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Conférence Forum financier de la province de Luxembourg 

Chambre de Commerce du Luxembourg belge 23/11/2010 
 
« L’avenir ne se prévoit pas, mais il se construit » 
Un exercice à poursuivre et à améliorer en province de Luxembourg 
 
 
Introduction 
Bonsoir à toutes et à tous, en vos titres et qualités,  
 
Je dois avouer que j’ai été surpris, et en même temps très honoré, par la 
demande des responsables du Forum financier de la province de Luxembourg. 
Robert Haenecour m’a dit : « On te demande de parler de  l’avenir de la 
province de Luxembourg, tes compétences techniques sur le sujet sont 
appréciées, tu as carte blanche ! » 
J’ai pris le temps de la réflexion, considéré le public du Forum, ainsi que mes 
missions à Idelux, de coordination, d’une part, de Luxembourg 2010 et d’autre 
part, de l’animation économique dans le cadre du Plan Marshall. Je me suis dit 
que c’était une excellente opportunité de démontrer que le territoire 
luxembourgeois, dans ses composantes humaines et naturelles, était à 
l’intersection de ces 2 missions, et que sa réalité était trop absente dans le 
domaine économique. Je me suis donc jeté à l’eau, ou plutôt dans ce territoire 
qui m’a accueilli à demeure depuis 30 ans cette année. 
Mais venons-en au fait. 
L’idée principale qui sous-tend mon exposé est la suivante. 
Les entreprises doivent être beaucoup plus associées et présentes dans 
« l’après » Luxembourg 2010,  qu’elles ne l’ont été dans la première phase de la 
démarche depuis 2000. C’est non seulement une condition sine qua non pour 
accroître le bien-être, le niveau de vie et la qualité de vie des habitants actuels et 
futurs de la province, mais également indispensable à la croissance de nos 
entreprises, car les ressources immatérielles qu’elles peuvent trouver dans notre 
territoire sont inépuisables, et insuffisamment  sollicitées jusqu’ici. 
 Je ferai la démonstration de cette affirmation en répondant à 5 questions :. 
-1. Qu’est-ce que Luxembourg 2010 ? 
-2. Quels  résultats pour cette démarche et son programme d’action ? 
-3. Que signifie la  crise actuelle ? 
-4. Ne pensez-vous pas qu’il est temps de connecter davantage les réseaux 
humains, celui des entreprises et des opérateurs intermédiaires de la province de 
Luxembourg qui se sont investis dans Luxembourg 2010? 
- 5. Qu’est-ce que le « Rebond » de Luxembourg 2010 et quelles pistes de 
rapprochement faut-il susciter entre le territoire et ses entreprises? 
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Ainsi, partant de la situation actuelle de Luxembourg 2010, pour la confronter à 
notre contexte de crises, nous pourrons suivre quelques pistes amenant à de plus 
amples relations entre nos entreprises et leur territoire. 
 
Mais qu’est-ce que Luxembourg 2010 ? 
De la nécessité de se projeter dans l’avenir 
Luxembourg 2010 est une initiative qui s’est préoccupée depuis 2000 de 
construire une vision partagée de l’avenir du territoire luxembourgeois, puis de 
la mettre en œuvre au travers de projets, portés par des groupes d’acteurs. 
Tout part en effet du constat que l’avenir n’est déterminé entièrement ni par le 
présent ni par le passé, que des degrés de liberté existent à condition de « se  
retrousser les manches ». Il ne faut pas attendre un homme providentiel ou 
chercher des boucs émissaires à la situation qu’on vit et qu’on souhaite 
meilleure. C’est à nous de jouer, ensemble ! 
Il faut cependant se doter d’une méthode, c’est-à-dire construire un projet de 
territoire. Donc imaginer un ou des futurs possibles et puis prendre le gouvernail 
du bateau et le conduire vers le futur choisi et souhaitable ou souhaité, en se 
dotant d’une vigie, qui va annoncer les écueils ou crier « Terre en vue ! ». Il 
gonflera ses voiles avec les ressources qu’on pourra trouver, et  on souquera 
ferme dans ses cales. 
Les entrepreneurs connaissent bien cette méthode d’action, qui « colle »  à leur 
situation, car chez eux, pour leurs produits ou services, il y a la sanction 
immédiate du marché s’il n’y a pas suffisamment d’anticipation. C’est moins 
fréquent pour un territoire, pour une province, mais c’est tout aussi nécessaire, 
aujourd’hui comme hier d’ailleurs, même si notre situation socio-économique 
par exemple est meilleure dans la province qu’il y a 40 ou 50 ans. A cette 
époque,  nos prédécesseurs ont voulu que leurs enfants puissent trouver du 
travail dans la province et ne plus devoir subir l’exode, vers le sillon wallon, 
Bruxelles, ou la colonie auparavant. 
Peu importe, par la suite, pour fournir ces emplois,  qu’il y ait eu des entreprises 
américaines, italiennes ou autres, qui ont été convaincues de s’implanter chez 
nous ou  que se soient affirmés le développement financier et la reconversion 
industrielle du Grand Duché. Dans un cas comme dans l’autre, il fallait une 
vision commune à partager, et  mettre en œuvre des projets maîtrisables au 
niveau luxembourgeois. Comme convaincre de construire  les autoroutes qui 
ouvrent le territoire sur l’extérieur. Un monde extérieur qui lui-même se 
modifiait considérablement avec la construction européenne, et de plus en plus 
rapidement.  
Il faut donc constamment remettre l’ouvrage sur le métier. Mais c’est nettement 
moins facile de se mobiliser quand la situation semble  bonne.  
A côté du gouvernail, il faut donc une vigie, qui prévient des écueils, ou des 
nouvelles opportunités. Le métier de vigie n’est toutefois plus très à la mode 
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actuellement, dans notre monde obnubilé par le court terme et l’immédiateté, 
traduit par la sentence : « Mais, concrètement ? ». 
Nous sommes tous dans le même bateau, et ce bateau c’est le territoire 
luxembourgeois. Tout d’abord, incidemment ce territoire est clairement une 
réalité vécue, confirmée encore récemment par une étude sur la fréquence des 
appels téléphoniques. Le journaliste s’est focalisé sur les limites de Bruxelles, 
mais les contours du Luxembourg sont quasi confirmés. 
Ensuite, Luxembourg 2010 a voulu construire sa vision sur base des 3 types 
d’acteurs concernés, et qui doivent se mobiliser de façon concertée pour faire 
bouger le territoire vers le futur souhaité. 
Les entreprises ont une part active à prendre dans la dynamique en cours, car 
leur fonction productive doit être combinée d’une part avec l’intérêt général 
incarné par la collectivité, et d’autre part avec l’épanouissement personnel porté 
par l’individu. 
 
