LIÈGE diverCity

PROPULSEZ LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE DE LA MÉTROPOLE !
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AVANT-PROPOS

LES CAHIERS DU GRE-Liège
Un réel défi se présente à l’économie de la Région Wallonne et de la province de Liège en particulier ces dix prochaines années.
Les socles de l’économie du futur doivent être consolidés et fertilisés pour permettre l’accélération de la diversification industrielle de notre
bassin et ainsi créer une dynamique économique génératrice d’emplois de qualité.
Si ce troisième plan stratégique du GRE-Liège, intitulé « DiverCity », confirme les choix préalablement mis en évidence par les plans précédents
(Mathot – Forêt en 2004 et McKinsey – UWEL en 2009), il a toutefois l’ambition de proposer les guides nécessaires à mobiliser nos énergies vers
la nouvelle révolution industrielle.
Fruit d’une multitude de contacts, d’échanges, d’analyses avec des experts internationaux et des partenaires locaux, que je remercie pour leur
précieuse collaboration, ce plan stratégique, réalisé avec le Segefa, définit les socles et les principaux piliers de notre diversification industrielle
et économique.
Nous disposons, en Région Wallonne et en province de Liège, d’un potentiel exceptionnel de savoirs, de compétences, de projets innovants et
réalistes qui doivent devenir nos priorités. C’est l’objet de ce cahier 2.
Dix ans, c’est demain, chaque minute compte.
Ensemble, nous allons accélérer les processus de mise en œuvre et fixer des échéances en vue desquelles nous réaliserons cette ambition, fruit
de la rigueur et de la mobilisation de toute une région.
Les Ateliers du GRE, mis en œuvre à partir du mois de septembre 2013, seront le vecteur qui permettra la concrétisation des priorités du Plan
Stratégique « DiverCity ».
Pilotés par des experts, entourés de dizaines de professionnels publics et privés, les Ateliers du GRE ont pour vocation de créer une dynamique
concertée et collaborative de projets, un élan qui permet de conforter la Région Wallonne et la province de Liège parmi les pôles économiques
principaux en 2025.
Ce cahier vous livre les prémices de cette ambition renouvelée. Les prochains cahiers seront essentiellement consacrés au partage des
conclusions des différents ateliers initiés par les opérateurs économiques publics et privés et soutenus par le GRE-Liège.
Bonne lecture, et merci pour vos contributions « critiques et constructives ». Nous les attendons désormais aussi sur Twitter, Facebook ou
LinkedIn. Elles feront partie de notre réflexion.
Jean-Luc Pluymers
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INT RODUC T ION
LES CAHIERS DU GRE-Liège

UNE ÉMERGENCE DE PRATIQUES RENOUVELÉES

Liège est aujourd’hui à un tournant de son histoire économique. Depuis une dizaine d’années et la création du GRE-Liège, de
nombreux acteurs coordonnent leurs efforts pour le changement. Dans leurs pratiques, ils démontrent avec des intensités variables, qu’ils adoptent
de nouvelles manières de procéder, d’analyser, de s’allier et de se développer. La démarche du projet Liège2017 a montré qu’une mobilisation
très large pour une même ambition et une approche transversale sont aujourd’hui à nouveau possibles à Liège. Les hybridations de technologies
émergent avec des connexions diverses qui fleurissent, par exemple, entre le monde du spatial, de la micro mécanique, de la biotechnologie.
Les pôles de compétitivité initiés par le Gouvernement wallon raisonnent particulièrement en région liégeoise. Le réseautage mis en place
à Liège s’intensifie et démontre l’intérêt de diversifier les initiatives. De nombreux projets émergent sur les pistes de l’innovation et de la
créativité.
À travers ce cahier, le GRE-Liège vous propose de parcourir la démarche et les grandes étapes qui ont mené, conformément à son objet social,
à l’élaboration de son nouveau plan stratégique dessinant une vision de l’essor économique de Liège à l’horizon 2018.
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Démarche générale

Une démarche itérative, progressive et participative
La démarche s’est déroulée progressivement, étape après étape au gré des comités techniques, sur une période d’une année en impliquant
un grand nombre et une variété d’acteurs de la sphère économique liégeoise. Ce processus itératif et participatif se compose de cinq

