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Intervention de Stephan De Mul,  

Président du Collège provincial 

Député provincial en charge du social, de la santé, de la mobilité et de la 

citoyenneté 

Note de politique générale 2020 

Arlon, 18 octobre 2019 

 

Au nom du Collège provincial, je suis très heureux de vous présenter la Note de 

Politique Générale 2020.  

Celle-ci présente en effet plusieurs caractéristiques : 

1) Premièrement, il y a quelques mois, nous vous présentions la Déclaration de 

Politique Provinciale avec les grandes orientations pour la législature 2018-

2024 qui se matérialisaient dans le Programme Stratégique Transversal.  

20 objectifs stratégiques, traduits en objectifs opérationnels, eux-mêmes 

traduits en fiches projets. 

Nous ne devons pas tarder pour les mettre en œuvre et les premières 

réalisations sont déjà en cours et d’autres seront entamées dès l’année 

prochaine ; elles sont bien sûr reprises dans la NPG. 

 

2) En second lieu, il est difficilement envisageable d’aborder une NPG 

provinciale sans aborder la Déclaration de Politique Régionale du nouveau 

Gouvernement wallon Di Rupo II. 
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Dois-je rappeler que d’aucuns voulaient supprimer l’institution provinciale, ils 

n’y sont pas parvenus. Son existence n’y est pas remise en cause.  

Mais que dit-elle : 

• Dans la perspective d’une simplification institutionnelle, le 

Gouvernement chargera un groupe de travail composé des groupes 

politiques du Parlement de Wallonie et des acteurs concernés 

d’étudier une réforme des provinces, des intercommunales et des 

structures apparentées, centrée sur la supracommunalité.  

  

Voici enfin se profiler le grand débat sur la supracommunalité souhaité par 

les provinces ! Nous espérons que chaque pouvoir aura le courage de se 

remettre en question et que le calcul du rapport qualité/coût sera appliqué 

à tous : les provinces bien entendu, mais aussi les intercommunales et 

structures associées… et surtout la Région. Nous n’hésiterons pas à revenir 

avec notre demande d’une analyse complète des dernières reprises de 

compétences, notamment les 700 kilomètres de routes et le logement.  

Quel est le pouvoir le plus adapté et le plus efficace pour mener telle 

politique qui ne peut être menée au niveau communal ?  La réponse n’est 

certainement pas aussi simple que certains pourraient le croire.  

La DPR dit également ceci : 

• Les provinces reprendront progressivement à leur charge, et au plus 

tard d’ici la fin de la législature, les contributions communales au 

financement des zones de secours. Une telle réforme soulagera toutes   

les communes et permettra de concentrer le rôle des provinces dans 

un domaine précis tout en réduisant le volume d’action «résiduel» des 

provinces. 
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Non seulement, les provinces ne disparaissent pas, mais on leur assigne une 

nouvelle compétence en matière de sécurité civile. 

La Province a toujours assuré une aide majorée à la zone de secours en 

apportant une aide supérieure au 10% du Fonds des communes imposés par le 

Décret. Elle a joué pleinement son rôle fédérateur supracommunal dans le 

cadre du fonctionnement de la zone. 

Le fédéral n’assumant pas ses obligations envers les corps de pompiers d’un 

financement à 50%, les communes ont dû prendre en charge un montant plus 

élevé. Alors, pour soulager les finances communales, le Gouvernement wallon 

va demander à la Province de financer les zones de secours. Soit dit en passant, 

il ne faudrait pas oublier que ce sont toujours les contribuables qui paient de 

toute façon la note… 

De nombreuses questions apparaissent : 

- La Région wallonne est-elle compétente pour obliger les Provinces à user 

de la possibilité visée à l’article 67 de la loi du 15 mai 2007 relative à la 

sécurité civile qui énonce que la dotation communale peut-être 

diminuée en proportion de la dotation provinciale ? 

- Que va devenir le Fonds des Provinces ? 

- Une hausse de la fiscalité provinciale est-elle encouragée ? 

- Si des politiques provinciales doivent être abandonnées et/ou reprises 

par d’autres niveaux de pouvoir, lesquelles ? Et qu’adviendra-t-il du 

personnel ? 
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Un autre élément a également guidé le choix du transfert à la Province : c’est 

que le modèle de gestion des zones de secours par un conseil des 

bourgmestres a montré ses limites et que la reprise financière devrait 

s’accompagner d’une reprise de la compétence de gestion (qui paie, décide).  

Une première rencontre est prévue prochainement entre l’APW, les Présidents 

de collège et le Ministre des Pouvoirs locaux, Pierre-Yves Dermagne. Ce dernier 

a déjà fait part de sa volonté de mettre en place un groupe de travail 

respectueux à la fois des engagements du Gouvernement wallon mais 

également respectueux des institutions provinciales. Je ne manquerai pas de 

vous tenir informés des évolutions des discussions et nous auront l’occasion 

d’en débattre sereinement et de manière constructive au sein de notre belle 

assemblée. 

 

Mais en attendant, le travail continue ! 

Venons-en donc à la NPG 2020 : 

 

Tout d’abord, je voudrais commencer par une petite information pratique qui 

vous intéresse toutes et tous, le service des Greffes et le service informatique 

vont améliorer, en 2020, le portail du Conseil provincial. Celui-ci sera plus 

intuitif et plus facile d’utilisation. Cet outil est important pour que nous 

puissions nous documenter sur les points inscrits à l’ordre de jour du conseil et 

des commissions. Le portail est LA source d’informations du conseiller 

provincial ! 
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Ma présentation va être structurée autour de grands thèmes qui sont 

transversaux dans l’activité des différents services de la Province et qui 

comportent les nouveaux projets qui vont être développés en 2020 ! 