 
Description plus précise de Luxembourg 2010 depuis 2000, en mettant en évidence les 
différentes phases. 
Rappelons tout d’abord que notre territoire luxembourgeois s’est plusieurs fois 
interrogé  sur son devenir au cours de ces 50 dernières années, en fonction des 
crises plus ou moins profondes qui l’ont traversé : exode rural et fuite des jeunes 
dans les années 50/60, crise de la sidérurgie à la fin des années ’70. A chaque 
fois, il y a eu mobilisation pour « redresser la barre », et la province trouvera de 
fait les ressources pour  remonter la pente dans différents domaines 
(démographique, économique), sans toutefois se démarquer significativement, et 
en restant dans l’ombre, du voisin grand-ducal. C’est dans ce contexte de 
redressement, qualifié à l’époque de « ronronnant », que la démarche de 
Luxembourg 2010 émerge. 
 
C’est un élément extérieur qui la déclenche. En 1999, la Région wallonne publie 
son Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER). Les forces vives 
de la province de Luxembourg y découvrent affirmées comme potentialités de 
développement un certain nombre d’options et de réalités absentes jusque là du 
discours régional. En effet, les enjeux spatiaux ne se posent plus de la même 
manière, notamment dans le domaine des plans de secteur, du fait de l’évolution 
structurelle de la société et de l’ouverture des frontières. Vu sa faible population, 
et donc sa représentation politique limitée, la province est consciente de sa 
marge de manœuvre relative pour faire face à ces enjeux et de la nécessité de 
proposer une stratégie commune. Prenant la balle au bond, et dans l’objectif de 
perpétuer le fameux « consensus luxembourgeois » forgé à travers les crises, la 
Province et Idelux lancent fin 2000 la démarche Luxembourg 2010, dont 
l’ambition dépasse le niveau de l’aménagement du territoire.  
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Les 2 principales instances d’animation de la démarche sont  le Comité de 
pilotage et l’Equipe technique. Elles rassemblent les principales forces 
politiques, économiques, sociales, culturelles et environnementales de la 
province, qu’il s’agisse de prendre des décisions ou d’agir. L’ambition est de 
construire une vision commune à 10 ans du territoire, et d’en déduire une 
dizaine de projets fédérateurs qui la concrétiseraient. Les représentants 
patronaux sont bien présents dans les 2 sphères de travail.  
 
Cette vision, ou si vous voulez, ce projet de territoire a été construit de 
l’intérieur, sans le recours à des consultants spécialisés, sauf pour la prospective. 
Nous avons commencé par une phase exploratoire qui s’appuie sur une méthode 
de travail éprouvée. L’accent est mis sur une vaste consultation des acteurs de 
développement de la province  
273 acteurs sont interviewés, de tous les secteurs d’activité et lieux 
géographiques, y compris plusieurs responsables d’entreprises. 
183 compte-rendus, outre d’autres réflexions de diverses sources, alimentent le 
diagnostic. 
La dimension prospective est ensuite apportée, dans une dynamique transversale 
intégrant le long terme. 
Quatre Regards en émergent, qui convergent vers une vision d’avenir. 
Ils proposent d’insuffler au territoire les changements majeurs suivants :  
- l’expression partagée d’un futur désiré et possible à l’horizon 2010, 
- le souci de la durabilité du développement, 
- l’inscription dans une perspective wallonne, belge, transfrontalière et 
européenne, 
- la mobilisation des acteurs du territoire et de leur organisation en réseau, 
 
- la définition d’axes stratégiques majeurs, dans un cadre de référence, et une 
procédure de mise en action, 
- la génération et le soutien de projets. 
 
