(cafétéria)

Domaine Touristique du Vallon
de la Lambrée

Tourisme

Vendredi 18 juin
à 11h00

Château de Harzé

« EMR-Wine » : kick-off

Communication

Mardi 22 juin
à 13h00

Flémalle, parking
du Fort

Place aux Artistes

Théâtre de Liège
Ville de Liège

Mercredi 23 juin
à 11h00

Online (Zoom)

Inauguration des locaux de la
Fondation Prince Laurent au
CaSS en présence de SAR le
Prince Laurent

Santé et Social
Communication

Vendredi 25 juin
à 11h00

CaSS

État d’avancement du réseau
vélotouristique en pointsnœuds, nouveautés en termes
de produits touristiques y
liés, partenariats et autres
initiatives

Tourisme

Lundi 28 juin
à 10h00

Abbaye de Val Dieu
(à confirmer)
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JUILLET
Journées interprofessionnelles
du bio

Communication
Agriculture

1 et 2 juillet

Rencontres Théâtre Jeune Public
(Huy - 16-24 août)

Culture
Communication

Début juillet

Stages organisés par les
différents services de la
Province

Communication

Début juillet

Festivités du 14 juillet

Communication

2 juillet

Euregio Meuse-Rhin : Bilan de
mi-mandat de la Présidence
liégeoise

Euregio MR

Lundi 12 juillet
à 13h

Création de la Cellule de
Solidarité (inondations)

Communication

Vendredi 16 juillet

Stop aux dons au Country Hall
(inondations)

Communication

Samedi 24 juillet

Horion-Hozémont

Gospertstrasse 42
4700 Eupen

AOÛT
2 initiatives pour rendre
le sourire aux enfants
(inondations)

Communication

Vendredi 6 août

Tournoi International de la
Province de Liège (tennis)

AFT
Communication

Lundi 23 août
à 11h00

Centre Provincial de
Tennis de Huy

Fêtes de Wallonie

Communication

Mercredi 25 août

Palais provincial

SEPTEMBRE

Domaine de Wégimont,
ouverture les WE de
septembre

Wégimont
Communication

Jeudi 2 septembre

Wégimont

Parcours d’Artisans

Culture
Communication

Vendredi 3
septembre
à 10h00

Musée de la Vie
wallonne

Agriculture
Communication

Dimanche 5
septembre

Foire de Battice

École des Cadets / rentrée
(dimanche 5 septembre)

Formation
Communication

Lundi 6 septembre

Maison de la
Formation

Pan’Art

Social
Communication

Lundi 6 septembre

Cité Miroir

Foire de Battice / résultat
des concours beurre et
bière
→ 5 septembre :
communiqué de presse
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Ville de Seraing

Lundi
6 septembre
à 11h

OM

HEPL : rentrée assurée pour
les étudiants du Campus
Gloesener

HEPL
Communication

Lundi 13 septembre

HEPL Gloesener

Mise à l’honneur
d’étudiants de la HEPL

HEPL
Communication

Lundi 13 septembre
2021

Palais provincial

Distribution d’ordinateurs
par la FWB

Enseignement
Communication

Rentrée scolaire
(à préciser)

À préciser

Coupe du Monde 2022 de
Hockey

Fédération de
Hockey

Vendredi
17 septembre
à 10h30

Country Hall
(salle incentive)

Vélos électriques Province

Infrastructures
Communication

Mardi
21 septembre
à 11h00

Val Benoit

Sports
Communication

Jeudi 23 septembre

8 octobre Piste Alleur
29 octobre Pôle
ballons

Salon du Jeune
Bourlingueur

Maison des Langues
Communication

Jeudi 30 septembre

Unifors semaine
internationale sur les soft
skills à Wégimont

HEPL
Communication

Du 26 septembre au
2 octobre

Salle de l’OM

Urban Youth Games 2021

Wégimont

OCTOBRE
Prix des Acteurs de la Transition
écologique et alimentaire

Agriculture
Communication

Vendredi 1er octobre

Accord de coopération
Communauté germanophone /
Province de Liège

Communication

Vendredi 1er octobre

Rentrée académique de la HEPL

HEPL
Communication

Mardi 5 octobre

Congrès API

Formation
Communication

Du 7 au 9 octobre

MPF

Unifors semaine internationale
sur les soft skills à Wégimont

Formation
Communication

Octobre

Wégimont

Lundi 11 octobre à
11h00

Maison des Sports

Challenge de la Province de
Liège « HENRI BENSBERG » de
cyclo-cross
1re rencontre brasseurs /
amateurs de bière

Communication
HEPL / CPFAR

Dimanche 17 octobre

HEPL
La Reid

Enseignement : remise des
Prix Fernand Petit au Palais
provincial

Enseignement
Communication

Lundi 18 octobre à
18h

Palais provincial
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EP Huy : visite de la ministre
Caroline Désir

Communication
Enseignement

Vendredi 22 octobre
À 10h00

EP Huy

Musée de la Vie wallonne : la
Nuit des Macrâles

Musée de la Vie
wallonne
Communication

Lundi 25 octobre

Musée de la Vie
wallonne

Budget 2022

Communication

Jeudi 28 octobre
NOVEMBRE

Bavière, visite de chantier
(exclusivité La Meuse)

Cabinet DPP
Culture

Mardi 23 novembre
à 9h30

Projets validés par le Conseil
provincial (immo, abattoir,
Hautes Fagnes)

Communication

Jeudi 25 novembre

École de Police : journée
d’information

Formation
Communication

Samedi 27 novembre
2021 de 10h à 16h
Invitation presse
mercredi 24/11
DÉCEMBRE

Enseignement : soft skills

Enseignement
Communication

Lundi 6 décembre

HEPL : « Table ronde les femmes
dans le gaming » (7 décembre)

HEPL
Communication

Mardi 7 décembre

Concours du meilleur boudin
« Boudinwall » : résultat des
élèves en boucherie-charcuterie
de l’IPES Hesbaye
→ réseaux sociaux (9 décembre)

Enseignement
Communication

Jeudi 9 décembre

Conserverie solidaire – Regio
Star Awards

Agriculture / CPFAR
Communication

Vendredi 16
décembre

Bavière

Maison provinciale
de la Formation
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Annexe 2 : Relevé des pages Facebook
provinciales et leur nombre de
fans au 31 décembre 2021
PAGES FACEBOOK PROVINCIALES ET NOMBRE DE FANS
AU 31 DÉCEMBRE 2021
NOM et identifiant

Abonnés

1

Province de Liège

20.064 (+7.16 %)

2

Service des sports de la Province de Liège

3.899

3

Promotion Santé de la Province de Liège

4.658

4

Affaires sociales

3.233

5

Openado

1.654

6

Culture

4.307

7

Ça Balance

6.003

8

Ça Balance Electro

513

9

Ça Balance Musique contemporaine

322

10

Crealab

1.357

11

Digital Lab

565

12

Bibliothèque des Chiroux

13

Service de la Guidance (Créé en 2020)

