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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 2023 

21 octobre 2022 

 

Mesdames, Messieurs, 
Chères et chers collègues du Conseil provincial,  
 
La note de politique générale est un texte fondamental dans la mesure où il donne le ton de l’action 
provinciale pour une année. 
Vous la présenter est l’occasion pour le collège provincial de mettre en évidence le travail des agents 
provinciaux via les priorités et les objectifs que nous avons ensemble décidé de mettre en œuvre en 
2023. 
 
Il y a un mois, plus de 400 agents étaient réunis au domaine provincial de Mirwart pour la fête du 
personnel. Une première édition haute en couleurs dont vous verrez quelques images à l’issue de ma 
présentation. 
Le but, pour le Collège provincial, était de proposer un évènement rassembleur, convivial et surtout 
de remercier les agents provinciaux pour le travail fourni, pour leur dévouement au quotidien et leur 
fidélité à notre institution.  
 
Le projet de budget provincial 2023 est prêt à être soumis aux discussions et nous pourrons constater 
tous les efforts budgétaires réalisés et la manière dont est gérée la situation difficile et complexe qu’est 
la reprise du financement communal des zones de secours par les provinces. 
Depuis la création de la zone de secours unique provinciale, la Province a apporté son soutien et ses 
compétences au développement de la nouvelle structure. Ce soutien continuera à s’amplifier au regard 
de notre implication financière de plus en plus importante. 
Ainsi en 2023, l’intervention provinciale totale sera de 12.864.740,94 €. 
 
Et au-delà de ces efforts, qui n’ont impliqué -rappelons-le- aucun licenciement, le projet de budget a 
également dû faire face comme expliqué par Coralie dans sa présentation, tout d’abord, aux 9 
indexations de salaire qui ont eu lieu entre mi-2021 et mi-2023. Ces indexations sont bien entendu 
essentielles pour maintenir en partie le pouvoir d’achat de notre population et de nos agents en 
l’occurrence. 
Ce budget tient compte également des hausses des prix, notamment de l’énergie, qui font suite à 
l’instabilité aux frontières orientales de notre vieille Europe et à ses conséquences sur les marchés 
mondiaux.  
 
Dans cette présentation, je vais passer en revue les différentes priorités pour 2023 et certaines seront 
expliquées, en vidéo, par les porteurs de projets eux-mêmes. 
Une opportunité pour (re)placer les agents au centre de l’institution provinciale.  
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Revenons quelques instants sur les inondations de 2021. La Province de luxembourg accordera, en 
2023, une attention toute particulière à la gestion de cette problématique, en lien avec le suivi du 
processus de concertation de tous les acteurs, initié par les Assises des cours d’eau.  
Notamment, via le développement d’un réseau limnimétrique sur les cours d’eaux provinciaux et 
l’amélioration du partenariat avec la Région wallonne dans un objectif d’intégration au système 
(régional) de gestion des alertes de crues et la prévision des inondations. 
 
Un gros projet sera également la création des zones d’immersion temporaire et la réalisation préalable 

d’études hydrauliques. Pierre Clément, premier attaché spécifique aux services techniques, nous en 
explique les tenants et aboutissants.  
 
VIDEO 

 
Poursuivons avec un autre sujet important qui fait la une de l’actualité depuis plusieurs mois : la crise 
énergétique.  
 
Pour faire face à ce défi, la Province de Luxembourg continuera à augmenter la part des énergies 

renouvelables et l'amélioration de l'efficacité énergétique de ses bâtiments existants afin de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre.  
 
Une « task force energy » a été mise sur pied en interne et proposera des solutions concrètes au 
collège provincial afin de diminuer les budgets en matière énergétique. Par exemple, un plan de 
diminution des consommations, un catalogue de bonnes pratiques, un suivi mensuel des niveaux de 
remplissage des citernes, une projection financière régulière, etc. 
 
L'emploi de matériaux respectueux de l'environnement permettra également de réduire l'empreinte 
écologique des nouveaux projets de construction. Exemple avec le nouveau bâtiment du centre de 

santé d’Arlon dont le projet conçu par nos architectes prévoit une conception en structure bois/paille 
et argile. 
 