étapes principales : la synthèse des études existantes, le diagnostic territorial, la vision stratégique partagée, la priorisation par le GRE-Liège et la
mise en actions.
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➻ Les intervenants ont été de tous types : décideurs publics et privés, opérateurs, académiques, experts extérieurs internationaux …
➻ Plusieurs modes d’échange d’information ont été exploités : tables rondes, interviews, concertation, expertise, ateliers …
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Une dynamique amorcée

Redéploiement du Pays de Liège (Mathot, Foret – 2003)
Cette première grande réflexion stratégique a été menée à une large échelle sous la direction de l’association « Avenir du Pays de
Liège » basant le redéploiement économique sur les entreprises liégeoises existantes. Elle a été réalisée dans le contexte de fermeture de
la phase à chaud de la sidérurgie liégeoise et est à l’origine d’une nouvelle gouvernance associant les principaux partenaires économiques
représentés au sein du GRE-Liège.
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Accélérer le redéploiement de Liège (McKinsey - 2009)
L’étude propose un développement économique s’appuyant sur dix axes sectoriels prioritaires (le génie mécanique, l’aéronautique, les sciences du
vivant, l’agroalimentaire, la logistique, le tourisme, l’eau, l’énergie, les soins de santé et la formation). Cette réflexion, menée en 2009, constitue le
cadre de référence du plan stratégique du GRE-Liège.
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Diagnostic territorial
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Un phénomène métropolitain mesuré
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Liège constitue une métropole européenne cohérente et multiple qui peut se définir de la manière suivante :
➻ un million d’habitants connecté via de bons réseaux de transport ;
➻ un bassin de vie cohérent fonctionnant autour d’un pôle central fort relayé par de nombreux pôles secondaires ;
➻ un équilibre centres – périphérie ;
➻ une longue histoire culturelle et économique ;
➻ une université complète bicentenaire
➻ un fleuve structurant et connecté internationalement ;
➻ un tissu dense de PME et TPE et entreprises internationales ;
➻ une main d’œuvre de qualité capable de s’adapter ;
➻ une connexion entre acteurs économiques supracommunaux ;
➻ une interface culturelle entre les mondes latin et germanique ;
➻ une plate-forme logistique au cœur de l’Europe ;
➻ un territoire connecté aux grandes métropoles européennes.
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Chiffres clés
Superficie: 4000 km²
dont: 30 % de forêt
47 % de terres cultivées
Population: 1,1 millions d'hab.
Densité: 275 hab/km²
Densité (sans forêt): 390 hab./km²
Entreprises: 64 000
Salariés: 315 000
Indépendants: 72 000
Taux de chômage: 15,5 %
Revenu moyen: 15 000 €/an/hab.

LIEGE
VERVIERS

Sources: Registre national, 2012,
Statbel, 2010, ONSS 2009, Insati, 2010,
SPF Economie, 2010 et 2007
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Où les liégeois
effectuent-ils leurs achats ?
Province de Liège: 87,9 %
Aachen: 3,0 %
Bruxelles: 1,3 %
Namur: 1,0 %
Maastricht: 0,5 %
Autres: 2,2 %
Internet / Correspondance: 4,0 %
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FLUX DE CHALANDS
AU SEIN DE LA MÉTROPOLE
0
Auteur: M. Jaspard, SEGEFA-ULg, 2012 · Source des données: SEGEFA, 2011
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Vision stratégique
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Liège diverCity,
un changement de paradigme enclenché
Le travail effectué avec les acteurs économiques liégeois dans le cadre de cette démarche a renforcé le constat d’un nécessaire

