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Introduction 

 

Une convention - cadre entre la Wallonie, 
représentée par les Ministres René Collin et Carlo Di 
Antonio, et IDELUX, représenté par son Président Elie 
Deblire, a été signée ce 25 juillet lors de la Foire 
agricole de Libramont. Cette convention vise 
l’accompagnement de la Présidence wallonne de la 
Grande Région et de l’établissement du Schéma de 
Développement territorial de la Grande Région. Cette 
convention court de janvier 2015 à décembre 2016. 

 

Ce rapport d’activités décrit les réalisations d’IDELUX durant l’année 2015 et propose 
également des suites à donner pour l’année 2016. Ce rapport se structure autour des grands 
volets de la convention. 
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Volet 1 : Accompagnement des travaux visant un SDT-
Grande Région 

1.1. Suivi des travaux du consortium franco-allemand 

Un consortium composé d’agences d’urbanisme de Lorraine, de la Mission 
opérationnelle transfrontalière et de l’Université de Kaiserslautern a été désigné par le CCDT 
pour réaliser une analyse des documents stratégiques existant sur l'ensemble des versants 
de la Grande Région (Module 1) ainsi que l’analyse des trois documents existants du SDT-
GR (Module 2).  

Il a été demandé au consortium de réaliser des entretiens avec les experts wallons 
du développement territorial. Il était primordial de nous assurer que le consortium ait les 
connaissances nécessaires du contexte de l’aménagement du territoire wallon. Nous avons 
alors organisé une réunion rassemblant les experts : Cabinet du Ministre Di Antonio, DGO4, 
CPDT, DGO6, WBI et les services d’IDELUX. Cette réunion, organisée à Namur le 9 
décembre, a permis au consortium d’appréhender la complexité et la différence de 
philosophie de l’aménagement du territoire wallon par rapport aux autres versants. 

Suite en 2016 : 

IDELUX va suivre les travaux du consortium d’autant que les résultats des modules de 
travail 1 et 2 seront soumis durant l’année 2016. L’objectif est d’assurer une prise en compte 
et un positionnement cohérent de la Wallonie dans les travaux stratégiques de planification 
de la Grande Région. 

Le Groupe de travail composé d’experts wallons sera sollicité par IDELUX pour réagir à 
chaque document important issu des futurs travaux du consortium.  

 

1.2. Apport pour un SDT wallon 

IDELUX a été membre du comité 
d’accompagnement de deux recherches CPDT 
commandées par le Gouvernement wallon et visant à lui 
proposer des recommandations dans ses travaux de 
révision du SDER. Il s’agit des recherches R.3 « Défis des 
espaces ruraux » et R.5 « Coopération transfrontalière ». 
IDELUX a ainsi veillé à ce que les spécificités du territoire 
de la province de Luxembourg soient bien prises en compte 
en y amenant son expertise et ses connaissances. 
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La mobilité est essentielle pour un 
développement rationnel d’autant que, en province 
de Luxembourg, elle est fortement liée à la 
dimension transfrontalière. Dès lors, IDELUX s’est 
investi dans l’analyse du Plan régional de mobilité 
wallon et a ainsi pu transmettre une série de 
commentaires à ses auteurs. Ces commentaires 
visaient également une plus grande prise en compte 
du territoire provincial, et ce, pour une planification 
territoriale de la mobilité plus efficiente. 

IDELUX fait également partie du Comité d'accompagnement du Schéma de mobilité 
transfrontalier entre la Région wallonne et le Grand-duché de Luxembourg (SMOT).  

Suite en 2016 : 

L’intercommunale va suivre les travaux du SDT-W et y amener des éléments de terrain et les 
spécificités du territoire luxembourgeois, notamment dans la prise en compte des échelles 
transrégionales et transfrontalières. 

IDELUX va également suivre les travaux du SMOT dont l’étude a été approuvée par les 
Ministres wallons et luxembourgeois.  

 

1.3. Fonctions à défendre et Recherche de spécificités 

IDELUX a organisé un séminaire le 10 juin 2015 dont l’objectif était d’initier une 
réflexion commune sur « Comment tirer parti de la localisation de la province de 
Luxembourg dans l'Aire métropolitaine de Luxembourg ? ». Ce séminaire a réuni des 
représentants wallons de centres de recherches, de centres de compétences, 
d’administration (DGO6), du monde de l’éducation et de la formation, un membre de l’équipe 
technique d’INTERREG Grande Région et l’ambassadeur de Belgique à Luxembourg, 
Monsieur Thomas Antoine. 