 

Pour Commencer : La Communication  

Suite à l’audit de la communication de la Province de Luxembourg réalisé par la 

société Expansion en 2019, un service communication centralisé est en train de 

se mettre en place et sera opérationnel au 1e janvier 2020. 

Nous allons utiliser la communication comme levier d’action et de 

reconnaissance auprès des agents et du grand public. 

Ce service sera le partenaire de tous les autres départements dans le processus 

de visibilité et de communication d’un projet, d’une initiative, d’une action.  

Ceci afin de moderniser, rendre visible, uniformiser et intensifier la 

communication vers le citoyen à propos de l’action provinciale. 

Ce travail sera réalisé, notamment, par la mise en place d’une nouvelle version 

du site Internet, la réalisation d’une chartre graphique et l’optimisation de 

notre présence sur les réseaux sociaux. 

 

La communication vers l’extérieur sera également développée par un (presque) 

nouvel outil mobile de communication, le Luxtruck, qui sera opérationnel en 

2021. Il est ainsi prévu de réaménager le « car santé » qui deviendra un car 

multi-profils pour les besoins des services de l’économie, de la santé et du 

développement durable. 

 

D’autre part, la communication interne sera développée pour que chaque 

agent se sente appartenir à l’institution et soit informé, avec des outils 

modernes et intuitifs, de l’actualité qui s’y déroule. La communication interne 
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doit être un levier d’efficacité des services provinciaux. Parce que les meilleurs 

ambassadeurs de la Province sont les agents. Ici, nous travaillerons sur le 

développement d’une nouvelle version de l’Intranet et la rédaction d’un 

calendrier rédactionnel pour communiquer sur En-Lignes. 

 

Au niveau des Services aux communes 

Et de la supracommunalité, la Province met en avant 2 points : 

 Une nouvelle formule du Fonds d’impulsion provincial à destination des 

communes et des arrondissements a été mise en place afin de faciliter 

leurs investissements extraordinaires et ce pour les encourager à mener 

des projets communs d’envergure, rejoignant les priorités provinciales 

telles que la mobilité, la santé, l’économie au sens large ou le 

développement durable. 

 La conférence Luxembourgeoise des élus fonctionnera désormais à deux 

niveaux, puisqu’à côté des réunions plénières, les conférences 

d’arrondissement, qui auront notamment vocation à déposer des projets 

à leur niveau, viennent de faire leur apparition. La CLE doit permettre de 

dégager des problématiques communes à résoudre ensemble ou à 

porter en front commun devant les autorités supérieures tels les 

problèmes liés aux ventes de bois scolytes et à la PPA. 

 

Au niveau des infrastructures routières et des cours d’eau, suite aux 

inventaires d’éventuels problèmes hydrauliques sur les cours d’eau de 

troisième catégorie, la Province de Luxembourg propose aux 44 communes: 

 L’intégration de travaux aux cours d’eau de 3ème catégorie au sein des 

baux d’entretiens annuels provinciaux sur les cours d’eau de 2ème 

catégorie.  
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 La désignation de la Province comme auteur de projet pour ces travaux 

d’entretien des cours d’eau de 3ème catégorie  

 La poursuite de la subsidiation (300.000 € en 3 ans) des communes par la 

Province de Luxembourg pour l’exécution de ces travaux communaux. 

 

La Province va également s’occuper de : 

 L’encodage des enjeux et objectifs des PARIS (Programmes d’Actions 

Rivières par une Approche Intégrée et Sectorisée) pour compte des 

communes signataires de la convention correspondante. 

 La gestion à la demande d’autorisations domaniales communales (Code 

de l’Eau) pour compte des communes signataires de la convention. 

 

Nous allons aussi développer un service d’auscultation des voiries 

communales en vue de la hiérarchisation de leur entretien.  

 

Il y a également une proposition de contrôle des impétrants par une délégation 

du gestionnaire communal aux services provinciaux techniques et ce, en vue de 

respecter les exigences du décret impétrant en vigueur depuis le 1er janvier 

2017. 

 

La Province, par le biais de l’Observatoire de la Santé, poursuivra son nouveau 

projet à destination des communes : « Promotion Santé et communes », 

amorcé en 2019. 

Suite à l’évaluation des PLS (Profils locaux de santé), il a été mis en évidence 

une réelle demande des communes d’être accompagnées et aidées dans 

l’élaboration de plans d’action en matière de promotion de la santé, il a dès 

lors semblé pertinent de mettre en place cette nouvelle offre de service. 
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Les objectifs poursuivis sont une approche positive de la santé, un partenariat 

avec les communes en s’appuyant sur les dynamiques locales existantes et les 

acteurs stratégiques et les organismes de terrain afin que ceux-ci soient 

notamment un relais vers un public précarisé. 

De nouvelles initiatives en promotion de la santé à l’échelle communale 

pourront ainsi être suscitées et l’Observatoire de la Santé pourra accompagner 

et fédérer un réseau d’« acteurs santé » au sein de la commune et avec les 

communes avoisinantes. 

 

Une administration moderne 

La Province de Luxembourg se veut être une administration moderne et 

recherche l’efficience technique qui permettra de supporter plus de missions 

tout en maîtrisant les dépenses.  Pour atteindre cet objectif ambitieux, le 

service informatique étudie systématiquement la possibilité d’exploiter des 

solutions libres et les adoptera lorsque les garanties techniques et financières 

indirectes le permettront. 