changement de paradigme afin d’accélérer le processus de diversification de la Métropole de Liège. Il s’agit bien de passer d’une vision verticale
à une vision transversale du développement économique durable en favorisant la connectivité et le réseautage entre acteurs.
« Liège diverCity » révèle ainsi la nécessité de changement de paradigme économique dans lequel s’est inscrit la Métropole. Il s’agit d’un processus
à étapes, enclenché il y a une dizaine d’années afin, d’une part, de répondre aux défis locaux en matière de création de richesse et de remise à
l’emploi et, d’autre part, d’anticiper les défis globaux aux niveaux énergétique et climatique. La diversification doit permettre à Liège de propulser
sa croissance économique et de devenir une métropole performante et innovante dans une ère économique décarbonisée. Liège ne peut pas se
permettre de rater cette nouvelle révolution industrielle d’autant plus que le processus est enclenché.
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Liège diverCity,
un futur souhaité et partagé
➻ une métropole qui anticipe et qui est à la pointe vis-à-vis des objectifs européens et nationaux ;
➻ une métropole plus résiliente vis-à-vis des contraintes macro-économiques (énergétiques, alimentaires, financières …) ;
➻ un développement économique basé sur des compétences et technologies maîtrisées ;
➻ une métropole créative favorisant l’émergence et l’hybridation des nouvelles technologies ;
➻ une métropole régénérant ses besoins en nouvelles compétences ;
➻ une métropole interconnectée avec les régions partenaires-limitrophes ;
➻ une métropole reconnue aux niveaux national et régional et connue au niveau européen ;
➻ un cadre de vie métropolitain attractif ;
➻ une métropole irriguée favorisant les déplacements internes des personnes et des biens ;
➻ une métropole assurant un bien-être à chacun ;
➻ une métropole qui intègre toute ses parties prenantes jusqu’aux PME et aux citoyens.

17

18

Un nouveau mode opératoire
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Au départ d’une vision stratégique qui s’appuie sur les socles fondamentaux du territoire, il est proposé une série non exhaustive de piliers
opérationnels du développement . L’approche transversale implique désormais que chaque nouveau projet trouve écho auprès de plusieurs piliers.
Dès lors, il est indispensable d’envisager la mise en place de projets selon un nouveau management quels que soient ses besoins (notamment en
termes de financements public et/ou privé) et son envergure.

01 s’engager résolument dans les métiers de la future révolution industrielle
(Biotech, Nanomatériaux, Connectivité, Audio-visuel, économies d’énergies, ICT, nouvelle mobilité, …),
02 s’appuyer sur l’hybridation des technologies au sein des pôles d’excellence reconnus ;
03 développer la production d’énergies renouvelables ;
04 adapter l’immobilier aux défis énergétiques ;
05 insuffler l’esprit créatif et l’envie d’entreprendre ;
06 implémenter de nouveaux paradigmes de formation intégrant l’évolution de l’économie et de la société ;
07 revaloriser les ressources naturelles productives ;
08 favoriser les échanges en circuit court ;
09 normaliser le multilinguisme ;
10 réseauter les outils culturels ;
11 réinvestir les réseaux de transport en commun ;
12 optimiser la plate-forme logistique ;
13 capitaliser sur l’expertise et le savoir-faire des intercommunales ;
14 …
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Priorisation
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Un plan stratégique concrétisé
La Région wallonne et, singulièrement, le bassin industriel liégeois, comptaient parmi les plus compétitifs au XIXe siècle. Ils ont pourtant

raté une marche, au milieu du XXe siècle, lors de la deuxième révolution industrielle : celle de l’informatique, de la production de produits de
consommation tels que les voitures…
La troisième révolution est en cours, qui comprendra les nouveaux modes énergétiques, les nouveaux matériaux, les biotechnologies, la connectivité,
le recyclage intégral... et modifiera considérablement notre société, nos modes de vie, d’apprentissage, de circulation, de communication, de production.
Ne la manquons pas !
Pour pouvoir communiquer nos priorités à l’Europe, et obtenir les financements destinés à la croissance et à la diversification économique
auxquelles nous aspirons, dans le respect de l’humain et de la qualité de vie, nous devons connaître et maîtriser nos atouts industriels existants,
les savoirs et connaissances de nos chercheurs et nos compétences humaines.
Notre objectif est d’activer des actions spécifiques, avec pour priorités :
➻ La mise en œuvre la diversification industrielle via l’innovation et la créativité
➻ L’engagement dans la transition énergétique
➻ La promotion et l’implémentation des principes de l’économie circulaire
➻ La mise en place de programmes de formation adaptés à la vie professionnelle et anticipant l’évolution de l’économie.
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« Nous croyons en la nécessité de stimuler
des discussions générales sur des questions
majeures qui ont des implications mondiales
sur tous les aspects de la condition humaine,
en adoptant une approche holistique qui
couvre leurs aspects moraux, matériels,
culturels, sociaux et scientifiques. »
Club de Rome, 12 août 2005
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Mise en actions
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Un nouveau management