L’outil web de cadastre énergétique a déjà été proposé à quelques communes pilotes en 2022 et le 
sera à toutes les communes de notre province en 2023. 
 
Nous veillerons à assurer un monitoring permanent des prix des différents combustibles (mazout de 
chauffage, pellets, gaz naturel liquéfié) de manière à alerter les services provinciaux sur la nécessité 
de commander en urgence à certaines périodes de l’année pour bénéficier de conditions tarifaires 
avantageuses. 
 
Une attention particulière continuera à être portée sur le développement d’une flotte durable de 

véhicule (véhicules hybrides, CNG, …) et sur l’intégration dans les cahiers spéciaux des charges de 
labels et clauses environnementales.  
 
De manière plus globale, la Province de Luxembourg a l’ambition de former les cantines de collectivités 
à une alimentation saine, durable, équilibrée. Elle offre un accompagnement personnalisé, sur 
mesure aux établissements demandeurs. Ces formations initialement prévues durant l’année scolaire 
2021-2022 sont proposées pour cette année scolaire 2022-2023.   
 
Côté agriculture, la Province poursuivra le développement de la cellule-conseil en alimentation et 

fertilisation.  Lancé en début 2022, le conseil en ambiance et aménagement des bâtiments d’élevage 
a comme objectif de maximiser le bien-être animal. Mathilde Bodelet, l’agent responsable de cette 
cellule nous en explique la dynamique. 
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VIDEO 

 
Agripedi@lux est maintenant décliné sous différentes formules. Une exposition sur le site du 
Fourneau-Saint-Michel et des animations dans les écoles via le car multi-services de de la Province de 
Luxembourg.   
Quelques chiffres : de juin à décembre 2021, 584 élèves ont été accueillis dans le bus et 428 élèves sur 
le site du Fourneau Saint-Michel.  
Pour l’année scolaire 2022-2023, deux nouveaux ateliers concernant l’apiculture et le maraîchage 
compléteront le panel d’animations.   
 
La Province continuera de soutenir les organismes agricoles dans leur mission d’accompagnement et 
de recherche notamment au niveau de l’utilisation de pesticides et du développement de probiotiques. 
 
2023 verra la concrétisation d’une initiative lancée fin 2022 relative à la collecte des pneus de type « 
silos » au bénéfice des agriculteurs. 
 
Fort de son succès en 2021 et 2022, le projet d’agriculture sociale se poursuivra.  Au 28 septembre 
dernier, nous avions 23 accueils effectifs dans 15 exploitations accueillantes et 5 institutions en 
attente.  
 
En matière d’infrastructures et de travaux, le projet de construction d’un nouvel hébergement au SRJ 

de Ethe est en cours. Ce nouveau bâtiment s’implantera à l’endroit où se situe actuellement le 
bâtiment dit « SAI » qui sera démoli.  
 
Concernant le projet « Bertrix 2 », tous les accords ont finalement été octroyés par les autorités tant 
au niveau financier qu’administratif, y compris le permis de bâtir.  
Les travaux commenceront en 2023 avec comme perspective une ouverture en septembre 2024. Ce 
qui permettra aux futurs élèves atteints de déficience mentale légère à modérée de ne plus endurer 
des trajets scolaires de très longue durée. 
 
À l’école de Ethe, les travaux de rénovation et d’extension devraient débuter au prochain printemps 
et se terminer fin 2024. La future école sera moderne et dotée d’espaces plus grands et adaptés aux 
évolutions pédagogiques.  
 
Côté jeunesse, les deux AMO poursuivront leurs missions de prévention éducative et de prévention 
sociale avec une attention particulière aux questions du logement et de la mise en autonomie des 
jeunes mais aussi aux problématiques d’économies d’énergie et de consommations.  
 
La Maison de l’adolescent (MADO) commence à se faire reconnaitre en tant que référence en matière 
d’adolescence dans la province de Luxembourg.  
Épinglons quelques projets : l’opération « coup de fluo » pour prévenir le décrochage scolaire et « D-
Stress » pour apprendre à gérer son stress. 
 

Le Fablab de l’EPN, en 2023, proposera des stages. Au programme : initiation à l’impression 3D, au 
design 3D et à la découpe laser dans le but de promouvoir les métiers du numérique en pénurie. 
 