En 2020, le service informatique appuiera les services provinciaux dans la mise 

en œuvre de solutions accélérant la dématérialisation et la simplification 

administrative. 

 

Nous allons notamment mettre en place un logiciel de gestion du patrimoine 

provincial permettant de créer une base de données commune pour tous les 

acteurs concernés. 

Nous développerons également un logiciel de gestion des courriers 

«ECourrier» afin d’inscrire la Province de Luxembourg dans une dynamique de 

dématérialisation des courriers entrants, sortants et aussi des documents 

traités en interne. 
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Au niveau organisationnel, nous allons aussi réaliser une étude de faisabilité 

relative à la création d’un pôle d’ouvriers provinciaux et d’auxiliaires 

professionnelles. La création de ce pôle vise à améliorer l’efficience, l’efficacité 

organisationnelle, la simplification administrative et la stimulation du 

personnel. 

 

La Province de Luxembourg s’intéresse également au télétravail et va lancer, 

l’année prochaine, une expérience pilote dans un des services. 

 

Le Service des bâtiments et techniques spéciales, comme cela vous a été 

présenté, va recentrer ses missions sur les dossiers relatifs au patrimoine classé 

et aux bâtiments du culte. 

 

Enfin, au niveau des ressources humaines, la collaboration avec la Zone unique 

de secours en matière de personnel sera revue en 2020 pour 

vraisemblablement prendre une nouvelle forme. Sera également mis en place 

avec le SPRH un contrat d’objectifs sur base des recommandations effectuées 

par l’audit de BDO. 

 

 

 

Transition environnementale 

La Province continue à veiller à son exemplarité en matière de performance 

énergétique de ses bâtiments, en appliquant le Cap énergétique 2012-2024 

(plan d’investissement) avec ses propositions et réalisations déjà entreprises et 

ses résultats et projections de - 36,5% d’émission de Co² en 12 ans. 
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Les auteurs de projets adaptent les systèmes constructifs pour privilégier les 

circuits-courts avec des matériaux locaux et la préfabrication en usine avec des 

matériaux écologiques naturels qui nécessitent le moins possible de matières 

premières et produisent un impact environnemental limité lors de leur 

fabrication. 

Nous avons identifié les travaux de rénovation rentables pour chaque 

bâtiment (pompes à chaleurs, géothermie, biomasse, cogénération, LED, etc.).   

Nous continuerons à augmenter la part des énergies renouvelables et 

l'amélioration de l'efficacité énergétique de nos bâtiments existants afin de 

réduire les émissions de gaz à effet de serre. En 2020, un nouveau réseau de 

chaleur bois énergie sera ainsi réalisé pour les bâtiments du CAP de Marloie. 

 

En matière de développement durable, la Province de Luxembourg ambitionne 

de devenir un territoire à énergies positives et affiche aujourd’hui l’adhésion à 

la convention des maires des 44 communes luxembourgeoises (nous 

remplissons là déjà un objectif inscrit dans la nouvelle DPR). 

Nous allons proposer une nouvelle convention de partenariat avec l’ensemble 

des communes ainsi qu’un kit complet d’outils et d’actions pour la 

concrétisation de leur plan d’action en faveur de l’énergie durable et du climat. 

 

La Province endosse également un rôle d’exemplarité dans le cadre du 

verdissement progressif de sa flotte. 

 

Dans le cadre des province et communes du commerce équitable, nous 

espérons atteindre fin 2020 une trentaine d’entités engagées et environ 20 

labellisations. 
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Transversalité 

Au niveau de l’alimentation durable, dans le cadre d’un projet transversal avec 

les services de la santé, de l’agriculture et du développement durable, la 

Province de Luxembourg va faire du territoire provincial un premier territoire 

de l’alimentation durable. 

La Province de Luxembourg s’est également engagée dans le Green deal « 

cantines durables » wallon. Il s’agit d’un accord volontaire entre des 

partenaires privés, publics et les autorités politiques pour lancer des projets de 

développement durables ambitieux autour d’une thématique spécifique. 

 

Au niveau de l’agriculture, la transversalité sera également de mise entre les 

services provinciaux dans le cadre de l’accueil social à la ferme, de la 

dynamique des circuits courts et des producteurs de terroir dans une optique 

d’alimentation durable. 

 

Nouvelles technologies 

La transition numérique est impérative pour anticiper le monde de demain. 

Cela permettra d’optimiser encore plus la consommation d'énergie en fonction 

de l’occupation des lieux, par exemple en débranchant automatiquement 

certains appareils. Depuis quelques années, en collaboration avec le service 

informatique, les services techniques provinciaux réalisent différents travaux 

de pose de câblage et de fibres optiques afin de permettre l’équipement futur 

de nos bâtiments en « smart building ».  

 

En ce qui concerne le service drone, le partenariat entre les Provinces de Liège, 

de Luxembourg et l’université de Gembloux se poursuit dans le cadre des 
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études relatives à l’utilisation de la télédétection pour la caractérisation et 

l’appui à la gestion des cours d’eau.  

La digitalisation des cimetières des communes de la province et le partenariat 

avec l’ASBL du groupement d’informations géographiques se poursuivent 

également.  

 

Au niveau de la bibliothèque et de la ludothèque, des outils web en matière de 

lecture publique vont être développés via un portail en ligne. 

