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Nos 16 idées audacieuses
pour la Province

L’institution provinciale constitue le niveau de pouvoir intermédiaire historique. Il est temps de la faire évoluer. En 
effet, les communes ne peuvent, seules et sans concertation, relever les défis environnementaux, urbanistiques, éco-
nomiques, touristiques et de mobilité. La province doit donc devenir le niveau de référence de la supracommunalité en 
fédérant et en coordonnant les actions communales. De cette manière, de réelles politiques audacieuses pourront être 
soutenues tout en rationalisant les actions menées. 
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 Faire de la Province un lieu de transparence et de participation citoyenne

 • Ouvrir au public et à la presse les séances des commissions du Conseil provincial

 • Publier l’ensemble des subsides octroyés par la Province, qu’ils soient directs ou indirects. Ces subsides doivent être   
    accordés sur base d’un règlement ou d’un appel à projet réglementé

 • Proposer un conseil des jeunes au niveau provincial afin que les jeunes posent un regard neuf sur l’institution 
    Provinciale

 • Faire participer les citoyens aux commissions et lieux de décisions

 • Rendre disponibles sur le site de la Province, les dossiers à l’ordre du jour du Conseil provincial, les décisions et  
    les délibérations

 • Retransmettre en direct les conseils provinciaux sur le site de la Province

 Instaurer des procédures de recrutement et de nomination transparentes basées sur les compétences et qualifications 
     des agents

GOUVERNANCE
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 Engager la Province dans une politique alimentaire responsable et durable. La province de Liège est un territoire riche  
     et varié, capable de nourrir de manière durable et responsable ses habitants.

 • Créer et coordonner un réseau de producteurs locaux capables d’approvisionner les crèches, écoles et hôpitaux de la   
    province
 • Créer et promouvoir un label « Alimentation locale du pays de Liège »
 • Soutenir les entreprises qui autorisent ou mettent en place (locaux, frigo, permanence d’un employé 1 à 2h/semaine)   
    un point de livraison de produits alimentaires en circuit court (ex. Point Ferme)
 • Mettre en valeur les produits du terroir dans les réceptions officielles (boissons et alimentation)
 • Promouvoir la pratique de l’autocueillette
 • Mettre en place un système de culture collective basé sur l’utilisation des friches agricoles

 Réduire le gaspillage alimentaire

 • Par la promotion du Rest-o-Pack (reprendre ce que l’on n’a pas consommé dans le respect des conseils de l’AFSCA)
 • Par la mise en place, avec le secteur agricole, de l’accès au glanage (mise à disposition de ce qui reste dans les    
    champs)
 • Par obligation pour les collectivités d’effectuer le tri sélectif permettant la récolte des restes alimentaires en vue   
    d’une biométhanisation afin de produire de l’électricité.
 • Par l’information : différencier les dates de consommation : « de préférence avant le... », «  jusqu’au... »
 • Par de l’éducation participative : audits sélectifs, rencontres avec des cuisiniers et des agriculteurs
 • Par le soutien à une plateforme des opérateurs de la distribution sociale alimentaire 
 • Par la promotion du vrac

 Accompagner les communes pour tendre au « Zéro déchet » et promouvoir la collecte sélective des déchets organiques
     Le traitement sélectif des déchets organiques par biométhanisation est moins coûteux qu’un traitement par incinération. 
     De plus, il permet de produire de l’électricité ainsi qu’un amendement organique.

ENVIRONNEMENT
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La logique de la concurrence déforce l’enseignement.
Encourageons la coopération entre les acteurs des différents réseaux et faisant de la province un lieu de formation  
qualifiante d’excellence

 Revaloriser l’enseignement qualifiant 

 • S’inspirer des compagnons du devoir français

 • Faire de l’apprentissage d’un métier un choix positif et non le résultat d’une relégation

 Assurer un emploi à nos jeunes en soutenant l’enseignement qualifiant de qualité

 • Rationaliser l’offre d’enseignement qualifiant en fusionnant les établissements offrant des formations similaires

 • Investir dans les équipements pour que les écoles puissent former des jeunes aux dernières techniques

ENSEIGNEMENT
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 Créer d’une maison des associations qui fournirait aides, conseils (juridiques…)… aux associations 

 • Associer le secteur associatif aux prises de décision par la création de Commissions provinciales consultatives 
    thématiques

ASSOCIATIF

 Réaliser un cadastre des infrastructures sportives afin d’adopter une politique équitable et efficace d’investissement 
     pour le sport amateur

 • Créer un terrain de cricket afin de permettre la pratique de ce sport dans des conditions adéquates

SPORT
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Liège possède un potentiel touristique très important. Pour en faire une métropole d’envergure internationale, la Ville de 
Liège (avec les autres communes) et la Province doivent coordonner leurs actions. C’est de la synergie des pouvoirs lo-
caux et non de leur concurrence que la métropole liégeoise sera en mesure de compter parmi les villes européennes tou-
ristiques attrayantes.

 Coordonner l’ensemble des Maisons du tourisme 

 Créer des grands événements identitaires en synergie avec les communes

 • Déployer la magie des coteaux dans toute la ville en organisant en collaboration avec la Ville de Liège une fête de la 
    lumière

 S’inscrire dans une politique touristique transfrontalière

 • Connecter la province de Liège à Maastricht et Aachen par bateau et vélo dans un projet « 3 villes, 3 pays, 1 vélo »

TOURISME
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Diminuer la pression automobile n’est possible que s’il existe des alternatives confortables et efficaces

 Augmenter l’offre de transports en commun 

 Faire de la mobilité douce un axe prioritaire des prochains plans urbains de mobilité des arrondissements et donner un  
     rôle essentiel à la mobilité fluviale

 Favoriser l’usage des vélos
 
 • Mettre en place une campagne de sensibilisation «Cycliste respecté et respectueux de tous»

 • Doter les points multimodaux d’infrastructures (bornes recharge voitures électriques, box à vélos)

 Créer un « pass mobilité » en province de Liège (trains, trams, bus et navette fluviale) 

MOBILITE DOUCE