Ces résultats sont présentés aux 4 coins de la province, pour sensibiliser, activer 
le débat et l’enrichir. 
Une Charte complète alors le dispositif. 
Sa philosophie privilégie la mise en réseau et la gestion concertée. 
Elle énonce 6 axes stratégiques majeurs, pour orienter les actions à moyen 
terme : 
- développer l’innovation, l’enseignement, la recherche et la maîtrise des 
langues étrangères ; 
- donner de l’essor aux services à la population dans les domaines culturel, 
social et en matière de mobilité et de sécurité ; 
- positionner le territoire comme une éco-région en favorisant l’émergence 
d’actions nouvelles liées notamment aux activités traditionnelles ; 
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- actualiser l’image interne et externe du territoire ; 
- construire le réseau des acteurs de développement et les outils à leur service ; 
- se préoccuper des jeunes et de leur avenir. 
 

Luxembourg
2010

“Consensus 
luxembourgeois”

Luxembourg
2010

“Consensus 
luxembourgeois”

1. Innovation

2. Eco-région en 
développement
2. Eco-région en 
développement

3. Travail sur l’image3. Travail sur l’image 6. Jeunes6. Jeunes

4. Services à la 
population

4. Services à la 
population

5. Mise en 
réseau

des acteurs

5. Mise en 
réseau

des acteurs

 
 
 
 
Le 4 juin 2005, les « Assises du territoire » rassemblent plus de 400 personnes à 
Libramont,   et relancent la mobilisation en vue de l’action. 
 
Vous l’avez compris, faire de la prospective sans passer à l’action n’est pas 
notre philosophie. Toutefois, il faut avouer que nous n’avons trouvé aucune 
méthode vraiment satisfaisante  pour opérer   ce passage et nous avons dû en 
inventer une. 
En octobre 2005, un recensement de projets est lancé parmi tous les acteurs 
ayant participé à la démarche. 66 projets en émergent. Ils sont reliés plus ou 
moins fortement aux axes stratégiques de la Charte et à ses valeurs. Ils sont à des 
stades différents d’avancement. Un regroupement thématique sur base des 4 
Regards leur est appliqué, qui débouche sur 20 plans d’actions portés par autant 
de groupes d’acteurs. 
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Ils forment le premier programme d’actions 2007/2008 de Luxembourg 2010, 
dont le suivi est l’apanage de ses instances. C’est donc aux acteurs de 
développement eux-mêmes de jouer, en se concentrant sur les objectifs 
généraux, les comportements et les valeurs prônés par la Charte. 
 
Quels  résultats pour la démarche et le programme d’action ? 
Construire le développement d’un territoire sur base d’un projet passe par des 
moments réguliers d’évaluation, non pour sanctionner ce qui n’a pas fonctionné 
mais pour améliorer le processus. Ces évaluations doivent nécessairement être 
réalisées par un tiers externe à la démarche, pour l’objectivité et le regard neuf 
qu’il peut apporter. En l’occurrence l’Institut Destrée s’en est chargé fin 2008. 
Davantage qu’un long exposé, le tableau résume les points forts et les faiblesses 
de la démarche. 
 

Forces Faiblesses 
- Ambition et primauté de la démarche 
- Ampleur de la mobilisation 
- Force et intensité des réseaux 
- Pilotage politique de la démarche 
- Professionnalisme et implication de 
l’Equipe technique  et de l’équipe de 
coordination 
- Quelques projets emblématiques 
- Richesse et créativité dans la 
gouvernance de la démarche (comprise au 
sens large, comme la gestion des relations 
entre acteurs) 
- Renforcement de certains éléments du 
consensus luxembourgeois 
- Version 2.0. incontournable 

- Capacité mobilisatrice des éléments de la 
vision 
- Implication active à géométrie trop 
variable : certains acteurs absents 
- Caractère fort « provincial » de la 
démarche 
- Inertie de certaines grappes 
- Clarté et durée de la méthodologie 
- Ambigüité sur l’attitude à avoir envers 
les publics-cibles 
- Communication: stratégie et messages 
trop institutionnels 
- Positionnement au sein de la Grande  
Région et relations extérieures 
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Ambition et primauté de la démarche 
Constituant une première, au moins en Wallonie, Luxembourg 2010 a essuyé les 
plâtres. Tout le monde a cependant compris qu’elle doit consolider le 
« consensus luxembourgeois » et outiller le territoire face aux défis du XXIème 
siècle. Peut-on à la fois créer du réseau entre acteurs de développement et 
aboutir à des résultats concrets ?  
 
Capacité mobilisatrice des éléments de la vision, les 4 Regards, les axes 
stratégiques 
Il n’y a pas d’enjeu qui dépasse le territoire provincial, mais plutôt parfois la 
volonté politique ou la capacité technique des acteurs, donc un décalage entre 
l’ambition et la mobilisation des ressources pour l’action.  
 
Ampleur de la mobilisation 
Tant dans la phase de consultation que dans le passage à l’action, on a pu 
constater l’importance de la sensibilisation, de la mise en  débat, ou de 
l’adhésion, mais le  long laps de temps entre la réflexion et l’action pose le 
problème du renouvellement de l’intérêt et de la communication. 
 
Implication active à géométrie trop variable  
L’implication suppose une responsabilité et un engagement à faire aboutir le 
programme. 
A côté d’acteurs institutionnels relevant de multiples secteurs, c’est ici qu’on fait 
le constat de l’absence d’implication des Communes, du monde de 
l’enseignement en général, et aussi des entreprises, sinon, mais de manière trop 
isolée, au travers de leurs organismes de représentation. Si un acteur reste en 
retrait, la thématique ou l’enjeu auquel il aurait pu contribuer en pâtit. Il y a 
donc ici un effet de levier majeur à appliquer à l’avenir, en mobilisant de 
nouveaux moyens pour rallier le monde des entreprises au « Rebond », en 
s’interrogeant sur les causes du manque d’intérêt. 
 