652

14

BREL

851

15

Maison des Langues

957

16

Mobitic

580

17

EPAMU

1.529

18

Musée de la Vie wallonne

6.325

29

Château de Jehay

6.478

20

Plan Climat

698

21

Les Nuits indé

1.332

22

HEPL

11.801

23

CEP HUY

1.094

24

CEP Herstal

1.992

25

EP Seraing

1020

26

EP Verviers

788

27

EP Huy

637

28

IPES Huy

593

29

IPES Paramédical

1.823

30

IPES Verviers

1.409

31

IPES Hesbaye

1.395

3.368
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32

IPES Seraing

1.458

33

IPEA La Reid

3.318

34

Lycée Jean Boets

2.146

35

Athénée Guy Lang

1.265

36

IPEPS Verviers techno

621

37

IPEPS Verviers commercial

874

38

IPEPS Huy Waremme

39

IPEPS Jemeppe

823

40

IPEPS Liège

777

41

IPEPS Seraing Technique

525

42

IPEPS Seraing supérieur

397

43

IPEPS Herstal

660

44

Story Tech Link

139

45

Technosphère

422

46

Département Formation

748

47

Domaine provincial de Wégimont

1.453

TOTAL DES PAGES PROVINCE DE LIÈGE

115.171

48

Tourisme

59.012

49

Blegny-Mine

4.781

50

Bateau du Pays de Liège

4.424

51

Parc Nature Hautes Fagnes Eiffel

4.423

52

Tourisme de Mémoire

53

Vélotourisme Points-nœuds Province de Liège

4.890

TOTAL DES PAGES TOURISME – PROVINCE DE LIÈGE

77.814

54

Éditions Province de Liège
TOTAL DE TOUTES LES PAGES

1.648

284

3.132
196.117

2021 | COMMUNICATION

Annexe 3 : Relevé des publications
sur Facebook ayant engendré
le plus de réactions (« J’aime »
et engagement) par mois en 2021
Janvier 2021 : « La Province de Liège compte désormais 78 nouveaux diplômés issus de son enseignement paramédical IPES Paramédical - Province de
Liège - À lire
http://www.provincedeliege.be/fr/
evenement/26/16731 »

👉

à à 4.046 personnes touchées – 296 « j’aime » – 42

partages – 404 réactions ;

👍

Février 2021 : «
Le Conseil social de la Haute
École de la Province de Liège a décidé d’affecter un
budget qui permettra à ses étudiantes de disposer gratuitement de protections hygiéniques. Dès
ce lundi 8 mars, les étudiantes de la HEPL pourront recevoir une aide annuelle de 80 euros pour
l’achat de leurs produits d’hygiène féminine.
www.provincedeliege.be/fr/evenement/27/16805 »

👉

41

🏊

Mai 2021 : « ♀️ Sauvetage - Réserve de recrutement
🏽 Notre Domaine de Wégimont recherche des sauveteurs aquatiques détenteurs du BSSA (en ordre de
recyclage) pour sa saison 2021. Ils rejoindraient l’équipe
actuelle de 4 sauveteurs pour surveiller les 3 bassins
(ludique, de nage et pataugeoire)
Les prestations
seraient principalement le week-end en mai et juin et/
ou tout le mois de juillet et août. Les étudiants détenteurs de ce brevet supérieur de sauvetage aquatique
sont donc également les bienvenus. Infos piscine.
wegimont@provincedeliege.be ou 04/279.24.00 »

🏊🔸

👉

👉

👉

à 29.921 personnes touchées – 541 réactions – 168

« j’aime » – 338 partages ;
Juin 2021 : « ! Salon du Volontariat en version virtuelle !
Dès ce 15/06, découvrez en quelques clics, les associations en recherche de volontaires/bénévoles »

à 74.978 personnes touchées – 1.539 « j’aime » – 2.672

réactions – 327 partages ;

à 36.650 personnes touchées – 202 « j’aime » – 217

réactions – 183 partages ;
Mars 2021 : « Fred Krugger et Sophie Johnen sont nos
nouveaux ambassadeurs de la Province de Liège. Ils font
la fierté des Liégeois de par leurs activités. Sophie
est la créatrice des bijoux MYA BAY Fred est concepteur de motos d’exception. Émission spéciale sur leur
intronisation qui a eu lieu au Musée de la Vie wallonne
- Province de Liège »

👉

👉

à 13.688 vues de la vidéo – 33.794 personnes

touchées – 630 réactions – 84 partages ;
Avril 2021 : « Le dispensaire de la Fondation Prince
Laurent, désormais installé au CaSS à Liège, soigne gratuitement chaque année près de 12 000 animaux de compagnie. Qui peut bénéficier de ces soins ? Toute personne
à revenu limité selon certaines conditions. Infos :
http://www.provincedeliege.be/fr/evenement/21/16972
http://www.sfprlaurent.be/fondation-prince-laurent/
conditions-dadmission/ »

👉

👉

à 6.681 vues de la vidéo – 20.185 personnes touchées

– 477 réactions – 278 partages ;

Juillet 2021 : « Face aux conséquences dramatiques des
intempéries et inondations que la province de Liège
n’avait plus connues depuis des dizaines d’années, la
Province de Liège a mis en place une Cellule de coordination provinciale de solidarité chargée de faire le lien entre
les propositions d’aides émanant des entreprises, associations ou citoyens et les besoins des sinistrés recensés
par les communes et les CPAS. Celle-ci est joignable par
téléphone 04/279 49 90 ou par email : solidarite@provincedeliege.be de 9 à 17 h tous les jours à partir de ce
samedi 17 juillet.
http://www.provincedeliege.be/fr/evenement/2/17269 »
à 116.918 personnes touchées – 2.658 réactions – 994

« j’aime » – 1.431 partages ;

🏅

Août 2021 : « Bravo Nafissatou Thiam pour cet exploit !
également Noor Vidts pour cette belle performance
et bien entendu aux Belgian Red Lions pour cette magnifique médaille d’Or !
🇪 #Tokyo2020 #Gold 🇪 »

🏅👏

🏅🇧

🇧

à 85.898 personnes touchées – 2.001 réactions –

1.520 « j’aime » – 38 partages ;
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Septembre 2021 : « Passe par Liège ce week-end
on fête la Wallonie avec la Province de Liège
Gastronomie - Confréries Folklore Initiation aux
sports Concerts Les nuits indé - Province de Liège au
Reflektor Covid Safe Ticket exigé Test antigénique
gratuit possible près du Palais Toutes les infos
www.provincedeliege.be/fr/evenement/64/17300 »

Novembre 2021 : « Intéressé.e par une carrière à La
Police Rendez-vous le 27|11 à l’École de Police de la
Province de Liège pour une Journée d’informations sur
ce métier passionnant et son processus de recrutement
En collaboration avec la Police fédérale Jobpol
Politie - Police Plus d’infos sur notre site http://www.
provincedeliege.be/fr/evenement/31/17486 Département
Formation - Province de Liège »

à 27.861 personnes touchées – 325 réactions - 180

« j’aime » – 83 partages ;

à 46.180 personnes touchées – 754 réactions – 287

« j’aime » – 292 partages ;
Octobre 2021 : « On connaît les prochaines dates des
Jeudi Santé, et vous Jeudi 18|11 à 19h30 : «Mieux comprendre l’hyperactivité, le TDA(H), le HP et l’hypersensibilité» - Jeudi 9|12 à 19h30 : «Comment faire face à la
consommation d’alcool d’un proche ?» Conférences
GRATUITES Inscriptions : 04 279 43 40 ou iproms@
provincedeliege.be Envie d’en savoir plus
Foncez sur
notre site https://www.provincedeliege.be/fr/jeudisante Organisées par Promotion Santé - Province de
Liège #JeudiSanté »

Décembre 2021 : « Retrouvez le replay du dernier
Jeudi Santé de l’année sur https://www.youtube.
com/watch?v=YX_POJuW194 Comment faire face à la
consommation d’alcool d’un proche Le Docteur
Bernard DOR, Médecin généraliste et Alcoologue, vous en
parle
Une organisation du service Promotion Santé
- Province de Liège »
à 15.453 personnes touchées – 531 réactions – 259

« j’aime » – 242 partages.
à 24.442 personnes touchées – 779 réactions 342

« j’aime » – 401 partages ;
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Annexe 4 : Relevé des publications
sur Twitter les plus vues en 2021
PAR MOIS

VUES

Naimette (rénovation)

1.940

Janvier

HEPL – précarité menstruelle

3.757

Février

Expo Moto (Musée de la Vie wallonne)

1.728

Mars

Flèche wallonne

10.638

Avril

Place aux Artistes

1.729

Mai

Points-nœuds

3.396

Juin

Inondations

8.353

Juillet

Fêtes de Wallonie

3.329

Août

Instagram (nouveau compte Province de Liège)

1.192

Septembre

Focus Foire de Liège (Musée de la Vie wallonne)

1.721

Octobre

Un nom pour Bavière

13.404

Novembre

Conserverie solidaire (RegioAwards)