 

Enfin, la cellule Bien Vieillir, avec le soutien de la Fondation Roi Baudoin et en 

collaboration avec la Cellule d’Accompagnement des Professionnels de la Santé 

(CAPS) et différents partenaires actifs sur la province, travaille à la mise en 

place du projet ISYCARE: « La technologie au service de soins chaleureux à 

domicile ». Il s’agit d’un carnet de liaison en ligne où les professionnels de 

santé mais aussi les aidants proches et le patient pourront échanger des 

informations nécessaires à une bonne coordination. La phase test sera lancée 

en septembre 2020 auprès de 20 domiciles pendant une période d’un an. 

 

 

 

 

Patrimoine  

Au niveau du domaine provincial de Mirwart et de la gestion forestière et 

piscicole, la Province va réaliser de nouvelles plantations, conformément au 

plan d’aménagement forestier, en adéquation avec les changements 

climatiques. 
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Le domaine de Mirwart poursuit sa collaboration avec le service du tourisme et 

d’autres services provinciaux pour la promotion et l’organisation d’évènements 

sur son site. 

Au niveau des aménagements, nous avons prévu la rénovation des 2e sanitaires 

à l’avantage des mouvements de jeunesse fréquentant les campings. Ainsi que 

la rénovation de la terrasse et escaliers extérieurs du Parfond’Ry. 

La promotion pour la location du Pavillon du Parfond’Ry et du domaine de 

Mirwart sera développée. 

 

Il est également nécessaire de renforcer l’attractivité du Domaine du Fourneau 

Saint-Michel en proposant de nouvelles activités et animations, en ciblant des 

publics spécifiques, en renforçant les partenariats, en repensant la 

communication, etc.  

Une étude sur la redynamisation touristique du site est en cours. 

 

La Province va aussi développer un projet de valorisation touristique de la 

Grande Forêt de Saint-Hubert. 

 

 

 

 

 

Bien-être de nos Jeunes 

Les priorités pour l’année 2020 au niveau de l’économie concernent 

notamment la promotion et la sensibilisation des jeunes à l’esprit 

d’entreprendre et aux différents secteurs et métiers.  

Avec des actions comme :  
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 Le salon Objectif Métier qui permet aux jeunes de la province de 

Luxembourg de montrer leurs talents, de découvrir des métiers et de 

trouver l'école dans laquelle ils souhaitent poursuivre leurs études. Cette 

année avec sa nouvelle formule sur 2 jours, 3.500 visiteurs ont rejoint le 

salon à Libramont 

 Le projet « De l’école à l’Entreprise » qui favorise, dans le chef des élèves 

et des étudiants, la découverte d'un métier et de l'organisation d'une 

entreprise ainsi que l'acquisition de comportements et de compétences 

techniques recherchés par les entreprises. 

 Le soutien au programme Orient’action qui consiste à accompagner les 

élèves en fin de tronc commun à mieux appréhender la diversité des 

métiers au sein de l’entreprise par le biais d’une visite d’entreprise. 

 Nous allons également travailler sur des capsules promotionnelles 

orientées métier, etc. 

 

Pour l’accompagnement des jeunes, les AMO (services d’aide en milieu ouvert) 

vont mettre en place la nouvelle politique de l’aide à la jeunesse et appliquer le 

nouveau code en matière de prévention.  

Le public est étendu aux jeunes jusqu’à 22 ans (et non plus 18 ans). 

 

La MADO (Maison de l’Adolescent) est implantée à Marche depuis septembre 

2018 et doit se fait connaître et être opérationnelle sur l’entièreté de la 

province de Luxembourg.  

 

À l’Ecole provinciale de Ethe, le projet d’extension de l’école et 

d’agrandissement de la salle de sport se concrétise. 
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La nouvelle implantation de type 5 à Montleban a ouvert en septembre 2019. 

Elle propose de répondre au mieux aux besoins spécifiques d’élèves pour qui le 

circuit traditionnel d’enseignement pose problème momentanément. 

L’engagement d’un psychologue pour renforcer l’équipe est à l’ordre du jour. 

L’enjeu pour 2020 sera de maintenir l’agrément de cette implantation. 

 

Le projet de créer une nouvelle école secondaire spécialisée à Bertrix se 

poursuit bien évidemment avec l’objectif de répondre au prochain appel à 

projet de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

En matière de promotion de la santé à l’école, nos 8 Centres de Santé 

poursuivront leurs missions confiées par le nouveau décret du 14 mars 2019. 

Pour 2020, un changement concernera la politique de vaccination : 

- La vaccination contre le HPV (papillomavirus humain) qui est proposée, 

par la médecine scolaire, aux filles de 13 à 14 ans en Fédération 

Wallonie-Bruxelles depuis 2011 sera élargie aux jeunes garçons du même 

âge dès la rentrée scolaire 2019-2020. 

- Sur base des recommandations du conseil supérieur de la santé, l’ONE 

est actuellement en cours de réflexion quant à une modification du 

calendrier vaccinal. 

 

Nous lancerons également, en décembre 2019, un appel à projet auprès des 

écoles afin de promouvoir la distribution de potage auprès de tous les élèves 

en guise de collation saine et équilibrée et dans l’optique également de réduire 

les inégalités sociales entre les enfants. 
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Emploi 

Nous participerons au salon « Destination Emploi » dont le but est de faire 

découvrir les offres d'emploi et de formation disponibles en province de 

Luxembourg, en France et au Grand-Duché de Luxembourg (nouvelle édition en 

2020). 

 

Le service des ressources humaines sera aussi présent sur les différents salons 

de l’emploi notamment en vue de communiquer sur les métiers provinciaux. 