Pilotage politique de la démarche et caractère fort « provincial » 
Le pilotage politique fut bien présent  au niveau provincial, tant pour le Collège 
que pour l’Intercommunale. Il a perduré après le changement de majorité. Le 
faible ancrage local est relevé au niveau des élus communaux, ce qui doit donner 
de belles idées de synergies dans le « Rebond », en associant pourquoi pas 
Communes et Entreprises. 
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Professionnalisme et implication de l’Equipe technique et de la Coordination 
 
Force et intensité des réseaux, Richesse et créativité dans la gouvernance de la 
démarche (au sens large, la gestion des relations entre acteurs), 
La mise en réseau des acteurs, en tant que principe de fonctionnement, au point 
même de figurer parfois comme une fin en soi, plutôt que comme un moyen, 
constitue une réelle plus-value et innovation de la démarche, en phase avec les 
réalités du XXIème siècle.  
La logique de  réseau de Luxembourg 2010 est un mode de fonctionnement qui 
colle particulièrement bien à la culture provinciale, où tout le monde se connaît 
malgré les  
distances et la dispersion. Luxembourg 2010 permet donc de renforcer cette 
culture, en y apportant de la transparence. Il  est perçu par beaucoup comme un 
terrain d’expérimentation et d’arbitrages. 
Il ne faut cependant pas faire preuve de naïveté, le réseau n’est pas tout, et 
parfois un seuil stratégique est atteint, où un présumé intérêt général provincial 
se heurte à des intérêts particuliers de tout type, comme dans le débat des hautes 
Ecoles. 
 
Positionnement au sein de la Grande Région et relations extérieures 
Il a été peu poursuivi jusqu’ici. Pourquoi ne pas ajouter cette dimension à la 
mobilisation des entreprises ? L’ouverture sur les marchés frontaliers 
s’associerait bien à la logique de réseau prônée dans le cadre des clusters et des 
pôles de compétitivité wallons (groupes d’entreprises, de centres de recherches 
et d’universités) ? 
 
Communication : stratégie et messages trop institutionnels 
Ambiguïté sur l’attitude à avoir envers les public-cibles 
Les constats rejoignent là la question du public-cible de la démarche : s’agit-il 
des opérateurs de type intermédiaire, comme les différentes institutions, 
organismes, associations, Communes,…entendez « intermédiaires entre les 
citoyens et les élus », ou des bénéficiaires finaux des politiques, à savoir les 
habitants et les entreprises, le grand public? Cette tension a été présente à bien 
des endroits de la démarche, et n’a pu être résolue. Elle est    particulièrement 
prégnante dans la communication, tant celle à destination du grand public doit 
être ancrée dans le quotidien et concrète, émotionnelle. Comment communiquer 
sur de l’immatériel, de la mise en réseau, si ce n’est en montrant les bénéfices 
engrangés au niveau du grand public, qui lui n’est bien sûr pas conscient de 
toute la mécanique qui aboutit aux bénéfices, après parfois plusieurs essais et 
erreurs…? Peut-être une communication pensée plus localement, proche des 
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Communes et des bassins de vie pourrait permettre de toucher également les 
entreprises.  
 
En termes d’efficacité de la démarche… 
On distingue 3 types de résultats pour les groupes d’acteurs, que l’on appelait 
grappes.. 
Soit des grappes qui présentent un état d’avancement très satisfaisant  de leur 
plan d’actions, grâce à un pilotage et un encadrement effectifs, un réseau 
constitué, dynamique et dense, avec des réalisations issues de son travail et des 
moyens qui ont pu être mobilisés, ayant touché le grand public ; en particulier, 
parmi les 12 plans d’action de ce type, et en ne citant que quelques projets, on 
relèvera : 
*la grappe « Jeunes »…, à laquelle d’ailleurs bien des entrepreneurs se sont 
associés pour l’événement « les jeunesontdutalent », 
*la grappe «  langues », avec un cadastre des lieux d’apprentissage des langues 
étrangères… 
*la grappe mobilité, avec la locomobile à travers les Communes de la province, 
 
Soit des grappes mises en route plus tardivement, avec, ou un déficit de pilotage 
stratégique, ou la difficulté de mobiliser des moyens, comme la grappe santé… 
 
Soit des projets d’infrastructure, qui ont pu s’appuyer sur une mise en réseau 
intelligente de ressources pour faire progresser le dossier, mais qui gagnent à 
élargir le réseau, comme : 
*le projet structurant Ardenne Logistics et la Charte de redéploiement du Centre 
Ardenne … 
 
Soit des grappes avec un bilan plus contrasté, comme : 
*la grappe filière porcine… 
*le projet structurant Val de Poix…  
 
Soit des groupes avec un état d’avancement insatisfaisant, comme : 
*la grappe image… 
Un bilan complet des 12 « plus » et des 8 « plus moins que plus» sera publié le 
16 décembre prochain lors de l’officialisation du « Rebond » à Libramont. 
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-La question de la contribution des plans d’actions aux axes stratégiques de 
Luxembourg 2010 ? 
 