2.130

Décembre

PAR NOMBRE TOTAL DE VUES

VUES

Un nom pour Bavière

13.404

Flèche wallonne

10.638

Inondations (services fermés)

8.353

Classiques ardennaises

7.304

Inondations (deuil national)

6.238

Classiques ardennaises

6.117

HEPL – précarité menstruelle

3.757

Points-nœuds

3.396

Fêtes de Wallonie

3.329

Inondations (cellule coordination)

3.271

VIDÉOS TWITTER

VUES

Classiques ardennaises (16 avril)

5.921

Classiques ardennaises (9 avril)

1.247

Autres vidéos

50-300
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Annexe 5 : Relevé des productions
photographiques en 2021
PRODUCTIONS PHOTOGRAPHIQUES EN 2021
529 dossiers photos (reportages, illustrations, GRH, prises de vue studio) soit, 41.982 photos réalisées
Photos publiées dans la galerie
Galeries photos réalisées via l’intranet
Parutions presse provinciale
• 2 numéros du trimestriel Notre Province/Unsere Provinz (30 photos)
• 3 numéros de l’Entre-nous (51 photos)

8.829
194
81
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Annexe 6 : Relevé des
productions vidéo en 2021
PROJETS MIS EN LIGNE SUR LA CHAÎNE YOUTUBE
Productions spécifiques au Département de la Communication
ou celles initiées par d’autres Services et mises en ligne par ce dernier
1

La soupe au caillou, conte de tradition orale, par Jeanne la Contesse

02-01-2021

2

Conseil provincial de la Province de Liège – 28 janvier 2021

28-01-2021

3

Marcel Hicter : son regard sur l’Afrique, les loisirs pour se réaliser, la découverte de soi

11-02-2021

4

Marcel Hicter : son regard sur le sport pour tous, la formation professionnelle, la poésie wallonne

11-02-2021

5

Les jeudis Santé en virtuel

15-02-2021

6

Conseil provincial de la Province de Liège – 23 février 2021

26-02-2021

7

SAMEDIS DU ROCK : Retour sur le « Summer of Love » !

27-02-2021

8

Openado Orientation-Prévention : les jeunes et le Covid

02-03-2021

9

JeudiSanté : Le sucre de notre alimentation

04-03-2021

10

De la ferme à l’œuf… de Pâques, la Province de Liège soutient la biodiversité

10-03-2021

11

Fred Krugger et Sophie Johnen, nouveaux ambassadeurs de la Province de Liège

18-03-2021

12

Expo Messieurs Delmotte : ALL YOU CAN EAT

19-03-2021

13

SAMEDIS DU ROCK : Retour sur le Rock féministe !

20-03-2021

14

Conseil provincial de la Province de Liège – 22 mars 2021

25-03-2021

15

Conseil provincial de la Province de Liège – 25 mars 2021

25-03-2021

16

Fun et Facile : réaliser des poissons d’avril

01-04-2021

17

« Pots et couvercles » - Comment conserver l’ail des ours ?

08-04-2021

18

Flèche wallonne 2021

09-04-2021

19

Consommer local, c’est aussi consommer original !

15-04-2021

20

Liège-Bastogne-Liège 2021

19-04-2021

21

Christian PRUDHOMME préface les Classiques ardennaises 2021

21-04-2021

22

Le dispensaire de la Fondation Prince Laurent a ouvert au CaSS

22-04-2021

23

JeudiSanté en LIVE : Booster son immunité pour rester en bonne santé

22-04-2021

24

Conseil provincial de la Province de Liège – 29 avril 2021

29-04-2021

25

Partenariat entre l’École de Police de la Province de Liège et le Collège d’ALMA au Québec

18-05-2021

26

Abeilles urbaines, se reconnecter à notre environnement

20-05-2021

27

« L’expérimentation et la technologie au service de l’Agriculture »

25-05-2021

28

Conseil provincial de la Province de Liège – 27 mai 2021

27-05-2021

29

Expo SAVOIR-VERRE : Val Saint-Lambert X La Cabane

09-06-2021

30

JeudiSanté en LIVE : la résilience par Monsieur Ilios KOTSOU, docteur en psychologie

10-06-2021

31

Conseil provincial de la Province de Liège – 17 juin 2021

18-06-2021

32

Conseil provincial de la Province de Liège – 1er juillet 2021

01-07-2021

33

Les nouveautés 2021 du réseau Points-Nœuds de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège

06-07-2021
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34

7e édition de la Journée interprofessionnelle du Bio

09-07-2021

35

10e édition de Pan’Art !

10-08-2021

36

Les Nuits Indé de la Province de Liège - 2021

26-08-2021

37

Fêtes de Wallonie à Liège 2021 Teaser

02-09-2021

38

Parcours d’Artisans Présentation

02-09-2021

39

2 recettes à base de beurre au lait cru

07-09-2021

40

Avantages et inconvénients du beurre

07-09-2021

41

Conférence de Josef Schovanec : Nos intelligences multiples, le bonheur d’être différent

17-09-2021

42

Lancement des Fêtes de Wallonie 17-18 et 19 septembre 2021

17-09-2021

43

PAN’ART fête ses 10 ans !

18-09-2021

43

La Foire agricole de Battice est de retour !

21-09-2021

44

Parcours d’artisans 2021

24-09-2021

45

Retour sur les Fêtes de Wallonie 2021

24-09-2021

46

Conseil provincial de la Province de Liège – 30 septembre 2021

30-09-2021

47

UNIFORS, Projet Erasmus+

06-10-2021

48

Vivre avec ses douleurs chroniques - Jeudi Santé

08-10-2021

49

Green Deal : Cantines durables

08-10-2021

50

Congrès international d’appui psychologique aux intervenants - Octobre 2021

20-10-2021

51

Conseil provincial de la Province de Liège – 25 octobre 2021

25-10-2021

52

Conseil provincial de la Province de Liège – 26 octobre 2021

27-10-2021

53

Prix de l’UPMC 2021

27-10-2021

54

Conseil provincial de la Province de Liège – 28 octobre 2021

28-10-2021

55

La Nuit des Gladiateurs

29-10-2021

56

Mieux comprendre l’hyperactivité, le TDA(H), le HP et l’hypersensibilité - Jeudi Santé

19-11-2021

57

Conseil provincial de la Province de Liège – 25 novembre 2021

26-11-2021

58

Au nom du Ballon

03-12-2021

59

Exposition Cadeau

07-12-2021

60

Comment faire face à la consommation d’alcool d’un proche ? - Jeudi Santé

10-12-2021
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AUTRES RÉALISATIONS VIDÉO
Productions n’ayant pas été diffusées de manière publique sur la chaîne YouTube,
celles-ci étant destinées à un événement particulier ou un public cible restreint.
1

Webinaire API

05-02-2021

2

Arthur PAV

11-02-2021

3

Quels conseils pour stimuler le langage enfants ?

15-02-2021

4

Jouer, grandir avec plaisir : la psychomotricité fine

15-02-2021

5

Arthur PAF DEF

22-02-2021

6

Amay

01-03-2021

7

BAV4+gruepan3

01-03-2021

8

Intronisation de 2 nouveaux ambassadeurs de la Province de Liège

12-03-2021

9

Fondation Prince Laurent - CASS

18-03-2021

10

Prix de la production alimentaire coopérative

21-03-2021

11

J’ai trois ans

24-03-2021

12

Les boissons énergisantes et énergétiques : quelles différences ?