Des animations seront proposées aux écoles secondaires et supérieures pour sensibiliser aux 
stéréotypes de genre, par les partenaires de la nouvelle plateforme pour l’égalité professionnelle des 
femmes et des hommes. 
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Les jeunes seront également sensibilisés à l’importance d’avoir des relations amoureuses les plus 
saines et égalitaires possibles, via une action « Saint-Valentin » qui sera menée sur les réseaux sociaux. 
 
La 10ème législature du conseil provincial des jeunes sera installée le 16 novembre prochain et débutera 
ses travaux en janvier 2023. La nouveauté de 2023 sera le travail sur la thématique de la désobéissance 
civile, de l’endoctrinement des jeunes et de la propagande à travers les réseaux sociaux. Des capsules 
vidéo sur la propagande sont d’ailleurs en cours de réalisation.  
 
La Province de Luxembourg est également investie dans la journée « Place aux enfants », événement 
citoyen destiné aux 8- 12 ans. 
Son rôle sera redynamisé avec un accompagnement des organisateurs communaux sur le plus long 
terme. Des partenariats seront proposés en fonction de la thématique choisie pour l’édition 2023.  
25 communes ont participé à l’édition qui s’est déroulée le week-end dernier. 
 
Depuis bientôt deux ans, la Province a revu ses priorités en matière d’actions économiques et a, 
aujourd’hui, pour mission de travailler à la sensibilisation, la promotion et la valorisation des métiers 
auprès des jeunes. 
Dans ce cadre, plusieurs projets sont développés autour du salon Objectif métier. A savoir un escape 

game, des collaborations écoles-entreprises, des modules pédagogiques de sensibilisation aux métiers 
diffusés au départ du car multi-services. 
C’est Yvonne Croquet, employée d’administration au service économie, qui réalise ces animations 
autour des métiers en pénurie.  
Elle nous explique, en vidéo, l’importance de cette action. 
 

VIDEO 

  
 

La Province œuvre également en faveur des professionnels du secteur psycho médico-social. 
 

Tout d’abord avec Lureso, le répertoire en ligne, qui va connaître une importante refonte pour s’aligner 
sur les normes Internet actuelles. 
 
La Province va créer un outil innovant qui consiste à accompagner les projets menés en partenariat, 

par des acteurs sociaux, pour un travail en réseau.  
Marie Henrion, chargée de projets au service social, va nous présenter ce nouveau concept qui porte 
le nom de « Fabrique à projets ». 
 
VIDEO 
 

Au niveau de la lutte contre les violences envers les femmes, la conception et l’écriture d’un livre à 
destination des enfants victimes de violences conjugales est en cours. L’ouvrage contiendra une 
rubrique « outil » pour les parents et/ou les professionnels. La sortie se fera lors de l’ouverture de la 
campagne du Ruban blanc en novembre 2023. 
 
La formation des policiers de la zone Famenne-Ardenne aux violences entre partenaires et 
intrafamiliales a dû être reportée à 2023 et se fera en collaboration avec le service d’aide sociale aux 
justiciables, le service d’assistance aux victimes et le service d’accueil des victimes au sein du parquet. 
 

Autre point dans les matières sociales, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, la Province de 
Luxembourg est mandatée pour instruire des prêts à taux 0 pour financer les garanties locatives. Une 
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grande campagne d’information sur le sujet sera organisée à destination notamment des CPAS de 
notre province. 
 
 
Au niveau de la culture et du prêt de matériel, les nouvelles acquisitions seront pensées de manière à 
étoffer et à moderniser l’offre notamment en matière de son et d’évènementiel. L’année 2023 sera 
aussi marquée par l’application du nouveau règlement reprenant le nouveau mode de tarification. 
 
Dans le domaine des musiques amplifiées, la Province de Luxembourg va lancer un appel à projets 
visant à développer des circuits de programmation à l’échelle locale et en dehors des traditionnels 
lieux de diffusion. 
 