Luxembourg
2010

“Consensus 
luxembourgeois”

Luxembourg
2010

“Consensus 
luxembourgeois”

1. Innovation

2. Eco-région en 
développement
2. Eco-région en 
développement

3. Travail sur l’image3. Travail sur l’image 6. Jeunes6. Jeunes

4. Services à la 
population

4. Services à la 
population

5. Mise en 
réseau

des acteurs

5. Mise en 
réseau

des acteurs

 
On voit qu’il reste de la marge d’action pour les axes innovation et éco-région 
en développement. Mais par exemple, la nouvelle ligne de services de soutien à 
l’innovation dans les PME mise en place par le Centre d’Innovation d’Idelux 
avec la Province dans le cadre du programme Feder coordonné par lux@venir 
est un élément supplémentaire à prendre en compte  qui n’existait pas lorsque 
l’exercice d’évaluation a été effectué fin 2008. 
 
-Impact de la démarche en général  
L’impact de la démarche sur le développement territorial se manifeste à long 
terme ; par exemple, près de 2000 jeunes, accompagnés souvent de leurs 
parents, ont visité depuis 2008 le salon « lesjeunesontdutalent» pour y découvrir 
qu’on peut mener son projet de vie dans notre province. Qui pourra mesurer 
l’effet demain de cette manifestation sur l’esprit d’entreprendre ou sur notre 
économie ?  
On relève aussi que, malgré la difficulté pour le monde politique à s’inscrire en 
permanence dans une vision de long terme, vu les échéances électorales, la 
démarche a été portée par 2 majorités provinciales successives, ce qui témoigne 
de l’appropriation par  le monde politique de cette philosophie, et qu’elle semble 
donc se situer au niveau de l’intérêt général des luxembourgeois. 
 
- Effets de Luxembourg 2010 sur les ingrédients du « Consensus luxembourgeois » 
Voici une définition de celui-ci par un regard extérieur. 
De manière un peu impressionniste, ces ingrédients se rapportent à : 
- la fierté d'être luxembourgeois qui s’exprime par un lien à son terroir d’origine, 
provincial mais aussi local ; 
- un ancrage dans la ruralité, l’industrie et dans une tradition de valorisation du 
travail manuel ; 
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- une certaine modestie dans l’appréhension des rapports de force, mais aussi 
une certaine efficacité dans les résultats ; 
- la force des relations et réseaux informels entre personnes, le sentiment de 
connaître tous ses voisins de Marche à Bastogne et d’Arlon à Durbuy ; 
- une capacité à dialoguer de manière franche et ouverte, sans faux-semblant; 
- une certaine forme d’isolationnisme, et de repli sur soi, et un manque 
d’ouverture paradoxal sur l’extérieur. 
 
Trois pistes d’amélioration sont proposées : 
- L’image de la fierté d’être luxembourgeois est une force insuffisamment 
exploitée, qui rejoint le caractère un peu nombriliste de la démarche. 
- L’attractivité du territoire pour les populations jeunes et les classes d’âge les 
plus actives et dynamiques devrait également être approfondie. 
-Enfin, il faut qu’authenticité et modernité se marient mieux et plus, pour éviter 
une dualisation du territoire, entre les grands axes tournés sur l’extérieur et 
l’économie de proximité dans les espaces ruraux. D’où la nécessaire remise en 
débat du sanglier digitalisé couleur sapin d’Ardenne et le slogan qui 
l’accompagne, pour notre province. 
 
En conclusion provisoire, un cocorico suite à ce tableau qui résume le 
classement des principales démarches de type Luxembourg 2010 en Wallonie. 
En dépit de son caractère précurseur, on notera les excellentes notes remportées 
en comparaison aux autres exercices. 
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Critère 
Liège 
2020 

Prospect 
15 

Wallonie 
picarde 

2025 

Luxembourg 
2010 

Cohérence 
territoriale 

2 2 3 3 

Portage politique 1 2 3 3 
Accompagnement 
technique 

2 3 3 3 

Gouvernance et 
pilotage 

2 2 3 3 

Dynamique de 
réseaux 

1 3 2 3 

Implication des 
opérateurs 

2 3 3 3 

Implication des 
publics-cibles 

1 2 2 2 

Opérationnalisation 0 1 3 3 
Soutien et 
reconnaissance de 
l’extérieur 

1 1 3 1 

Communication et 
médiatisation 

1 2 2 2 

 
 
Voilà où nous en sommes arrivés dans la construction de l’avenir de notre projet 
de territoire aujourd’hui. 
 
Quels enseignements tirer de la  crise actuelle ? 
 