24-03-2021

13

Jouer grandir avec plaisir : développer la motricité fine grâce aux gommettes

24-03-2021

14

Jouer grandir avec plaisir : développer la motricité fine grâce au coloriage

24-03-2021

15

digiTOOLS – les outils digitaux de EUR.Friends : conclusions

31-03-2021

16

digiTOOLS – Euregiowaves – la plateforme digitale pour les jeunes de l’EMR

31-03-2021

17

digiTOOLS – des modules e-learning « langues et cultures »

31-03-2021

18

digiTOOLS – une App « langues et cultures » en soutien aux stagiaires

31-03-2021

19

Démo Police

31-03-2021

20

Ruches

01-04-2021

21

Agri reportage 2

02-04-2021

22

Agri 2 avec correction

12-04-2021

23

Présentation de la formation Gestion du temps Powtoon

20-04-2021

24

Agri pav 3

20-04-2021

25

Vidéo 1 Agriculture def

21-04-2021

26

Vidéo 2 Agriculture def

21-04-2021

27

Vidéo 3 Agriculture def

21-04-2021

28

Séquence PAV Salon du Volontariat 0

26-04-2021

29

API - Mireille Monville, psychologue CHU Liège

27-04-2021

30

API - Dr Philippe Vroonen, directeur médical clinique Reine Astrid Malmedy

27-04-2021

31

API - Nathalie Verschueren, nutrithérapeute

27-04-2021

32

API - Fabian Bastanielli, praticien en médecine douce et directeur du centre « Résonances »

27-04-2021

33

Communication écrite

04-05-2021

34

Management humain d’un service

04-05-2021

35

Le b.a.-ba des marchés publics

06-05-2021

36

MATM Mouvement d’Action à Travers Monde

07-05-2021
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37

Objectifs Management humain d’un service

20-05-2021

38

Altéo

26-05-2021

39

ASBL Entrevues

26-05-2021

40

Au fil du lien

26-05-2021

41

Compagnons Dépanneurs

26-05-2021

42

Ligue Belge de la Sclérose en Plaques

26-05-2021

43

MATM

26-05-2021

44

Solidarcité

26-05-2021

45

PassLingua : le portail langues du projet SESAM’GR

27-05-2021

46

Eurfriends facecam Muriel Brodure-Willain - Usage interne

28-05-2021

47

EUR Friends (Interreg EMR VA) - online closing event 31 05 2021

01-06-2021

48

Duo For A Job

09-06-2021

49

Le Commerce Liégeois

09-06-2021

50

Culture Liège

09-06-2021

51

Accueillez-nous

11-06-2021

52

Ligue Alzheimer ASBL

11-06-2021

53

Fondation CHR Citadelle

11-06-2021

54

ADMD Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité

14-06-2021

55

Amonsoli

14-06-2021

56

Art et Histoire Saint Barthélemy – Liège

14-06-2021

57

CISP Gavroche

14-06-2021

58

Fondation l’Envol

14-06-2021

59

Heart’s angels Les Anges du Cœur

14-06-2021

60

La goutte de lait

14-06-2021

61

Le Fagotin ASBL

14-06-2021

62

Télé Accueil

14-06-2021

63

Ajs Tal Lafi Belgique

14-06-2021

64

Arc en ciel

14-06-2021

65

ASBL TÉLÉ SERVICE SERAING ET ENVIRONS

14-06-2021

66

L’Épée

14-06-2021

67

La porte Ouverte

14-06-2021

68

Restos du cœur

14-06-2021

69

VIEWS International asbl

14-06-2021

70

YFU Bruxelles Wallonie ASBL

14-06-2021

71

ATD quatre monde

14-06-2021

72

Apprendre les notions de mathématique

17-06-2021

73

Exemples de jeux pour développer la psychomotricité fine

17-06-2021

74

Jouer aux cartes et aux dés pour apprendre les mathématiques

17-06-2021
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75

Apprendre à compter en jouant

17-06-2021

76

Apprendre à calculer, c’est un jeu d’enfant !

17-06-2021

77

EUR.Friends - Le projet EUR.Friends en 3 minutes

30-06-2021

78

EUR.Friends - Les stages vus par les établissements scolaires en province de Liège

30-06-2021

79

EUR.Friends - Les stages en Communauté germanophone

30-06-2021

80

EUR.Friends - Les stages en province de Liège au Van Der Valk et chez Terre ASBL

30-06-2021

81

EUR.Friends - Les stages au Limbourg de Mayssa et Louise

30-06-2021

82

EUR.Friends - Un stage dans l’Eurégio ? … La Maison des Langues vous explique pourquoi et
comment

30-06-2021

83

Seq recette Courte

06-07-2021

84

Urban Young Games

09-07-2021

85

Fonds des Calamités - Service Régional - Formation

09-08-2021

86

L’entrée en maternelle

16-08-2021

87

Abeilles fête Wallonie st

31-08-2021

88

Astacus astacus, l’écrevisse de Wallonie

02-09-2021

89

Parcours d’Artisans 2021 clip

02-09-2021

90

Projet Dev Dur

07-09-2021

91

SEQ Plan climat V2

08-09-2021

92

Fujian

12-10-2021

93

Promo PDL

13-10-2021

94

Spot promo réseaux sociaux Province de Liège 2021

29-10-2021

95

Vidéo 1 Agriculture DEF

26-11-2021

96

Vidéo 2 Agriculture DEF

26-11-2021

97

Vidéo 3 Agriculture DEF

26-11-2021

VIDÉOS INSTAGRAM
1

Expo Moto

30-09-2021

2

Médecine du Sport

28-10-2021

3

Musée de la Vie wallonne

05-11-2021

4

Au nom du Ballon

02-12-2021

ÉMISSION À LAQUELLE LE SERVICE
A COLLABORÉ (diffusée sur
les télévisions locales)
Émission

Nombre

Rats des Villes, Rats des Champs

5
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Annexe 7 : Relevé des productions
graphiques en 2021
GÉNÉRAL, ADMINISTRATION
ET COMMUNICATION
ACTUALISATION DE LA CHARTE GRAPHIQUE PROVINCIALE :
rédaction et mise en page des 15 chapitres actualisés de
la charte graphique provinciale (en cours) ;

VÉHICULES : nouveaux pelliculages pour les véhicules
Peugeot Expert Tipee et Renault Zoé, retouches photos
pour annonce vente de véhicules provinciaux ;
SALON DES MANDATAIRES : mise en page de l’invitation ;

SERVICE DU CONSEIL PROVINCIAL : actualisations de
couvertures de documents et du plan du Conseil et des
Commissions ;

RÉSEAUX SOCIAUX : mise en page de visuels pour une
communication autour des chiffres clés de la Province de
Liège et pour une communication autour de témoignage
de collaborateurs ;

PAPETERIE DES AUTORITÉS : actualisations de la papeterie
des Autorités.

SYNTHÈSE RAPPORTS D’ACTIVITÉS 2020 : mise en page
graphique des documents ;

ORGANIGRAMMES : actualisations des organigrammes
de la Province de Liège ;

CARTE DE VŒUX : mise en page de la carte de vœux provinciale (version papier française et allemande) ainsi que
des intercalaires avec les mots des Autorités.

APPELS À CANDIDATURES : mise en page des bandeaux
spécifiques pour les newsletters RH - appels à candidatures (Mobilité, Mobilité interne, Plan de formation et
jury « Rencontres provinciales d’art théâtral wallon ») ;
CATALOGUE GADGETS ET VÊTEMENTS DE TRAVAIL : corrections et actualisations des catalogues d’articles promotionnels (gadgets et vêtements de travail) ;
PROMOTION : mise en page de bâches/banderoles/banner-up/roll-up pour les événements provinciaux ;

SSAPL ASBL : création d’une nouvelle identité visuelle
pour le SSAPL (projet pour brochure, affiche et bandeau
web), mise en page des affiches pour des spectacles
à tarifs préférentiels et aide pour la finalisation des
affiches « Plaisir d’hiver » et « Robertmont » ;
FÊTE DU PERSONNEL PROVINCIAL : mise en page de plusieurs propositions pour l’invitation (événement reporté).
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CULTURE ET JEUNESSE

SANTÉ ET SOCIAL

FÊTES DE WALLONIE 2021 : mise en page des visuels de
cette édition (affiche générale, affiche des implantations, invitation, encarts pub., visuels pour réseaux
sociaux et lettrage du lutrin) ;

13e SALON DU VOLONTARIAT 2021 : mise en page de l’affiche, de l’invitation, du flyer, du catalogue des associations, du save the date, des bâches, des visuels pour
écrans et des modalités pratiques ;

CONCERTS PERMANENTS : mise en page de l’invitation
et du programme ;

14e SALON DU VOLONTARIAT 2022 : mise en page de l’affiche et de l’invitation ;

ELLE(s) EN SCÈNE : mise en page de l’affiche des concerts
et des déclinaisons pour les réseaux sociaux ;

PAN’ART 2021 (10e anniversaire) : mise en page de l’affiche,
du flyer, de l’invitation, du catalogue, des diplômes,
des encarts publicitaires et de l’habillage graphique du
podium pour défilé.