 

Autre dossier prioritaire, la mise en œuvre du projet « territoire zéro chômeur 

de longue durée » sur une zone pilote en province de Luxembourg, à savoir le 

territoire des communes de Virton, Meix-devant-Virton et Rouvroy (sous 

réserve d’un accord de la Région wallonne). 

Concrètement, il s’agit de créer, sur ce micro-territoire défini, une entreprise à 

finalité sociale couvrant les besoins de la population locale, en engageant en 

CDI des demandeurs d’emploi de longue durée sur base volontaire et à temps 

de travail choisi, à un barème identique pour tout le monde, sans aucune 

distribution de bénéfice. L’objectif de réussite visé est la réduction voire la 

suppression du chômage de plus de deux ans sur le micro-territoire concerné. 

 

La Province compte également se mettre au service des CPAS en ouvrant ses 

portes à l’engagement de personnes sous statut « article 60 » pour certains 

profils de fonction. 
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Formation 

L’institut provincial de formation va renforcer les filières (pompiers/AMU) par 

l’engagement de professionnels de terrain et développer la filière « Police » 

avec une offre de décentralisation de formations. 

Des collaborations avec les Provinces de Namur et/ou de Liège vont être mises 

en place. 

 

Au niveau du soutien à l’apprentissage des langues, le service économie 

organise une formation de formateurs en Luxembourg au cours de l’année 

scolaire 2019-2020. Une réflexion globale au niveau de la stratégie et des 

actions menées en la matière doit également être menée. 

 

Pour développer des projets e-administration et e-learning, nous allons 

acquérir un logiciel spécifique à l’e-administration et plateforme « Moodle » 

d’e-learning.  

 

Deux nouvelles filières de formation sont à l’étude :  

 La filière « AViQ » : pour le personnel des institutions subsidiées 

par l'AVIQ présentes sur le territoire provincial. L’analyse des 

besoins du secteur et la recherche de partenariats sera effectuée 

en collaboration avec le service provincial Alter & Go.  

 La filière « Bien-être et sécurité sur le lieu du travail » : formations 

rendues obligatoires par la législation du bien-être sur le lieu du 

travail.  

 Des filières pour le personnel des communes et des Cpas leur 

permettant d’accéder à des promotions 
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Dans les nouvelles technologies et la lutte contre la fracture numérique, 

différents projets vont voir le jour. Des formations à l’initiation au code vont 

être organisées en milieux scolaires et associatifs par l’espace publique 

numérique mobile provincial.  

 

Un atelier de fabrication numérique va également être mis en place. L’objectif 

est de susciter, par la formation auprès des jeunes, l’attrait aux nouveaux 

métiers liés aux nouvelles technologies. Des initiations découvertes auront lieu 

dans les écoles en utilisant des outils concrets (imprimantes 3D, etc.). Le but est 

d’augmenter la vocation de certains métiers techniques en pénurie.  

L’espace publique numérique provincial travaille également au développement 

de l’e-inclusion. Il proposera des outils afin de permettre une meilleure 

compréhension de la logique informatique et ainsi aider à la bonne utilisation 

des TIC et avoir de réelles répercutions au niveau social. 

 

Attractivité touristique 

Au niveau du tourisme, 2020 verra la poursuite de deux grands chantiers 

prioritaires : 

 L’évolution du service provincial du tourisme en parfaite intelligence 

avec les missions dévolues à l’ASBL ATLB via le contrat de gestion. Cette 

évolution comprendra en 2020 l’intégration progressive du personnel de 

l’ASBL vers la Province suite à leur installation à Marche-en-Famenne.  

 Le développement de la mission d’accompagnement des professionnels 

du tourisme avec un plan de formation en langues, un processus de 

formations des acteurs touristiques et le déploiement d’un outil de 

commercialisation avec Wallonie Belgique Tourisme visant à permettre 
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aux prestataires touristiques de développer la réservation et la vente en 

ligne. 

 

Notre capital nature sera renforcé et valorisé au travers de la 2e édition du 

week-end des paysages qui a rencontré un beau succès cette année avec plus 

de 5000 personnes sur les deux jours. L’opération a superbement mis en valeur 

le site du domaine provincial de Mirwart. 

 

L’appel à projets « équipements randonnées touristiques » sera lancé en 2020 

avec un accent sur le durable et le respect de notre environnement. 

 Le développement des collaborations avec le secteur privé se poursuit 

notamment au travers de la constitution du conseil consultatif du tourisme. 

 

Une attention particulière sera apportée, en 2020, aux bénévoles du tourisme 

au travers de l’organisation d’un évènement annuel. 

 

Nous structurons également l’offre en matière d’écotourisme.  

 

Enfin, le musée archéologique vise la reconnaissance en catégorie B par la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. Il va également créer un support de visite pour 

une meilleure inclusion des personnes malvoyantes et aveugles. Les 

informations sur les collections seront traduites en néerlandais, allemand et 

anglais.  

 

Agriculture et forêt, valorisation de nos ressources 

Au niveau de l’agriculture, plusieurs dossiers se poursuivent et se développent: 

 Le Comptoir de l’agriculture. 
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 Le Service alimentation et fertilisation. 

 Le Service énergie. 

 Le Développement d’un service-accueil en ambiance des bâtiments. 

 L’Appel à projets « Ecopratique » à destination des groupements 

d’agriculteurs vise un soutien à l’acquisition de matériel partagé. 

 Afin de participer à une meilleure information du grand public sur ce 

qu’est l’agriculture luxembourgeoise, la Province de Luxembourg va 

mettre en œuvre une exposition didactique permanente et itinérante « 

AgripédiaLux » sur le thème du monde agricole.  