Les 9, 10 et 11 septembre 2013, Propulsez la croissance économique !
120 représentants d’entreprises de pointe, de centres de recherche innovants, de PME expertes en leur domaine, de métiers de base… qui
forment à la fois la dynamique industrielle et les futurs secteurs porteurs du bassin liégeois, ont accepté de consacrer deux jours de leur temps
à l’avenir de l’économie de notre région en participant aux ateliers « Propulsez la croissance économique », qui se tiendront à Spa du 9 au 11
septembre 2013.
120 personnes qui mettront en commun leurs ressources, leurs savoirs et leurs compétences pour prouver que, si Liège ne possède ni pétrole ni
or, elle détient un formidable potentiel intellectuel et économique, capable de soutenir le rythme de la diversification industrielle et l’émergence
de nouveaux modèles économiques.
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Deux approches complémentaires :
➻	Les ateliers thématiques destinés à accélérer le passage de la R&D à la production et la croissance des entreprises innovantes dans les
domaines suivants :
➺ l a biotechnologie, des nouveaux matériaux dans la construction, la « reverse metallurgy », les technologies additives, l’ICT, l’audio-visuel,
les nanomatériaux, surface energy, le spatial et la miniaturisation.
➻	Les ateliers transversaux permettront à tous les participants de partager et d’apporter leurs compétences multidisciplinaires dans les
domaines suivants :
➺ Comment développer un processus complet d’économie rentable dans la région ?
➺ Comment faire fonctionner l’économie circulaire ?
➺ Comment mobiliser l’ensemble des acteurs actuels et nouveaux de l’économie liégeoise, notamment clients – partenaires – investisseurs ?
➺ Comment transférer le potentiel de la recherche vers l’entreprise ?
➺ A produits créatifs et innovants … organisations créatives et innovantes !
➞ Que nous apprennent les « succes stories » du monde de l’IT ?
➞ Quelles traductions pouvons-nous en faire dans nos entreprises de haute technologie ?
➞ Plus particulièrement, quels « business models » s’offrent à ces jeunes entreprises ?
L’objectif principal et transversal pour l’ensemble des ateliers thématiques est l’accélération de la croissance de ces secteurs dans un délai de
3 à 5 ans par le biais de la création de plans d’actions concrets, l’identification des acteurs-clés et la mise en évidence des synergies possibles.
Les ateliers de septembre sont un point de départ, le début d’un processus visant à la rencontre des compétences, des objectifs et des savoirs
des forces vives liégeoises, pour propulser ensuite l’économie régionale à la place qu’elle mérite au cœur de l’Europe.
Le GRE-Liège s’engage dès aujourd’hui à soutenir les projets concrets proposés par les participants aux ateliers.
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Liège diverCity
...

Mettre en œuvre la diversification
industrielle via l'innovation et la créativité
LA VISION

Les atouts
du territoire dont
les entreprises
existantes

LIÈGE DIVERCITY,
propulsez
la croissance
économique de
la Métropole

S’engager dans la transition énergétique

Promouvoir et implémenter les principes
d’économie de la fonctionnalité

Mettre en place des programmes
de formation adaptés à la vie professionnelle
et anticipant l'évolution de l'économie
...
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Liège diverCity

Un développement économique propulsé

Après la prise de conscience et la motivation grandissante de la nécessité de changer, il s’agit de s’organiser et de passer à l’action afin de mettre
en marche cette réelle stratégie de redéploiement. La vision stratégique se place au centre du développement économique de la Métropole. Elle
s’appuie sur les socles fondamentaux du territoire et constitue le moteur de l’émergence et de la concrétisation de nouveaux projets. Une fois ces
derniers mis en place, ils nourrissent et renforcent les socles du territoire refermant la boucle et pérennisant ainsi le système. Le développement
économique durable de la Métropole est envisagé comme un processus cyclique en références à des fonctionnements naturels tels le cycle de
l’eau ou encore le cycle annuel d’un arbre.
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Les ateliers du

« Les Cahiers du GRE-Liège » sont une publication du Groupement de Redéploiement Economique de la province de Liège (GRE-Liège)
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Malgré une recherche approfondie, les auteurs de certaines illustrations n’ont pu être identifiés.
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