Tout le monde parle tous les jours de la crise. Y est-on encore, en est-on sorti ? 
Une crise entraîne nécessairement une bifurcation. Si c’est une véritable crise, 
comme une crise cardiaque, ce qui en ressort après n’est pas comme avant, avec 
l’apparition de difficultés qu’il n’est plus possible de résoudre dans le cadre du 
système initial; et si ce n’est pas une crise, mais de petites fluctuations 
d’indicateurs, le système ne ressent pas le besoin de changer, et il va repartir de 
plus belle comme avant ! 
Or, beaucoup de voix s’accordent à dire que les crises que l’on vit actuellement 
affectent les fondements de notre société, de notre système. Au cœur même des 
élites intellectuelles, financières, économiques, le blues se diffuse. Il s’y dit que 
si on ne  change pas le système, on court droit dans le mur.  
Ces propos sont proférés avec quelques nuances dans les pages « monde » de 
nos quotidiens par des personnages aussi éminents que différents, comme les 
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américains Immanuel Wallerstein, l’un des grands historiens du capitalisme, 
inspiré tant par Marx que Fernand Braudel, ou Joseph Stiglitz et Paul Krugman, 
prix Nobel d’économie, le journaliste français Jean-Louis Servan-Schreiber, 
auteur d’un  livre sur le concept du  « court-termisme »,  le philosophe Jean-
Pierre Dupuy, ou plusieurs économistes plus proches de nous comme les 
liégeois Jacques Defourny et Marc Jacquemain, inspirés par le français Bernard 
Maris… 
Ce qui est en cause, c’est la priorité donnée à l’accumulation illimitée du capital, 
avec des mécanismes structurels qui pénalisent ceux qui suivent une autre 
logique. C’est la guerre économique, l’étourdissement dans une consommation 
frénétique, en s’endettant pour des satisfactions non indispensables aujourd’hui. 
C’est l’idée –apparemment naturelle-  du « plus vaut plus », en s’engageant dans 
une compétition inter-individuelle permanente. L’important n’est pas de 
« réussir quelque chose », mais de réussir tout court, ce qui veut dire faire mieux 
que les autres. Cette idée est ancrée au plus profond de l’homme, dans ses 
pulsions primaires, comme dans son angoisse de l’avenir ; elle est de plus bien 
en phase avec le désir d’autonomie et de « libre disposition » de nous-mêmes. 
De sorte que même si le système est critiqué férocement pour son coût humain 
exorbitant, il reste toujours aussi difficile d’imaginer la vie sans lui.  
Pour relancer sans cesse la machine de la course au profit, on a tenté au cours 
des 50 dernières années, selon Wallerstein, de diminuer les coûts de production 
principaux, mais ils restent ou deviennent globalement trop élevés par rapport 
aux prix de vente possibles. On arrive au bout du processus qui consiste à 
externaliser les coûts sociaux et environnementaux de la production sur la 
collectivité ; la démocratisation a donné aux gens des droits, en matière de santé, 
d’éducation, de retraite, auxquels ils n’entendent pas renoncer ; on arrive au bout 
du processus qui consiste à aller chercher toujours plus loin du travail et des 
coûts environnementaux moins chers,  parfois au nom de la lutte contre la 
pauvreté. Si les « miracles » chinois et brésiliens se prolongent, nous sombrons 
tous ensemble, disent certains…  
Même les citoyens des peuples riches s’interrogent sur leur statut de 
consommateurs passifs et s’inquiètent de leur avenir : à quoi bon continuer sur 
le même chemin s’il nous mène à l’abîme !  
Ces citoyens eux-mêmes sentent dans leur travail l’arrivée de ce seuil.  
 
Jusqu’au XVIIIème siècle, on disait encore « Tu gagneras ton pain à la sueur de 
ton front », le travail est associé à la malédiction, à l’esclavage ; ensuite, les 
Lumières commencent à joindre travail et épanouissement personnel. Mais 
aujourd’hui, on y projette beaucoup plus d’attentes, jusqu’au développement 
personnel. Le surinvestissement de la performance au travail à partir des années 
’80 a conduit au déséquilibre de l’individu : celui-ci désinvestit les pans non 
performants de sa vie comme sa famille, ses amis, …souffre de stress et devient 
contre-performant… 
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Quelles alternatives ? 
So, what ? Il faut être optimiste, le passé nous montre la capacité d’imagination 
de nos sociétés. Mais on ne laissera tomber le système de moins en moins 
convaincant que lorsque de nouveaux Copernic et Galilée nous auront proposé 
une alternative héliocentrique au géocentrisme actuel ! 
 
La décroissance n’est pas une alternative : comment la faire adopter comme 
mode de vie, ici et surtout dans les pays émergents ?Imposer à tous l’achat d’un 
GSM au maximum au cours d’une vie ?Interdire la publicité pour freiner la 
consommation ?Bloquer les salaires définitivement ?Comment promouvoir la 
décroissance sans coercition sociale ?Si nous préférons collectivement la liberté 
de consommer ce que nous voulons en n’importe quelle quantité, c’est le prix 
des ressources naturelles qui se chargera sans doute de la coercition, vu leur 
rareté. 
 
Des entrepreneurs se prononcent 
Des entrepreneurs belges bien connus s’expriment et nous soumettent des 
perspectives intéressantes et volontaristes. En juin dernier, un grand quotidien a 
posé la question « Comment sortir de la crise ? » à 5 managers de l’année : Jean 
Stéphenne, Nicolas Steisel (Exki), Eric Domb, Laurent Minguet et Jean Galler. 
L’éco-développement, le développement durable sont au cœur de leurs réponses. 
Geert Noels, du think thank Econopolis titrait une de ses récentes chroniques de 
la façon suivante : « Less is more ! », traduisant par là la nécessité du 
« durable ». Et on pourrait rallonger la liste.  
Le développement durable s’apparenterait-t-il à la décroissance ou à la tendance 
au développement d’une économie de services, signifiant que la création de 
richesse tendrait vers la dématérialisation ? Si la quantité de déchets est un 
indicateur assez direct de la matérialité de la richesse, au vu des croissances 
enregistrées dans ce domaine dans nos pays, on ne peut pas dire qu’ils ont 
dématérialisé leur économie, même si les produits consommés viennent de plus 
en plus loin… 
  