 L’Etude de la pertinence de mener des actions en vue de développer 

l’emploi salarié dans nos exploitations. 

 

La Province va également réaliser un cadastre des formations à même d’aider 

les petits propriétaires forestiers désireux de changer de pratiques sylvicoles. 

Ainsi qu’un cadastre des arboretums existants sur le territoire. Nous allons 

également demander des conseils pour la création d’un arboretum au Domaine 

de Mirwart.  

Au niveau du bois scolyté, nous souhaitons l’inclure dans un projet de 

construction/aménagement touristique. 

 

Nous souhaitons également que l’eau soit mise à disposition gratuitement 

dans toutes les manifestations et que des fontaines à eau soient installées dans 

les communes et villages. 
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Une Province « All Access » et inclusive 

La Province poursuit ses efforts pour positionner notre territoire comme « All 

Access » avec la mise en place d’un week-end spécial sur la thématique. Un 

label « Province All Access » va être créé et un conseil consultatif mis sur pied. 

 

La Province de Luxembourg développe l’accès à la culture et au sport aux 

personnes à besoins spécifiques. Le service culture et sport va mettre à 

disposition du matériel spécifique PMR et constituer une équipe 

d’accompagnement PMR mobilisable lors de différentes manifestations  

Un partenariat avec la Ligue francophone Handisport et le handisport vont être 

développés.  

 

Un travail sur l’intégration scolaire des jeunes en situation de handicap va être 

réalisé ainsi que des actions d’information et de formation à destination des 

établissements scolaires ordinaires.  

 

Alter&GO va favoriser l’inclusion des personnes Dys en donnant accès aux 

nouveaux outils numériques.  

 

Le travail de sensibilisation à l’autisme et de développement d’un réseau 

touristique « Autism Friendly » se poursuit. 

 

Santé 

Le financement du projet Vivalia 2025 a été accordé. 

Le recours des communes du Sud sur la localisation a été rejeté par le Conseil 

d’Etat. 
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L’Assemblée générale des médecins d’Arlon a ce mardi marqué son accord sur 

la proposition de médiation pour adhérer à Vivalia 2025. 

L’horizon se dégage et il est temps ! L’Institution provinciale, par le biais de ses 

représentants, doit rester attentive à la gestion administrative des dossiers  

concernant Vivalia et à l’analyse des dépenses auxquelles elle doit faire face 

dans ce dossier.  

En sa qualité d’actionnaire majoritaire de Vivalia, la Province de Luxembourg 

continuera à assumer ses responsabilités, aux côtés des communes, pour 

assurer sur tout le territoire de la province, la pérennité d’une offre de soins 

hospitaliers de qualité avec une charge financière soutenable. 

Concrètement, sur base d’une étude de PWC, la Province proposera en 2020 un 

modèle d’organisation de l’aide médicale urgente qui devra allier efficacité, 

coût acceptable et respect de l’intervalle médical libre de 15 minutes pour tous 

les habitants de notre province.   

Et au niveau des Maisons de repos, la Province demandera des mesures 

d’organisation structurelles afin de limiter au maximum les éventuels déficits. 

 

En matière d’attractivité et de rétention des professionnels de santé sur notre 

territoire, notre volonté, en 2019, a été de regrouper la cellule attractivité 

médecine générale et la cellule e-santé et ainsi créer la cellule 

d’accompagnement des professionnels de santé. 

Au niveau de la médecine générale, cette cellule continue, en partenariat avec 

l’ASBL Santé Ardenne, d’encourager l’installation de nouveaux médecins, de 

soutenir les médecins exerçant en province de Luxembourg et d’accompagner 

les communes désireuses d’aider les médecins à leur mettre à disposition des 

locaux. 
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Au niveau du paysage des soins de santé en Luxembourg 2018-2025, afin 

d’objectiver l’offre et la demande en soins de santé et projection en 2025 au vu 

des évolutions sociales, démographiques et règlementaires, différentes études 

sont en cours et d’autres à venir.  

Ainsi en 2019 a été lancée une étude sur la pénurie des infirmiers. Un premier 

workshop, qui s’est tenu ce mardi, a permis d’impliquer les infirmiers et 

infirmières de tous les secteurs pour définir des pistes de solution. La 

concrétisation de ces actions est prévue pour le printemps 2020.  

Est également en cours actuellement, une analyse des besoins concernant la 

profession des dentistes. Un plan d’actions sera lancé dès 2020. 

 

Dans le cadre de la rétention des professionnels de santé sur notre territoire, 

nous développerons un axe « prévention burn out ». Différentes actions seront 

mises en place lors de la semaine de la santé mentale en octobre 2020, 

notamment la découverte d’un « escape game » sur la thématique de 

l’épuisement professionnel. 

 

En matière d’e-santé, la mise en œuvre et l’accompagnement de solutions 

innovantes se développent. En effet, le numérique, dans certains cas, peut 

pallier à certaines spécificités de notre territoire (pénurie de médecins 

généralistes, vieillissement de la population, éloignement des centres urbains, 

…). Plusieurs projets sont en cours comme le projet d’aide à l’organisation des 

consultations en maison de repos par l’utilisation de la visio-conférence et du 

stéthoscope connecté, projet d’aide à la décision médicale en centre de 

détention, etc. 
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Nous étudions la possibilité de déployer sur notre territoire une application qui 

permet de transformer un simple citoyen en citoyen sauveteur via une 

campagne de formation et d’information des citoyens aux gestes qui sauvent 

et de parallèlement optimaliser l’usage des défibrillateurs. 