Le séminaire a permis la mise en évidence 
d’un besoin de reconnaissance de ces activités à 
haute valeur ajoutée, de niveau métropolitain, tant 
par la Région wallonne que part le Grand-duché de 
Luxembourg. Il a également suscité l’intérêt des 
participants pour le programme de développement 
transfrontalier INTERREG Grande Région. En effet, 
des idées de projets ont émergé et sont actuellement 
sujettes à approfondissement pour le présent appel à 
projets ou les suivants. 
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Suite à l’étude CPDT R.5 « coopération transfrontalière » et à la demande du 
CREAT, l’Intercommunale a également en réflexion un projet INTERREG Grande Région 
avec le CREAT et le Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER). La volonté, 
à travers ce projet méthodologique et opérationnel, est de répondre aux enjeux du 
développement des petites villes d’équilibre de Luxembourg-Ville et leur hinterland 
(Arlon, Athus-Rodange-Longwy, Bastogne, Esch, Thionville, Longwy, Diekirch-Ettelbruck, 
…). Nous pourrions identifier la problématique comme suit : « comment permettre un 
développement plus important des petites villes et/ou espaces ruraux dans le contexte de 
l’Aire métropolitaine de Luxembourg-Ville ? ».  

Au vu de l’attractivité économique du Grand-Duché de Luxembourg, il est très important de 
soutenir l’économie productive en province de Luxembourg pour ne pas restreindre le 
territoire à l’unique économie résidentielle. 

Un second projet INTERREG Grande Région 
est en réflexion entre le CREAT et l’intercommunale. 
Celui-ci est également une suite opérationnelle de 
l’étude R.5 et concerne la valorisation touristique du 
patrimoine. Il vise l’élaboration d’une stratégie et d’un 
programme opérationnel d’actions en transfrontalier. 
En effet, l’étude a mis en exergue un potentiel de 
mutualisation touristique dans le territoire des deux 
Luxembourg, un potentiel important en termes 
d’écotourisme et le besoin d’une mise en cohérence des (infra) structures touristiques 
existantes. Un point important de ce projet est de mettre l’accent sur la « gamification du 
tourisme », en apportant une touche ludique et interactive au tourisme classique. 

Parallèlement, à ces projets autour des « enjeux du développement des petites villes 
d’équilibre de Luxembourg-Ville » et la « valorisation touristique du patrimoine » comme 
suites opérationnelles de l’étude R.5, IDELUX a également souhaité rebondir sur l’étude R.3 
« défis des espaces ruraux ».  

C’est dans ce cadre que l’Intercommunale a 
préparé en 2015 l’organisation d’un séminaire, 
devant se tenir le 19 janvier 2016, regroupant des 
techniciens de démarches pluricommunales 
actives en province de Luxembourg (ADL, Parcs 
naturels, GAL,…). L’objectif était de croiser les 
conclusions de l’étude de la CPDT avec leur 
connaissance du terrain et ainsi mettre en évidence 
les spécificités de ces espaces.  

Suite en 2016 : 

L’intercommunale va poursuivre son travail de sensibilisation des acteurs de développement 
à la dimension Grande Région. 

Ensuite, l’intercommunale va tenter de déposer, lors du second appel à pré-projets 
INTERREG Grande Région, deux projets méthodologiques et opérationnels sur « le 
développement des petites villes d’équilibre de Luxembourg-Ville » et la « valorisation 
touristique du patrimoine ». 

Enfin, les conclusions du séminaire du 19 janvier avec les démarches pluricommunales 
seront à l’étude de même que le suivi de cette mobilisation des techniciens de ces 
structures. 
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Volet 2 : Participation au CCDT et aux groupes de travail 

2.1. CCDT 

IDELUX a participé aux cinq dernières réunions plénières du Comité de Coordination 
Développement Territorial (CCDT) qui se sont tenues le 18 mars, le 4 mai, le 8 juillet, le 23 
septembre et le 23 octobre. Ces réunions ont notamment traité de l’avancement du Schéma 
de Développement Territorial – Grande Région, la rédaction du cahier des charges et 
l’évaluation des offres.  

Ces évaluations ont nécessité deux réunions de groupe restreint visant des entretiens avec 
les consortiums qui se sont tenues le 15 et le 23 juillet. IDELUX y a représenté la Région 
wallonne, M. Bastin n’étant pas disponible. IDELUX a ainsi pu vérifier la connaissance des 
consortiums sur la planification territoriale wallonne, ses outils et ses stratégies. Il est 
primordial pour la Région wallonne et la province de Luxembourg que le consortium choisi 
pour l’étude d’un SDT-GR ait une connaissance fine du contexte wallon.  