L’Europe nous enjoint d’agir 
Il faut donc un découplage plus fondamental entre croissance de l’économie et 
stagnation des besoins en matières premières, qui nécessite donc une approche 
par la responsabilité élargie du producteur. Accorder la responsabilité du 
devenir d’un déchet au producteur initial du bien, c’est un mécanisme où 
l’Europe est en pointe, et qui devient d’ailleurs l’une des priorités de la nouvelle 
directive-cadre européenne sur les déchets votée en 2009. Elle est partie de la 
gestion des déchets d’emballages ménagers et s’étend rapidement à d’autres 
filières. Une autre forme de la responsabilité est celle du rationnement, comme 
celle employée dans la lutte contre le réchauffement climatique, au travers des 
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quotas de CO2 négociables. Une autre enfin est fiscale, et vise à faire supporter 
par les acteurs économiques la valeur estimée des externalités négatives de leurs 
activités-en l’occurrence l’épuisement relatif du capital collectif de « matière 
accessible » de la planète. Elle correspond par exemple à la mise aux enchères 
des quotas carbone européens à partir de 2013. On voit donc que l’Europe 
s’engage dans cette voie, qui s’impose donc également à notre territoire. 
 
Les entreprises vont réagir à ces injonctions 
En réaction, il est attendu du monde économique, des entreprises, qu’elles 
suscitent le développement de services qui lui offriront des solutions de 
découplage de leur développement. Ceci revient à remplacer la vente de biens 
par la vente de leur usage. La logique n’est plus de consommer plus de matière, 
pour vendre plus de biens, mais au contraire d’en consommer moins, pour 
réduire les coûts de l’usage que l’on vend.  les consommateurs achètent de la 
mobilité plutôt qu’un véhicule, un confort climatique plutôt que du gaz ou de 
l’électricité, un service de nettoyage plutôt qu'un lave-linge, etc. Songeons au 
car-sharing, au Pay-per-Wash d’Electrolux qui est de vendre aux 
consommateurs la fonction de nettoyage seule, en les faisant payer par cycle 
machine. 
Ce qui est appelé économie fonctionnelle, de l’usage, couplée au recyclage, 
semble donc se dessiner comme une voie intéressante à investiguer, et à suivre, 
puisque l’Europe va nous y contraindre. Et on remarquera l’importance des 
technologies et de l’industrie dans ce contexte ! 
 
Autres valeurs à suivre 
Ce long exposé sur l’éco-développement ne doit pas occulter les autres valeurs 
qui doivent inspirer le nouveau système, et qui sont citées par nos entrepreneurs 
wallons :  
la créativité, l’ouverture sur le monde et particulièrement le Tiers monde, 
l’enseignement à rapprocher de la société au quotidien, la recherche d’équilibres 
de vie. 
De nombreuses interventions citent de façon pressante le réapprentissage du 
sens et de la beauté du collectif, du bien commun, et pourquoi pas dans certaines 
logiques, de la coopération, de la gratuité, de finalités culturelles ou sociales. 
L’individu moderne s’est peu à peu libéré de toutes les « collectifs » qui 
l’entouraient : tribu, famille, patrie, religion, communisme. On a même voulu 
minimiser au maximum le rôle de l’Etat, ce grand revenant qui a dû sauver nos 
banques et donc la société, d’une immense catastrophe.  
Toute la reconsidération actuelle à tous niveaux des indicateurs de 
développement, tournés essentiellement comme le PIB vers la croissance, sans 
prise en considération que celle-ci soit positive ou non pour le bien-être et la 
planète, participe à cette prise de conscience. Avoir des indicateurs mesurant les 
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différentes facettes du développement, permettra de faire jouer leur classique 
effet «tournesol » sur les  projets. 
Comme le pense le philosophe et ex-ministre Luc ferry, ce qui va animer la vie 
politique dans l’avenir, n’est plus ni la patrie, ni la révolution, mais sera 
beaucoup plus lié à la question des générations futures, c’est-à-dire à la question 
suivante : « Quel monde allons-nous laisser à nos enfants ?Ce n’est pas 
seulement d’écologie qu’il s’agit, mais aussi de la dette publique, du choc des 
civilisations ou encore de l’avenir de la protection sociale au sein de la 
mondialisation. » En d’autres termes, reconstruire de la solidarité ne pourra se 
faire qu’au départ d’une nouvelle donne, intégrant l’ « évidence » pour les 
générations montantes de la primauté de l’autonomie individuelle. Soit  
l’individu et la solidarité. 
 
Est-ce possible ? 
Heureusement, les jeunes actuels semblent en phase avec ces valeurs, si on en 
juge par un sondage récent des 18-22 ans sur leurs préoccupations. Loin du 
« jeunes et cons » issu de mai’68 : sans diplôme, sans travail, sans pouvoir 
d’achat, sans mesures écologiques, sans balises, « ça n’ira pas », disent-ils, avec 
un bel équilibre entre préoccupations purement individuelles (mon pouvoir 
d’achat) et collectives (la planète, des lois). 
Reconstruire des solidarités, sans doute sous des formes repensées, des pistes 
existent.  
La démocratie n’est pas qu’une affaire de professionnels.  
 