 

La cellule d’accompagnement des professionnels de santé travaille également à 

diffuser des évolutions technologiques en matière de santé par l’organisation 

d’évènements (assises de l’e-santé). 

 

Une collaboration est développée avec Vivalia, pour favoriser l’accueil des 

personnes sourdes et malentendantes en milieu hospitalier. 

 

Concernant l’organisation des soins ambulatoires sur notre territoire en 

matière de soins de santé mentale, la Maison Thérapeutique de Bastogne, 

créée en décembre 2017, va se voir attribuer en 2020 l’agrément en tant que 

Club Thérapeutique reconnu par la Région wallonne. 

A partir de janvier 2020, des groupes thérapeutiques pour adultes victimes 

d’abus sexuels verront le jour au service de santé mentale de Virton.  

Et afin d’améliorer la qualité médicale mais aussi la qualité de vie des patients, 

nos 4 services de santé mentale, ainsi que les Clubs Thérapeutiques, 

débuteront 2020 en étant chacun relié à la gestion informatisée des activités 

des services. 

 

En matière de prévention et de promotion de la santé, l’Observatoire de la 

Santé poursuivra le développement du Plan Fête, dans son axe assuétude, 

initié depuis 2017. Un vade-mecum sera édité au cours du premier semestre 

2020 à destination des organisateurs d’évènements. Il s’agit d’un guide 
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reprenant les démarches à suivre, l’ensemble des règlementations à respecter, 

des conseils de réduction des risques et des bonnes pratiques pour organiser 

une fête de manière responsable. En 2020, d’autres axes seront développés, 

comme la sécurité routière et la prévention des risques auditifs. 

 

 

Santé-environnement  

Le Service d’Analyse des Milieux Intérieurs (SAMI-Lux) quant à lui, poursuivra 

les missions qui lui sont confiées à savoir, la collaboration avec les médecins 

afin de les aider à établir tout lien éventuel entre les problèmes de santé de 

leurs patients et la présence de polluants à l'intérieur des bâtiments. Mais le 

SAMI c’est aussi, la détection du radon au travers d’une vaste campagne 

menée chaque année auprès de la population en partenariat avec les 

Communes.  

Dans l’optique de réduire la présence de ce gaz radioactif, le Sami va également 

mener une campagne de sensibilisation auprès des services communaux de 

l’urbanisme afin qu’ils insèrent une clause dans les permis de bâtir imposant 

l’utilisation de pare-radon dans les nouvelles constructions. 

 

L'institution provinciale s’investit dans la mobilité.  

Une étude va être menée sur l’ensemble du personnel pour dégager des 

données chiffrées et des meilleures solutions de mobilité pour les agents 

provinciaux. 

Des aménagements d'espaces de travail partagés (co-working) sont prévus à 

Marloie, Bastogne, Arlon et Libramont afin d'éviter les déplacements des 

agents provinciaux. Des systèmes de visio-conférences sont également installés 

pour pouvoir organiser des réunions à distance.  
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Nous allons encourager les agents provinciaux à covoiturer et à s'inscrire dans 

de nouvelles alternatives autour de la mobilité. Un incitant financier pourrait 

être un déclencheur appréciable pour augmenter la masse utilisant 

l’application Carpool. 

Le service va inciter le déplacement via les transports en commun et le vélo 

pour les déplacements domicile-lieu de travail par l'installation de structures 

accueillantes (box, douches, etc.). 

 

En dehors de l’institution, une des volontés est de réaliser des actions 

concrètes pour la construction de parkings de covoiturage. La Province va 

également réunir les acteurs importants de la mobilité en province de 

Luxembourg en créant un lieu de rencontre pour qu’ils puissent dialoguer et 

construire des projets ensemble.  

 

N’oublions pas que mobilité et sécurité vont de pairs ! 

Les missions provinciales en matière de sécurité seront élargies à d’autre corps 

(zone de police), via, notamment, l’amplification du rôle de l’ASBL Partageons 

Nos Routes. 

Dans ce cadre, diverses pistes sont d’ores et déjà en cours d’analyse pour une 

éventuelle concrétisation comme notamment :  

 Des actions de formation/sensibilisation « sécurité » à destination du 

monde agricole.  

 Des actions de sensibilisation « sécurité » à destination des cyclistes et 

cyclotouristes, y compris à destination des utilisateurs des nouveaux 

modes de déplacement. 
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Et dans la Participation citoyenne 

 

La Province de Luxembourg poursuit sa politique citoyenne en tant que relais 

citoyen des actions provinciales menées à l'égard particulièrement des enfants 

et adolescents de la province. Il veillera à placer la jeunesse et les citoyens de 

demain au cœur des débats, à favoriser la participation individuelle et 

collective des jeunes, le renforcement ou la création d’initiatives locales en 

partenariat avec les communes.  

 

Courant 2020, la Province organisera, encadrera, accompagnera et soutiendra 

les travaux de la 8e législature et 9e législature du conseil provincial des 

jeunes. 

Plusieurs autres projets sont nés des réflexions du CPJ comme la coordination 

d’événements sur le thème du harcèlement, la promotion et l'impulsion 

d'initiatives spécifiques telles que des projets jeunes qui visent à promouvoir 

l'expression citoyenne des jeunes ou le soutien aux structures participatives de 

jeunesse. 