Au niveau des bibliothèques, un nouveau portail du réseau des bibliothèques sera développé et 
enrichi pour accompagner et former les bibliothécaires locaux et les citoyens à ses fonctionnalités 

 
Aussi, en raison de l’évolution des pratiques de lecture, une réflexion sur l’avenir de la bibliothèque 

itinérante devra également avoir lieu. 
 
 
Côté santé, en 2023, les partenaires du Plan Fête poursuivront la sensibilisation, la formation en 
réduction des risques et la mise à jour des contenus du site web. 
La volonté est aussi de développer le Plan Fête sur le terrain et de choisir deux communes pilotes pour 
expérimenter la phase d’implémentation du projet. 
 
La lutte contre la pénurie actuelle et future de médecins généralistes, de dentistes et d’infirmiers se 
poursuit l’année prochaine. 
 

Au niveau des infirmiers, le plan d’actions se poursuit avec la prime attractivité de 7.000€ pour le 
personnel infirmier nouvellement engagé à Vivalia. A l’heure actuelle, 53 demandes sur 61 ont été 
acceptées. 
 
La campagne de communication « Je suis infirmier·ère » développée par une agence externe vient de 
se terminer. Elle a notamment permis une communication intensive et intelligente sur les réseaux et 
médias sociaux afin de mettre en avant cette profession. 
 
Toujours au niveau de la valorisation du métier d’infirmier, la Province de Luxembourg étudie 
l’amélioration de l’accueil des stagiaires dans les différentes filières par la mise en place d’une 
plateforme de gestion des stages. Le but étant de rendre du temps aux acteurs du secteur santé. 
 
Au niveau des médecins généralistes, l’enquête sera relancée en 2023 afin de pouvoir établir un 
comparatif avec les données de 2018 et de s’assurer de la pertinence des actions menées par la 
Province depuis 5 ans. 
 
En 2023, le SAMI-Lux assurera ses deux missions principales, qui sont l’analyse des habitations en 
recherche de pollutions intérieures et la détection du radon. 
Il est nécessaire de garantir la continuité de ces missions de proximité avec le citoyen. 
Plusieurs sollicitations auprès de la Ministre Tellier ont été effectuées afin qu’une collaboration puisse 
s’installer entre la Région et les Provinces, dans le cadre de l’application du décret sur les pollutions 
intérieures. 
Un financement régional des SAMI permettrait d’harmoniser les moyens et les procédures tout en 
conservant ce service au niveau provincial. 
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Les 8 centres de santé de la Province de Luxembourg poursuivront leurs missions de promotion de la 
santé à l’école prévues par le décret : 

- Le suivi médical des élèves avec le bilan de santé et la vaccination 
- Le suivi des maladies transmissibles  
- Le recueil de données sanitaires 
- La promotion de la santé et la promotion d’un environnement favorable à la santé.  

 
Rappelons que les services PSE ont, en moyenne par an, plus de 48.500 élèves sous tutelle répartis sur 
357 implantations.  
 
Au niveau de la santé mentale, pour l’avenir et l’ensemble des services de santé mentale, il y aura lieu 
de se maintenir au fait de l’implication de la santé mentale dans le plan interfédéral des soins intégrés.  
Cette approche vise les patients qui bénéficient de l’aide de différents dispensateurs d’aide et de soins. 
Le patient se situe au centre et a la possibilité de prendre en charge ses soins, tout en étant encadré 
par un réseau multidisciplinaire. 
Nous devrons également être attentifs au futur décret régional sur la santé mentale et à ses 
implications pour nos 4 services de santé mentale. 
 
En ce qui concerne les clubs thérapeutiques qui se veulent des structures intermédiaires entre 
l’hospitalisation psychiatrique et les consultations classiques, nous fêterons les 40 ans du club 

thérapeutique d’Arlon en 2023.  
 
Quant au club thérapeutique de Virton, il prendra, lui, son indépendance par rapport à celui d’Arlon. 
Un enjeu important pour la santé mentale qui va vous être expliqué par Kyu Jaumin, Directrice 
administrative et psychologue au service de santé mentale d’Arlon. 
 
VIDEO 
 
 
À propos de l’eSanté, la cinquième édition des assises de l’eSanté portera sur la santé mentale à 
travers les nouvelles technologies et aura lieu en mars 2023. 
 