IDELUX a participé au Sommet Intermédiaire 
de la Grande Région le 20 novembre 2015 à Marche-
en-Famenne et s’est tenu au courant, via le CCDT, de 
l’évaluation de l’architecture et des travaux du 
Sommet. De nombreux contacts avec les institutions 
des autres versants ont aussi pu être tissés en vue de 
coopérations futures. 

 

Suite en 2016 : 

L’intercommunale va participer activement aux autres réunions du CCDT et prendra part aux 
discussions lors des futures étapes importantes de ce Groupe de travail. 

 

2.2. GT « Questions économiques » 

IDELUX a participé au GT « Questions économiques » du Sommet ainsi qu’au GT 
Economie du CESGR, soit quatre réunions durant 2015. Au travers de ces réunions, les 
objectifs sont multiples : 

 rester en contact avec la DGO6 pour assurer les liaisons nécessaires pour le SDT-
GR et son volet économique 

 participer au GT qui s'est penché sur la « silver economy ». Ce sujet est important 
pour la province de Luxembourg car relié potentiellement au secteur des soins de 
santé. Rappelons que les infrastructures de ce secteur sont en discussion (nouvel 
hôpital à Habay) et que la province est marquée par une population plus jeune 
qu’ailleurs 

 bénéficier de contacts transfrontaliers destinés à faciliter le cas échéant le montage 
de projets INTERREG dans le domaine économique 

Suite en 2016 : 

IDELUX, sous Présidence wallonne de la Grande Région, participera aux dernières réunions 
de ce Groupe de travail, particulièrement celle prévue sur les nouveaux matériaux. 
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2.3. GT « Transports » 

IDELUX n’a pas eu l’occasion de participer au GT « Transports » principal, mais a pu 
toutefois participer au sous-GT « Transports innovants ». Nous avons ainsi pu, en 
collaboration avec la DGO2, annoncer la tenue d’un colloque sur le sujet des solutions 
innovantes en mobilité et ainsi pu amender nos propositions de sujets et d’intervenants pour 
ce colloque. 

Par ailleurs, le sous-GT « Transports innovants » souhaitant 
travailler sur une mise en évidence des parkings de co-voiturage et 
leur degré de service, IDELUX a également pu relayer au GT 
l’existence des travaux de l’Agape sur le sujet. L’Agape a notamment 
réalisé par le passé une cartographie des parkings de covoiturage à 
l'échelle du réseau de villes Tonicité (Luxembourg – Esch-Sur-Alzette 
– Longwy – Arlon – Metz – Thionville). 

Suite en 2016 : 

L’intercommunale participera aux futures réunions du GT et tâchera de profiter de ces 
espaces d’échanges transfrontaliers pour mettre en avant les forces de la Wallonie et initier, 
si possible, des projets de coopération. 

Des relations seront également faites entre les travaux du GT « Transports » et le futur SDT-
GR.  

 

2.4. Coordination des administrations wallonnes 

IDELUX a participé au groupe de coordination des administrations wallonnes dans le 
cadre de la Grande Région, piloté par WBI. L’intercommunale a mis en évidence la difficulté 
de prendre en compte les deux échelles que sont le transrégional et le transfrontalier. 
La Volonté d’IDELUX est de défendre cette posture qui aborde simultanément les 2 échelles, 
en impliquant systématiquement dans les partenariats et coopérations de niveau 
transrégional, des acteurs locaux, situés dans l'aire métropolitaine côté wallon, et ce, pour un 
double objectif : 

 renforcer les potentialités et les fonctions métropolitaines présentes sur le territoire 
wallon en province de Luxembourg (centres de recherche, enseignement supérieur, 
entreprises impliquées dans des pôles et clusters dans notre territoire,...) 

 renforcer la position wallonne dans les fonctions d’économie résidentielle aptes à 
capter le pouvoir d’achat important des populations de l’Aire métropolitaine de 
Luxembourg-Ville (culture, tourisme, enseignement, loisirs,…) 

Suite en 2016 : 

L’intercommunale s’assurera de la prise en compte de cette double échelle et de la poursuite 
du double objectif : renforcer/développer les fonctions métropolitaines présentes sur le 
territoire et renforcer l’attractivité du territoire par un soutien aux opérateurs de l’économie 
résidentielle. 
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2.5. Divers 

L’intercommunale soutient les associations RED et IGR en vue de 
l’organisation d’un colloque sur les « TIC et le monde rural » qui se tiendra 
en 2016. Pour ce faire, IDELUX a fait bénéficier de son réseau pour mettre 
en relation des experts du secteur, l’ADN, et IDELUX a l’ambition d’être le 
relais sur ce thème vers les Communes de la province. 