 

Afin d’impliquer le citoyen dans le processus décisionnel et de constituer le 

panel de citoyens représentatifs, le service citoyenneté va collaborer avec 

l’Université de Liège pour créer un institut citoyen. L’objectif sera à l’avenir de 

profiter de cette expérience pour consulter ce panel citoyen, au même titre 

que d’autres partenaires habituels, lors de l’élaboration de projets dans 

diverses matières. 

Concrètement, l’Université de Liège met en place une agora citoyenne dans le 

cadre du projet pilote de gestion différenciée de la forêt domaniale de Saint 

Michel et Freyr (RW & Fondation Pairi Daiza). Cet échantillon aléatoire rectifié 
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de 35 citoyens de la province de Luxembourg répond, par les rencontre et 

délibération avec les acteurs qui participent à la gestion du domaine en 

question, à l’exigence participative du projet de gestion différenciée de la forêt. 

 

Nous allons également mettre en place une plateforme d’échanges « 

Ecol’team » constituée des jeunes et des élèves de toutes les écoles du 

territoire. Les objectifs répondant aux demandes des jeunes seront les 

échanges de bonnes pratiques, le réseautage. 

 

La Province souhaite soutenir la maison des associations et du volontariat 

pour qu’elle devienne un centre de référence et de soutien pour le monde 

associatif et pour le volontariat sur le territoire de la province de Luxembourg. 

Elle développera des actions de conseil pour le monde associatif, les porteurs 

de projets ainsi que pour les pouvoirs locaux. Elle poursuivra et développera 

des actions de valorisation, de reconnaissance et de promotion du volontariat. 

 

Pour terminer, le Luxembourg est Une Province ouverte (transfrontalier) 

La cellule Bien Vieillir participe au programme Interreg V Grande Région intitulé 

Senior Activ dont l’objectif est de favoriser le bien vieillir à domicile au sein de 

la Grande Région. Cette cellule va principalement coordonner un des axes de ce 

programme : soutenir la participation active et citoyenne des ainés. Axe qui 

consiste, notamment à valoriser les bonnes pratiques existantes en termes de 

formations au bénévolat. 

 

L’Observatoire de la Santé s’est intégré dans une programmation Interreg avec 

un projet nommé COPROSEPAT (coopération transfrontalière en promotion à 

la santé et à l’éducation du patient en milieu rural). Différentes actions seront 
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mises en place afin d’arriver à une meilleure prise en charge d’un public 

fragilisé et précarisé dans le cadre des maladies chroniques. 

 

Le soutien à la petite propriété privée est également poursuivi via le projet 

Interreg REGIOWOOD II. Il s’agit d’une plateforme d’échanges et de 

concertation transfrontalière visant à mettre en avant les bonnes pratiques 

dans le cadre de la crise du scolyte et de la problématique de l’hylobe.  

 

Offrir aux jeunes dès le plus jeune âge, les compétences-clés pour vivre, 

évoluer et travailler dans une Grande Région attractive et compétitive, tels sont 

les objectifs que la Province poursuit au sein du projet Interreg SESAM'GR. Afin 

d'y parvenir, les partenaires mettent notamment en œuvre des actions au 

niveau de l’apprentissage des langues. 

 

Dans le cadre du projet Interreg Autoprot, la Province travaille à 

l’accroissement de la compétitivité des exploitations laitières de la Grande 

Région par l’amélioration de leur autonomie protéique. 

 

Avec le projet Interreg Aroma, nous souhaitons structurer un réseau 

transfrontalier d’acteurs des filières agricole et alimentaire. L’objectif est de 

favoriser l’approvisionnement en produits locaux de qualité à destination de la 

restauration hors domicile. A terme, il vise la création d’un organisme 

opérationnel d’approvisionnement couvrant le territoire de la Grande Région. 

 

En ce qui concerne le projet Interreg « Ardenne Attractivity », la Province 

poursuit les synergies entre le projet des Forêts d’Ardenne et de la Marque 

Ardenne ainsi que la construction de circuits transfrontaliers autour de la 
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pierre et de la forêt. Les échanges RND-ATLB vont déboucher sur l’élaboration 

de produits touristiques expérientiels. 

 

L’objectif du projet Interreg VA GR « Agreta » est de développer, en 2020, un 

outil de suivi et d’évaluation de la fonction récréative de la forêt sur le 

territoire de la province de Luxembourg. Le but final est de pouvoir proposer 

des produits touristiques de découverte de la forêt et des parcs naturels. 

 

Enfin, dans le cadre du projet Interreg VA WFVL « TransAgroForest », nous 

allons notamment assurer la promotion, la gestion administrative et financière 

de la prime provinciale à l’utilisation du cheval de trait dans les travaux 

d’exploitation forestière et d’agroforesterie (projet pilote sur le territoire du 

Parc Naturel des Deux Ourthes). 

 

Conclusions 

Voici donc la liste des nouveaux projets que nous souhaitons lancer ou 

poursuivre dans le courant de l’année 2020 et qui sont traduit financièrement 

dans le budget qui vous sera présenté lundi et mardi prochain. 

Ils sont diversifiés, ils sont nombreux, mais ils nous paraissent correspondre aux 

actions que notre institution doit mener au service des 44 communes et CPAS, 

des associations et surtout de nos citoyens luxembourgeois. 

L’année 2020, comme abordé dans l’introduction, reste une inconnue mais 

comme le dit si bien l’économiste et philosophe Friedrich Hayeck : « L’homme 

n’est pas le maître de son destin et ne le sera jamais ; sa raison même 

progresse toujours en le poussant vers l’inconnu et l’imprévisible, et 

c’est là qu’il apprend de nouvelles choses.”  

Merci pour votre attention !   