EXPOSITION EUBELEN (cré@lab) : mise en page de l’invitation email ;
FESTIVAL INTERNATIONNAL DU FILM DE COMÉDIE DE
LIÈGE : mise en page des encarts publicitaires du programme, d’une invitation pour un déjeuner et des cartons disposés sur les tables du déjeuner ;
PARCOURS D’ARTISAN : mise en page d’autocollants pour
fléchage et signalétique extérieure.
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CARNET DES BONS PLANS DE L’OPENADO : mise en page
de la brochure ;

DÉFIS TIP-TOP : mise en page des visuels pour la page
web du site provincial, création d’une maquette en format Word pour présentation des défis en A4, mise en
page des visuels pour les réseaux sociaux ;
TIP-TOP KIDS : mise en page de la brochure « Cahier
parents » ;
JEUDIS SANTÉ : mise en page de visuels pour réseaux
sociaux (cycle de 4 conférences) ;
FESTIVAL IMAGE SANTÉ (mars 2021) : actualisation du
visuel du Prix et mise en page du dossier pédagogique ;
MAMMOBILE : mise en page de l’affiche pour le
Mammobile à Welkenraedt ;
ENDOMÉTRIOSE : mise en page d’un roll-up ;
PLAN DE 5 JOURS : mise en page de l’affiche, de l’encart
publicitaire et du visuel pour les écrans TV ;
HARCÈLEMENT EN MILIEU SCOLAIRE : actualisation de
la brochure ;
ÉGALITÉ DES CHANCES : actualisation de la brochure ;
OUTIL MAYA-JE : création d’autocollants ;

OUTIL PHOTOLANGAGE TECHNI-TRUCK : mise en page
de l’outil de photolangage ;
OUTIL PÉDAGOGIQUE AEQUALIS : mise en page de la
boîte de jeu, des cartes, des fascicules à destination des
élèves et des professeurs ;
CAPSULES/DOCUMENTS SUR LE GENRE : actualisation des
visuels (affiche, invitation, courriel, fiche pédagogique,
flyer) pour une projection-débat ;
RUBAN BLANC : mise en page de dépliants pour Huy,
Verviers et Liège (plateformes de concertation de lutte
contre les violences conjugales et intrafamiliales).
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DÉVELOPPEMENT DURABLE,
AGRICULTURE ET LABORATOIRE
PLAN CLIMAT DE LA PROVINCE DE LIÈGE : mise en page
de l’invitation au colloque Plan Climat (« Agir pour la
transition ») ;

53

SPORTS
SERVICE DES SPORTS : nouveau pelliculage de la façade
et nouvelle enseigne ;

RUCHES URBAINES : création du logo, mise en page de
panneaux de signalisation, de banner up et d’étiquette
pour pot de miel ;

MEETING INTERNATIONAL D’ATHLÉTISME : mise en page
des invitations pour les ministres ;
SPORT ATTITUDE : mise en page d’une brochure (journées
sportives) ;

BORNES DE RECHARGEMENT : mise en page des bornes de
rechargement électrique pour Crisnée, Aubel, Aywaille,
Villers-Le-Bouillet, Amay, Wégimont et pour l’ensemble
des communes de la province ;
STAND DÉVELOPPEMENT DURABLE : mise en page de
panneaux illustrant les actions provinciales (en cours) ;

STANDARD DE LIÈGE ET RFC LIÈGE : mise en page du leaderboard « Province de Liège » et de bâches.

INFRASTRUCTURES
BÂTIMENT VAL-BENOÎT : mise en page de la signalétique
de l’ensemble du bâtiment, réalisation d’un plan d’accès.

ECOVOITURAGE : mise en page du totem pour Verviers Est ;
VÉLOS PARTAGÉS : mise en page du panneau des instructions avant utilisation ;
SEMAINE DE LA MOBILITÉ : mise en page d’un flyer ;
CONCOURS DU BEURRE DE FERME AU LAIT CRU,
CONCOURS DE BIÈRE ET CONCOURS DE VIN : création
des médailles (or, argent et bronze).

CABINET DE MONSIEUR LE DÉPUTÉ – PRÉSIDENT : mise
en page de la signalétique ;

ANALYSES DE TERRE : mise en page de deux panneaux.
MARAÎCHERS BIO : actualisation d’un dépliant et mise
en page d’un triptyque « 10 ans d’encadrements des
maraîchers bio » ;

CABINET DE MADAME LA DIRECTRICE GENERALE
PROVINCIALE : mise en page de la signalétique (déplacement au bâtiment Charlemagne) ;
CIAP : mise en page de la signalétique ;

NOUVELLE PAGE DU SITE INTERNET : mise en page d’un
flyer ;
ASBL VEGEMAR et PROMOGEST : actualisation des logos.

PANNEAUX DE CHANTIER : mise en page d’une nouvelle
maquette pour les panneaux de chantier (en 1, 2 ou 3
volets) et réalisation des panneaux de chantier pour le
Puits de Logne, le parking Modeleurs et l’aménagement
d’un parking de délestage.
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BUREAU DES RELATIONS
INTERNATIONALES / EUROPE DIRECT
EUROPE DIRECT : création du logo « Europe Direct
Province de Liège », d’une signature email « Europe
Direct », d’une signature email « Conférence sur l’avenir
de l’Europe », d’un flyer général, d’un flyer pour les Fêtes
de Wallonie, de visuels pour les écrans lors de l’événement « Europe Day », de pochoirs pour « Chalk-tags », de
l’invitation email pour l’inauguration du Centre Europe
Direct Province de Liège et de l’invitation email pour une
cérémonie d’intronisation d’ambassadeurs.

ENSEIGNEMENT et FORMATION
AIDE A LA MISE EN PAGE ENSEIGNEMENT/FORMATION : En
raison d’un manque de personnel à la cellule graphique
de l’Enseignement, un infographiste du Département
Communication a été chargé, pendant plus de 5 mois,
de réaliser de nombreux travaux pour l’Enseignement
et pour la Formation (FORMA+).

PARTENARIATS DIVERS
JOURNAL « SOUVIENS-TOI » : mise en page des 4 numéros annuels du journal « Souviens-toi » (mars, juillet,
septembre, décembre) ;
FONDATION PRINCE LAURENT : Mise en page d’une
plaque inaugurale et de panneaux pour emplacement
parking.
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Annexe 8 : Relevé des activités
du Pôle Promotion en 2021
ACTIVITÉS DU PÔLE PROMOTION POUR L’ANNÉE 2021
Classement chronologique
Visibilité placée lors des événements organisés ou co-organisés par la Province de Liège.
Objet et illustration

Service demandeur

Date

Lieu

Janvier 2021
Conférence de Presse dans le cadre de Renowatt

Cabinet de Monsieur
le Député provincial
André DENIS

Le mardi 5 janvier

EP Huy

IPES Paramédical

Le mercredi 27
janvier

Site de Liège

Placement (transport, montage et démontage) de la visibilité
Remise des diplômes aux étudiants de l’IPES Paramédical
de Liège et Interview de Monsieur PUTZEYS - Directeur du
département infirmier du CHR de la Citadelle

Placement (transport, montage et démontage) de la
visibilité.
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Février 2021
Retransmission direct TV du Match - RFC Liège vs
Anderlecht

Service des Sports

Le mercredi 3 février

Stade de foot du RFC
Liège

Le jeudi 4 mars

Maison des Sports

Placement (transport, montage et démontage) de la visibilité
et location d’un écran promotionnel de 15 m² auprès de
la société LEDCOM dans le cadre de l’octroi d’un subside
provincial du RFC Liège.
Mars 2021
Jeudi Santé : « Le sucre de notre alimentation » par le
Professeur Nicolas PAQUOT

Installation (transport, montage et démontage) à la
Maison des Sports d’un studio mobile pour la diffusion de
la Conférence « Le sucre de notre alimentation » qui s’est
déroulée en virtuel.