La Province de Luxembourg a également mis sur pied et financé un projet pilote d’utilisation de 
lunettes connectées au sein de l’infirmerie de la prison de Marche. L’objectif étant d’améliorer la 
qualité des avis médicaux. L’évaluation positive du projet devrait déboucher sur une volonté de 
généraliser le système dans toutes les prisons du pays par le SPF Justice. 
  
La Province finance également deux projets pilotes portant sur de la télé-dermatologie, dans les 
maisons de repos des CPAS de Marche et de La Roche. La mise en pratique de ces projets se poursuivra 
en 2023, pour améliorer l’intégration et le suivi des personnes âgées dans les maisons de repos. 
 
Au niveau des formations, toutes les filières poursuivent leur travail. J’épingle plusieurs nouveautés. 
 

Des synergies seront créées concernant les mises en situation à feu réel, notamment en France. 
 
Les chargés de cours AMU suivront une formation certificative ERC (Conseil Européen de Réanimation) 
avec pour objectifs le renforcement des aspects pédagogiques des cours dispensés et la remise à 
niveau selon les directives européennes. Vivalia a manifesté un intérêt pour le déploiement de ces 
formations afin de rencontrer les besoins de leur pool d’urgentistes.  
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Au niveau de l’école provinciale d’administration, une réflexion va être menée au sujet des 
orientations stratégiques à privilégier pour l’avenir.  
Il importe, en effet, de lui donner un nouveau souffle, tant sur le fond que sur la forme, pour répondre 
davantage aux attentes et besoins du terrain, en constante évolution.   
 
L’accent continuera d’être mis sur les moyens pouvant concourir à une augmentation de la qualité de 

l’expérience formative (intranet spécifique à l’IPF, plateforme Moodle, etc.). 
 
Restons dans l’enseignement avec le développement du pôle territorial.  
Ce nouvel outil pédagogique impulsé par la Fédération Wallonie-Bruxelles vise à réformer l’inclusion 
dans l’enseignement ordinaire des élèves à besoins spécifiques. L’aspect pluridisciplinaire du pôle est 
apprécié : enseignants et logopèdes bien sûr mais aussi neuropsychologue, psychologue, 
ergothérapeute, éducateur spécialisé.  
L’équipe en place est composée d’un coordonnateur et de 10,5 ETP et est répartie entre Marloie et 
Ethe. Le projet rassemble 156 écoles et 32 communes. La Province peut se féliciter de sa réactivité 
puisqu’à l’heure actuelle, toutes les demandes sont honorées.   
 
À l’école du Val d’Aisne, c’est le projet ADULTEO pour Accompagnement Dans Une Logique de 
Transition Et d’Orientation qui retiendra toute l’attention. L’agent en charge du projet, Pascal Jalhay, 
vous en expose les contours.  
 
VIDEO 
 
La Province de Luxembourg poursuivra le travail visant à favoriser l’inclusion de la personne à besoins 
spécifiques en accompagnant les prestataires touristiques, de loisirs, administratifs, etc.  
 
En 2023, la Province de Luxembourg va concrétiser le projet portant sur l’accès aux soins de santé en 
faveur des personnes sourdes et malentendantes avec la mise à disposition d’outils (tablettes, images 
et vidéos signées) permettant à ces patients de se rendre en autonomie à leurs rendez-vous médicaux 
dans les structures de Vivalia.  
 
Nous allons également développer, au sein de nos services résidentiels et en milieux ouverts, un projet 
d’accessibilité à la culture pour les publics en situation de handicap ou éloignés de la culture.  
Celui-ci va vous être présenté par l’agent en charge du projet, Rohan Graeffly, médiateur de la Province 
de Luxembourg. 
 

VIDEO 
 
 
En matière touristique, 2023, marque la fin de la mission de promotion. L’action provinciale est 
recentrée sur l’accompagnement des acteurs touristiques du territoire.  
 
Au printemps 2023, l’ensemble de notre province sera dotée de balises Points Nœuds. Au total, 2.500 
kms d’itinéraires balisés. 
Un réseau Points-Nœuds est un maillage cyclable balisé dans lequel chaque embranchement porte un 
numéro. A partir d’une carte papier ou en ligne, il est facile de créer ses propres boucles en notant la 
suite des numéros à parcourir. 
Plus de détails, en vidéo, avec Gilles Bissot, agent en charge du projet au service technique. 
 