Un représentant du Groupe IDELUX-AIVE a également participé au GT sur le SIG de 
la Grande Région. 
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Volet 3 : Accompagnement stratégique de 3 événements 

IDELUX a émis des propositions de sujets et d’intervenants pour le colloque 
concernant les thèmes proposés par le Cabinet du Ministre Di Antonio, à savoir : «les 
réponses territoriales aux défis démographiques au sein de la Grande Région » et «les 
réponses en matière de mobilité (innovante) au sein de la Grande Région ». La volonté est 
d’avoir des présentations et des échanges pouvant initier, à court ou moyen terme, des 
projets de coopérations entre les versants de la Grande Région. 

Suite en 2016 : 

L’intercommunale va continuer son travail de support à la Wallonie dans le cadre de ce 
colloque en proposant et confirmant aux deux administrations concernées (DGO2 et DGO4) 
les intervenants et les sujets, et ce, en y impliquant les membres du CCDT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volet 4 : Sensibilisation/promotion/création de projets 
structurants  

Suite au séminaire du 10 juin 2015 et à la sensibilisation d’IDELUX auprès des 
acteurs wallons des centres de compétences, centres de recherches, monde de l’éducation 
et de la formation,… pour la programmation INTERREG V Grande Région, des idées de 
projets sont en cours d’approfondissement : 

 La valorisation socio-économique de l’enseignement et de la recherche autour du 
campus d’Arlon et de l’Ulg 

 La collaboration sur le plan de la transformation de l’économie traditionnelle en une 
économie plus créative autour du Green hub 

 La création d’un centre de formation continue à Arlon autour des institutions de 
l’enseignement supérieur 

 La coopération transfrontalière dans la filière équine autour du Centre de Mont-le-
Soie 
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IDELUX a également initié des projets structurants pour le territoire, et ce, sur 
différentes thématiques en utilisant notamment les contacts noués dans les travaux de la 
Grande Région. Ces projets seront déposés durant l’année 2016, au 1er ou au 2nd appel à 
pré-projet : 

 Le développement d’une plateforme mobile mutualisée pour la valorisation 
économico-environnementale de la biomasse résiduelle par la production de 
molécules à haute valeur ajoutée 

 La création d’un hub/cluster interrégional spécialisé dans les UAV-robotique en 
mobilisant les compétences techniques et académiques existantes et les entreprises 
autour notamment de la Haute Ecole Henalux 

 Le développement d’un réseau de voies lentes de destination touristique 
transfrontalier autour de l’Eurovelo 5 

 Le développement d’un itinéraire de mobilité douce domicile/travail sur 
l’agglomération des trois frontières (Messancy-Athus-Rodange-Longwy) 

 La mise en place d’un produit touristique autour du tourisme de mémoire centré sur 
les conflits du 20ème siècle pour une visibilité internationale qui s’articule autour des 
sites historiques majeurs que sont Verdun, Bastogne, Luxembourg,… 

 La mise à niveau d’un double pôle culturel et sportif autour de Musson et Gorcy 
 La valorisation socio-économique de la recherche spatiale et de la formation autour 

de Galaxia à Transinne et de la station ESA à Redu 
 La valorisation socio-économique de la recherche et de la formation sur la santé 

humaine et animale autour de Novalis à Marche 
 Le développement de l’économie circulaire dans les entreprises par l’élargissement 

du marché au transfrontalier 
 Différents projets de gestion transfrontalière des eaux (production, distribution et 

protection contre les inondations) autour de Gorcy - Musson, le bassin de l’Attert, le 
bassin de la Chiers et Steinfort 

 Et enfin, les deux projets sur les « enjeux du développement des petites villes 
d’équilibre de Luxembourg-Ville » et la « valorisation touristique du patrimoine » (voir 
supra) 
 

Suite en 2016 : 

L’intercommunale va poursuivre son travail de sensibilisation des acteurs de développement 
à la dimension Grande Région, notamment dans le cadre de la programmation INTERREG V 
Grande Région (1er et 2nd appel à pré-projet). 

IDELUX va également poursuivre les projets structurant dans lesquels l’Intercommunale est 
impliquée que ce soit pour le premier ou le second appel à pré-projets. 

 