Service Itinérant
de Promotion de la
Santé (IPROMS)
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Distribution de colis alimentaires aux étudiants de la
HEPL à l’initiative du Conseil social des étudiants

HEPL

57

Le jeudi 11 et
vendredi 12 mars

Quai Gloesener à la
HEPL

Service des Sports

Le mardi 13 avril

RFC Liège

Service des Sports

Le mercredi 21 avril

Parcours de la course

Soutien à la HEPL pour l’aménagement de l’espace de la
distribution des colis et pour l’installation de la visibilité
HEPL.
Avril 2021
Visibilité assurée au RFC Liège dans le cadre d’une vidéo
promotionnelle pour le stage de football organisé par le
Service des Sports

Placement de la bâche Province de Liège (transport, montage
et démontage).
La Flèche wallonne

Placement de la visibilité Province de Liège (transport,
montage et démontage), en collaboration avec le Service des
Sports, sur le parcours de « La Flèche wallonne ».
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Installation de la Fondation Prince Laurent au CaSS –
Ouverture des services

CaSS
Fondation Prince
Laurent

Le jeudi 22 avril

Caserne
Saint-Laurent

Service Itinérant
de Promotion de la
Santé (IPROMS)

Le jeudi 22 avril

Maison des Sports

Direction générale
des Infrastructures
et Développement
Durable (DGIDD)

Le vendredi 23 avril

Val Benoit

Placement de la visibilité (transport, montage et
démontage), pour le reportage de RTC.
https://www.rtc.be/article/info/social/le-dispensaire-dela-fondation-prince-laurent-a-la-caserne_1508997_325.
html
Jeudi Santé : « Booster son immunité pour rester en bonne
santé »

Installation au Palais provincial d’un studio mobile pour
la diffusion de la Conférence « Booster son immunité pour
rester en bonne santé » qui s’est déroulée en virtuel.
Mise en Service de l’écran d’accueil du Val Benoit

Mise en service du spot promotionnel Province de Liège –
Restez connectés – Réseaux sociaux qui sera diffusé du lundi
au vendredi de 7h à 20h selon le fil d’actualité provincial.
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Liège - Bastogne - Liège

Service des Sports

Le dimanche 25 avril

Parcours de la course

Maison de la
Formation

Le vendredi 30 avril

Palais provincial

Le jeudi 6 mai

Palais provincial

Placement de la visibilité Province de Liège (transport,
montage et démontage), en collaboration avec le Service des
Sports, sur le parcours de « Liège-Bastogne-Liège ».
Signature de l’accord de coopération entre l’École de
Police de la Province de Liège et le Collège d’Alma

Placement de la visibilité Province de Liège.
Mai 2021
Jeudi Santé : « Médecine du futur »

Installation au Palais provincial d’un studio mobile pour la
diffusion de la Conférence « Médecine du futur » qui s’est
déroulée en virtuel.
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Conférence de Presse : « Les Ruches connectées »

Direction générale
des Infrastructures
et Développement
Durable (DGIDD)

Le jeudi 20 mai

Val-Benoît

Service des Sports

Le samedi 29 mai

Country Hall

IPEPS Seraing

Le vendredi 4 juin

IPEPS
Seraing

Direction Culture,
Jeunesse, Musée,
Lecture publique
– Secteur Arts
Plastiques

Le vendredi 10 juin

Galerie Centrale

Placement de la visibilité Province de Liège (transport,
montage et démontage).
Boxing Night NXN

Installation de la visibilité lors de la Conférence de Presse
qui s’est déroulée le 25 mai 2021 et lors de la pesée de Ryad
MERHY à l’Hôtel Van der Valk le vendredi 28 mai. Mais aussi
au Contry Hall pour la soirée Boxing Night qui a eu lieu le 29
mai. Afin de respecter les mesures sanitaires, ce gala de boxe
s’est déroulé à huis clos et a été retransmis en live.
Juin 2021
Promotion lors du marché d’Aywaille pour les cours
dispensés par l’IPEPS de Seraing et l’IPES de Jemeppe
Prêt et acheminement du matériel promotionnel de la
Province de Liège. Ce matériel a été prêté pour la période de
juin à septembre.
Expo « Enchanté de vous connaître »
Prêt et acheminement du matériel promotionnel pour l’expo
« Enchanté de vous connaître ».
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Visite des locaux Europe Direct par Monsieur Philippe
HENRY, Vice-Président et Ministre du Climat, de l’Énergie
et de la Mobilité au Gouvernement wallon

Département
des Relations
internationales

Le vendredi 10 juin

Dans les bureaux
Europe Direct au
Fonds Saint-Servais

Service Itinérant
de Promotion de la
Santé (IPROMS)

Le jeudi 10 juin

Palais provincial

Service des Sports

Le vendredi 18 juin

Complexe
Sportif de
Naimette
Xhovémont

Installation de la visibilité Province de Liège.
Jeudi Santé : « La Résilience »

Installation au Palais provincial d’un studio mobile pour la
diffusion de la Conférence « La Résilience » qui s’est déroulée
en virtuel.
Conférence de Presse pour le Meeting International
d’athlétisme

Placement de la visibilité Province de Liège (transport,
montage et démontage) et habillage de la salle de la
Conférence de Presse.
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Lancement du projet EMR-Wine

Cabinet du Député
provincial André
DENIS

Le mardi 22 juin

Fort de Flémalle

CaSS
Fondation Prince
Laurent

Le vendredi 25 juin

Caserne
Saint-Laurent

Service des Sports

Le mercredi 30 juin

Complexe
Sportif de
Naimette
Xhovémont

Placement de la visibilité Province de Liège (transport,
montage et démontage), prêt et branchement d’un écran et
de la sono.
Inauguration des locaux de la Fondation Prince Laurent au
CaSS en présence de Son Altesse Royale le Prince Laurent

Placement de la visibilité, prêt de la sono et soutien
technique lors de l’inauguration. La cellule a également
apporté son soutien administratif pour l’achat de plaque
inaugurale.
Meeting International d’Athlétisme de la Province de Liège

Placement de la visibilité de la Province de Liège (transport,
montage et démontage) et mise à disposition des écrans.
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Juillet 2021
Conférence de Presse « Programme des festivités du 14
juillet 2021 »

Monsieur Alain
LAROCHE - Trésorier
général des Amitiés
Françaises de Liège

Le vendredi 2 juillet

Maison de la Presse

Pôle Agriculture et
Ruralité

Le jeudi 1er et 2
juillet

Horion-Hozémont

Musée de la Vie
wallonne

Le samedi 3 juillet

Musée de la Vie
wallonne

Placement de la visibilité de la Province de Liège (transport,
montage et démontage).
Les journées Interprofessionnelles du Bio

Placement de la visibilité de la Province de Liège (transport,
montage et démontage) et mise à disposition de l’écran
pour le stand des Services Agricoles.
Vernissage dans le cadre de la manifestation « Place aux
Artistes »

Placement de la visibilité de la Province de Liège (transport,
montage et démontage).
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Festivités du 14 juillet

Monsieur Alain
LAROCHE - Trésorier
général des Amitiés
Françaises de Liège

Le mercredi 14 juillet

Palais des Congrès

Service des Sports

Du mardi 20 au
samedi 24 juin

Sur les sites de
départ et arrivée en
Province de Liège

Service du Protocole

Du mercredi 21 au
lundi 25 juillet

Centre Culturel de
Spa

Placement de la visibilité de la Province de Liège (transport,
montage et démontage).
Tour de Wallonie

Placement de la visibilité de la Province de Liège pour
l’arrivée du Tour de Wallonie qui se déroule à Héron le mardi
20 juillet, pour le départ à Verviers et l’arrivée à Herve le 21
juillet ainsi que pour le départ le 22 juillet à Plombière.
Belgofolies de Spa
Placement de la visibilité en contrepartie du soutien
financier octroyé par la Province de Liège (transport,
montage et démontage).
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Août 2021
Rencontre Théâtre Jeune Public.