VIDEO 
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La Province de Luxembourg se positionne également dans la dynamique de valorisation et de 
perspectives du groupement européen d'intérêt économique (GEIE) transfrontalier Ardenne. 
L’animation et l’accompagnement numérique occupent une place particulière dans les objectifs que 
nous sommes prêts à piloter. 
 
La Province apportera également un soutien financier à la nouvelle coupole des maisons du tourisme 
et l’accompagnera dans la reprise des outils de promotion ainsi que dans la construction des 
partenariats transfrontaliers. 
 
Au Fourneau Saint-Michel, la réflexion se poursuit sur un fonctionnement adapté aux moyens 
financiers et humains. La recherche de partenaires financiers s’avère primordiale avant de concevoir 
un partenariat public-privé autour de la gestion culturelle et évènementielle du site. 
 
 
Pour l’année 2023, tout en assurant le suivi quotidien de ses activités sylvicole, piscicole et forestière, 
le Domaine de Mirwart continuera ses travaux d’aménagement de mise en valeur du patrimoine 
historique et naturel. 
 
Au niveau de la communication, la revue « #Ça c’est la Province ! » va poursuivre sa mission 
d’information sur les projets provinciaux envers le grand public. Les quatre premières éditions ont reçu 
un accueil favorable tant de la part des citoyens, que des communes qui relayent nos articles dans 
leurs bulletins communaux. En 2023, l’accent sera mis plus particulièrement sur la réalisation de 
reportages vidéos et photos qui seront intégrés à la revue numérique.  
 
Dans un but de personnalisation et de proximité de la Province de Luxembourg, la cellule 
communication va également mettre sur pieds une campagne de sensibilisation aux métiers de la 
Province via des vidéos en cours de réalisation.  
 
Enfin, une refonte complète de l’intranet provincial va avoir lieu en 2023, afin de faciliter et optimiser 
la communication interne. Cet outil sera à la fois performant pour les communications de services mais 
aussi pour le bon échange d’informations pratiques. Le nouvel intranet sera une plateforme orientée 
vers l’expérience utilisateur, dans la mouvance du nouveau site web provincial lancé en 2022.  
 
 
Enfin, et je termine par-là, la supracommunalité reste un enjeu important pour notre territoire 
pouvant apporter une plus-value certaine dans de nombreux domaines.  
La Province de Luxembourg poursuit cette démarche de mutualisation des moyens et des 
compétences mais aussi de coopération avec nos partenaires privilégiés que sont les communes. 
 
Dans le but de répondre aux besoins spécifiques des pouvoirs locaux, les solutions de 
supracommunalité continueront à être élaborées notamment via les CLE d’arrondissement et la 
plénière. 
Les centrales de marchés conjoints ainsi que le budget alloué pour les projets supracommunaux en 
sont notamment l’expression. 
 
Quelle dynamique provinciale positive malgré toutes les contraintes de notre quotidien depuis 2020 
et ces crises à répétition!  
Mais comme le soulignait William Blake, poète britannique : « Sans contrainte, il n’est pas de 

progrès. ». 
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Tout ce travail nous le devons à l’ensemble des agents provinciaux qui réalisent un travail exemplaire 
au quotidien.   
 
Plusieurs ont été mis en avant dans les vidéos de présentation de certains projets mais il y a également 
celles et ceux qui soutiennent l’institution de manière transversale comme les agents des ressources 
humaines, du service informatique, du service des greffes, du fonctionnement ou encore les ouvriers 
ou les auxiliaires professionnelles.  
 
Et pour concrétiser tout cela en images, je vous l’annonçais tout à l’heure, je vous propose de regarder 
ensemble l’after movie de la fête du personnel. Il résume assez bien la philosophie et l’ambiance de la 
Province de Luxembourg. 
 
Merci pour votre attention. 
 
VIDEO FETE DU PERSONNEL 
 
 
Stephan De Mul 
Président du collège 
Député provincial en charge du social, de la santé, de la citoyenneté et de la mobilité 
 
 
 