Direction Culture,
Jeunesse, Musée,
Lecture publique
– Secteur Arts
Plastiques

Du lundi 16 au 24
août

Dans 9 salles de la
Ville de Huy

Service des Sports

Le mercredi 18 août

RFC Liège et école
des jeunes de
Wihogne.

Département
des Relations
Internationales

Du vendredi 19 août
au dimanche 22 août

Place Saint-Lambert

Placement de la visibilité Province de Liège sur les 9 sites
où se déroule cet événement (transport, montage et
démontage).
Visibilité au RFC Liège
Soutien administratif pour la commande de panneaux et de
bâches supplémentaires logotés Province de Liège dans le
cadre du soutien financier octroyé au RFC Liège (transport,
montage et démontage).
Lièg’Italia

Placement de la visibilité Province de Liège (transport,
montage et démontage) dans le cadre du soutien
octroyé pour cet événement qui célèbre cette année le 75e
anniversaire de l’immigration italienne en Belgique.
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Tournoi 15.000 $ de la Province de Liège

Service des Sports

Du dimanche 22 au
dimanche 29 août

Tennis de la Sarte
à Huy

Service des Sports

Le samedi 28 août

RFC Liège - Rocourt

Du samedi 4
au dimanche 5
septembre

Battice

Placement de la visibilité Province de Liège (transport,
montage et démontage) lors du tournoi de tennis.
Fan Day Du RFC Liège

Placement de la Visibilité Province de Liège (transport,
montage et démontage).

Septembre 2021
Foire agricole de Battice

Placement de la visibilité Province de Liège (transport,
montage et démontage), prêt et installation des écrans pour
cet événement.

Pôle Agriculture et
Ruralité
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Retrouvailles

Pôle Promotion du
Département de la
Communication

Du samedi 4
au dimanche 5
septembre

Parc de la Boverie

Direction Culture,
Jeunesse, Musée,
Lecture publique
– Secteur Arts
Plastiques

Du 10 au 12
septembre

9 sites à Liège

Direction Culture,
Jeunesse, Musée,
Lecture publique
– Éducation
permanente –
Service Musique et
Danse

Du jeudi 16 au
samedi 18 septembre

Reflektor

Organisation et gestion d’un stand commun pour les
différents services provinciaux lors de cet événement et
coordination des permanences des agents présents sur le
stand.
Parcours d’Artisans

Placement de la visibilité Province de Liège sur les différents
sites du parcours en collaboration avec le Service de la
Culture.
Les Nuits Indé

Placement de la Visibilité Province de Liège (transport,
montage et démontage).

67

68

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

Pan’Art

Pôle Citoyens

Du jeudi 16 au
dimanche 19
septembre

Cité Miroir

Service du Protocole

Du vendredi 17
au dimanche 19
septembre

Place Saint-Lambert

Direction générale
des Infrastructures
et Développement
Durable (DGIDD)

Le mardi 21
septembre

Val-Benoit

Placement de la visibilité Province de Liège (transport,
montage et démontage), prêt et installation des écrans
Fête de Wallonie

Placement de la visibilité Province de Liège (transport,
montage et démontage).
Point Presse « Vélo »

Placement de la visibilité Province de Liège (transport,
montage et démontage).
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Municipalia

Pôle Promotion du
Département de la
Communication

Du jeudi 30
septembre au
vendredi 1er octobre

Wex de
Marche-en-Famenne

Musée de la Vie
wallonne

Du vendredi 24
au dimanche 26
septembre

Musée de la Vie
wallonne

Direction générale
– Département
Formation

Du Jeudi 7 au samedi
9 octobre

Campus 2000
et Maison de la
Formation

Organisation du stand commun des différentes Provinces
wallonnes en collaboration avec L’Association des Provinces
wallonnes et présence des agents du Pôle Promotion lors de
ce salon.
Octobre 2021
Cité de la bière

Placement de la visibilité Province de Liège (transport,
montage et démontage).
Congrès API

Placement de la visibilité Province de Liège (transport,
montage et démontage).
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Jeudi Santé

Service Itinérant
de Promotion de la
Santé (IPROMS)

Le jeudi 7 octobre

Campus 2000

ASBL Oufti playmo

Du samedi 16 au
dimanche 17 octobre

Caserne militaire de
Saive

ASBL Os’mose

Le vendredi 15
octobre

Athénée Esneux

Placement de la visibilité Province de Liège (transport,
montage et démontage).
Expo Playmobil

Placement de la visibilité Province de Liège pour l’expo
organisée par l’ASBL Oufti playmo suite au subside octroyé
par la Province de Liège.
Os’mose
Placement de la visibilité Province de Liège (transport,
montage et démontage) pour une conférence organisée par
l’ASBL Os’mose suite au subside octroyé par la Province de
Liège.
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23e Cérémonie de remise des Prix de l’UPMC

Direction Culture,
Jeunesse,
Musée, Lecture
publique – Cellule
Communication

71

Le jeudi 14 octobre

Station épuration
AIDE Hermalle

Service du Protocole

Du vendredi 5
novembre au mardi 9
novembre

Place Cathédrale

ASBL Les Oliviers

Du vendredi 5
au dimanche 7
novembre

Salle Polyvalente de
Grivegnée

Placement de la visibilité Province de Liège (transport,
montage et démontage).
Novembre 2021
Festival International du Film de Comédie de Liège

Placement de la visibilité Province de Liège suite au subside
octroyé par la Province de Liège.
Salon du vin

Placement de la visibilité Province de Liège suite au subside
octroyé par la Province de Liège.
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Combat de Boxe

Service des Sports

Le vendredi 12 et le
samedi 13 novembre

Stade de foot du
Standard de Liège et
Hall omnisports de
Soumagne

Service des Sports

Du mercredi 17
au dimanche 21
novembre

Country Hall

Service Itinérant
de Promotion de la
Santé (IPROMS)

Le jeudi 18 novembre

Campus 2000

Direction Culture,
Jeunesse,
Musée, Lecture
publique – Cellule
Communication

Le vendredi 19
novembre

Université de Liège

Placement de la visibilité Province de Liège lors de la
conférence de presse au Standard de Liège et du combat de
boxe à Soumagne (transport, montage et démontage).
Au Nom du Ballon

Placement de la visibilité Province de Liège (transport,
montage et démontage).
Jeudi Santé

Placement de la visibilité Province de Liège (transport,
montage et démontage).
Politik - Rencontres internationales cinéma et politique de
Liège 2021
Placement de la visibilité Province de Liège (transport,
montage et démontage).

2021 | COMMUNICATION

Campagne de sensibilisation Ruban blanc
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Pôle citoyens

Le jeudi 25 novembre

Place des Carmes

Direction Culture,
Jeunesse, Musée,
Lecture publique

Le vendredi 26
novembre

Théâtre Wallon du
Trianon

Château de
Wégimont

Du samedi 27
au dimanche 28
novembre

Château de
Wégimont

Placement de la visibilité Province de Liège et organisation
d’un stand pour la campagne de sensibilisation Ruban blanc
(transport, montage et démontage).
Gala wallon de la Province de Liège
Placement de la visibilité Province de (transport, montage et
démontage).
Noël au Château de Wégimont

Placement de la visibilité Province de (transport, montage et
démontage).
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Journée d’information et de contact à l’école de Police de
la Province de Liège

Maison de la
Formation - École de
Police

Le samedi 27
novembre 2021

Seraing

Direction générale
des Infrastructures
et Développement
Durable (DGIDD)

Le mardi 30
novembre

Bateau Pays de Liège

Le Jeudi 9 décembre

Campus 2000

Placement de la visibilité Province de (transport, montage et
démontage).
Conférence sur les « Cours d’eau »
Placement de la visibilité Province de Liège (transport,
montage et démontage).

Décembre 2021
Jeudi Santé

Service Itinérant
de Promotion de la
Santé (IPROMS)

Placement de la visibilité Province de Liège (transport,
montage et démontage).

Au total, 60 événements ont été couverts lors de l’année
2021.
Ce n’est pas loin de 260 roll-up placés, 350 beach-flags
montés et 1.330 m de banderoles déployées. Les structures tubulaires avec visuels ont été placées 35 fois, les
2 bâches de 9 m et celle de 250 m² ont été installées lors
de 4 événements.
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Annexe 9 : Relevé des mises à
disposition de gadgets en 2021
ACTIVITÉS DU PÔLE PROMOTION POUR L’ANNÉE 2021
Classement chronologique
Mise à disposition de gadgets promotionnels
Objet de la demande

Service demandeur

Date

Janvier 2021
Mise à disposition de drapeaux PDL

Antenne provinciale d’Eupen

18 Janvier 2021

Sollicitation de l’IPES et EP Verviers, dans le cadre de
la présentation des établissements provinciaux dans
les écoles de l’EFC verviétois. Facturation de gadgets
promotionnels de la PDL qui seront distribués aux élèves
de l’EFC verviétois.
à400 Post-itsà400 bics écoresponsables

IPES et EP Verviers

19 janvier

Réponse favorable pour la demande de l’Association
de parents de l’Air Pur de Seraing concernant la mise à
disposition de gadgets promotionnels et de brochures
provinciales pour leur bal du carnaval virtuel du 6 février.
Cette demande a pour but de représenter au mieux les
Services de la Province.
→ 100 bics écoresponsables
→ 100 Post-itsà 100 autocollants
→ 100 crayons « debout citoyen »

Association de parents de l’Air
Pur de Seraing

22 janvier

Mise à disposition d’un drapeau PDL pour le nouveau
Bâtiment provincial de Sclessin.

Service d’Architecture provinciale

29 janvier

Février 2021
Mise à disposition de six drapeaux PDL pour le centre de
Réadaptation au Travail de Abée-Scry.

Centre de Réadaptation au Travail

16 février

Mise à disposition de 300 sacs réutilisables « Province de
Liège » pour L’HEPL afin d’assurer la distribution de colis
alimentaires pour les étudiant(e)s en difficultés.

HEPL

24 février

Juin 2021
Mise à disposition de 34 t-shirts rouge Province de Liège
pour le personnel d’entretien du Service de la Culture

Service de la Culture

Juillet 2021

3 juin 2021
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Mise à disposition de 1000 bics durables Province de
Liège et de 100 de sacs réutilisables pour « Les Journées
Interprofessionnelles du Bio ».

CPL-Végémar et les Services
agricoles

1 et 2 juillet 2021

Septembre 2021
Mise à disposition de 50 Post-its et 50 bics durables pour
le stand de la Foire Agricole de Battice.

Service Agricole

4 et 5 septembre 2021

Mise à disposition de 50 Post-its et 50 porte-clés jeton
pour le parcours d’Artisans.

Service de la Culture

10, 11 et 12 septembre 2021

Mise à disposition de 60 sacs shopping dans le cadre de
la remise d’un kit de sécurité/mobilité aux Communes
partenaires.

Service de l’Environnement et de
la mobilité durable

15 septembre 2021

Mise à disposition de 100 autocollants Province de Liège
pour les vélos électriques de la Province de Liège qui
seront mis à disposition des agents.

Service de l’Environnement et de
la mobilité durable

16 septembre 2021

Mise à disposition de 125 Stylos-billes, 125 Post-its, 125
sacs shopping dans le cadre du Congrès API.

Service de la Formation

16 septembre 2021

Mise à disposition de 50 lanyards dans le cadre d’un
événement organisé par les relations internationales de
la HEPL.

HEPL

28 septembre 2021

Au total, 3.176 gadgets ont été distribués.
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SERVICE DU PROTOCOLE
Annexe 10 : Relevé des manifestations
organisées en 2021
Relevé des manifestations organisées en 2021

•

L’actualité liée à la crise sanitaire a contraint la Province
de Liège à se positionner sur la faisabilité des manifestations planifiées en 2021

•
•

•
•
•
•
•

Marché des Gourmets ;
Festival International du Film Policier de Liège ;
Francofolies de Spa (remplacée cette année par la
1re édition des Belgofolies) ;
Fête annuelle des Retraités de la Province de Liège ;
Fête du Personnel de la Province de Liège.

Manifestations initiées par le Collège
ayant eu lieu au Palais provincial

•
•
•

Visites culturelles ;
Réunions diverses ;
Réceptions diverses.

•
•
•
•

Parcours d’Artistes avec les métiers d’Art de la
Province de Liège ;
Fêtes de Wallonie à Liège ;
Dîner organisé par M. J-F. GILLARD, Manager
psychosocial dans le cadre du Congrès « Urgences
psychologiques et physiologie de l’urgence : les
mots, les images et les pratiques hors normes » ;
Concert annuel de l’ASBL « Association des
Concerts Permanents » ;
Tournage d’un spot télé à l’occasion de la 6e
édition du Festival International du Film de
Comédie de Liège ;
Déjeuner officiel dans le cadre de la 6e édition
du Festival International du Film de Comédie de
Liège ;
Vernissage et Visite de l’Exposition d’arts
plastiques de la Collection artistique de la
Province de Liège et découverte des espaces
interactifs du Cré@lab.

Manifestations initiées par le Collège
avec d’autres services au Palais
provincial ou à l’extérieur

Manifestations initiées ou co-organisées
par le Collège avec d’autres services au
Palais provincial ou à l’extérieur

•

•

•
•
•
•
•
•

Prestation de serment des aspirants Policiers
et Inspecteurs de police (Services concernés :
Protocole, IPFASSU et Communication) ;
Cérémonie de Remise des Prix « Fernand PETIT »,
« ROUSSEAU-BOSHOWERS », « Raymonde SIMON »,
« Marthe BRABANT-VECKMANS » et « ICAN » ;
Dîner de Gala à l’occasion des Classiques
Ardennaises 2021 (Services concernés : Protocole,
Sports et Communication) ;
Réception dans le cadre du lancement (Kick-off)
du projet EMR-Wine sur le parking du Fort de
Flémalle ;
Inauguration des locaux occupés par la Fondation
Prince Laurent à la Caserne Saint-Laurent ;
Vernissage de l’événement « Parcours d’artistes »
avec les Métiers d’Art de la province de Liège à la
Design Station ;
Mise à l’Honneur d’étudiants de la Haute École
de la Province de Liège dans le cadre de Projets
d’envergure académiques et extra-académiques ;

•
•

Conférence de presse des Classiques ardennaises
cyclistes à la Cité Miroir (Services concernés :
Protocole, Sports et Communication) ;
Réception dans le cadre du Départ de la 107e
édition de la course cycliste internationale « LiègeBastogne-Liège » au Palais provincial ;
Célébration du TE DEUM en la Cathédrale SaintPaul de Liège.

Manifestations initiées par d’autres
niveaux de pouvoir au Palais
provincial ou à l’extérieur

•
•
•

Dîner de Gala Corps Consulaire de la Province de
Liège ;
23e Cérémonie officielle de Remise des Prix UPMC ;
Cérémonie de remise des titres de Royal.
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Manifestations communes au Collège,
Gouverneur et autres niveaux de pouvoir
au Palais provincial ou à l’extérieur

•
•
•
•
•
•

Journées du Patrimoine ;
Fête du Roi ;
Visite(s) de Courtoise ou officielle(s) en province de
Liège :
Visite de Courtoisie de Son Excellence Madame
Andreea Pastarnac, Ambassadeur de la Roumanie,
22 mars 2021 ;
Visite de Courtoisie de Son Excellence Monsieur
Nabil AMMAR, Ambassadeur de Tunisie, 30 août
2021 ;
Visite de Courtoisie de Son Excellence Mme
Isabelle BERRO-AMADEÏ, Ambassadeur de la
Principauté de Monaco en Belgique, Luxembourg
et aux Pays-Bas, 5 octobre 2021.