 
En conséquence ? 
Les entreprises qui sortiront renforcées de la crise sont celles qui travaillent dans 
leur production à l’exploitation optimale (donc équilibrée) des 3 P : l’efficacité 
économique (le profit), la préservation de la planète (Planet) et l’équité sociale 
(People). L’entreprise est vue comme un processus qui profite à toutes ses 
parties prenantes, tant externes qu’internes, donc outre ses actionnaires,  aussi 
ses clients, son personnel, ses fournisseurs, de la génération actuelle comme de 
la génération future. En retour, les parties prenantes doivent également faire 
preuve de loyauté envers elle. A ces conditions, comme dit Jean Stéphenne, de 
la valeur ajoutée pourra être créée pour toutes les parties prenantes de 
l’entreprise.  
Simultanément à la création de profits, l’entreprise doit stimuler ses interactions 
avec ses parties prenantes et cela devient un enjeu stratégique majeur. C’est ce 
qu’on appelle la mobilisation des externalités. Prenons un exemple, les 
exploitations agricoles capturent d’importantes externalités positives en 
employant, sans les rémunérer, des armées infatigables d’abeilles. La production 
de celles-ci, le miel, a une valeur marchande infime, en comparaison avec la 
valeur de leur activité de pollinisation ; la production agricole sans cette dernière 
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est toutefois impossible, et la diminution importante du nombre d’essaims ces 
dernières années la met en danger global. A l’instar de la pollinisation, l’activité 
de « réseautage social », y compris hors de l’entreprise devient un vecteur de 
création de valeur essentiel. Le capital immatériel d’une entreprise est, tout 
autant que le résultat de ses investissements, celui d’une productivité sociale, 
qu’elle va pouvoir capter. La formation et l’éducation, l’appareil de santé, la 
recherche et développement, les clusters et pôles de compétitivité, les 
interactions sociales informelles, bref la vie en société dans son ensemble, le 
territoire, produisent directement la richesse en réseau.  
 
Arrivé à ce stade, il est temps de refaire le lien avec la démarche de Luxembourg 
2010. 
Pendant 10 ans, elle a eu comme ambition d’apporter de nouvelles formes de 
relations dans  la société civile de la province de Luxembourg, les opérateurs 
intermédiaires, en y insufflant la dynamique des réseaux, en mariant les 
connaissances, les diagnostics d’acteurs en général cloisonnés, et on a pu voir 
que des réalisations ont été couronnées de succès et que certains résultats ont été 
atteints dans ce domaine. Les différents plans d’action se sont concentrés sur 
plusieurs de ces externalités auxquelles j’ai fait allusion ci-dessus. Mais on 
déplore une faible implication du monde des entreprises, donc de ceux qui 
produisent directement l’essentiel de la valeur ajoutée sur le territoire. 
 
Ne pensez-vous pas qu’il est temps de connecter davantage les 2 mondes, celui 
des entreprises et des opérateurs intermédiaires de la province de 
Luxembourg qui se sont    investi dans Luxembourg 2010? 
 
C’est déjà à cette meilleure connexion que les conclusions d’une rencontre entre 
une dizaine d’entrepreneurs et plusieurs élus appelaient en mai 2009, à 
Tenneville , organisée sous l’égide du Gouverneur dans le cadre de Luxembourg 
2010. Appel que le Gouverneur a renouvelé en avril de cette année, dans le 
cadre du dossier encarté à la Revue « Entreprendre aujourd’hui », consacré à la 
Responsabilité sociétale des entreprises. 
Il y a en effet moyen de se démarquer sur ce plan, grâce à la qualité de nos 
réseaux humains. Les caractéristiques de notre territoire nous poussent dans 
cette direction, tout en restant ouverts sur le monde extérieur. C’est une ambition 
du « Rebond » de Luxembourg 2010, qui sera ouvert solennellement le 16 
décembre prochain à Libramont.  
 
 
 
 
 
 



  
Page 18 

 
  

Qu’est-ce que le « Rebond » de Luxembourg 2010 et quelles pistes de 
rapprochement avec les entreprises? 
 
La première amélioration sensible qui est apportée est la focalisation de la 
communication et des moyens sur 3 axes stratégiques prioritaires durant les 
prochaines années. Ainsi, la démarche gagnera en visibilité. On ne délaissera 
toutefois pas les plans d’action qui réussissent. 
Nouvelle organisation introduite,  ces axes stratégiques sont pilotés par un 
triumvirat, composé d’un Député provincial, d’un bourgmestre et d’un chef 
d’entreprise. Voilà déjà une occasion de mobiliser autour de ce dispositif 
d’autres entrepreneurs, intéressés par les thématiques dans leurs business ou 
l’environnement de ceux-ci. 
 
Le premier axe stratégique est l’éco-développement. La nouvelle stratégie 
Europe 20-20 repose comme on l’a vu, sur le socle d’une croissance plus verte, 
plus intelligente, et plus inclusive .Cela a encore été martelé à Liège récemment 
par le Commissaire à l’Industrie Antonio TAJANI. Comme l’UE  donne une 
visibilité aux entreprises à 10 ans sur les contraintes qu’elle doit imposer, les 
entreprises sont prêtes à investir, disait-il. Et il faut en profiter, car dans ce 
domaine, les technologies européennes sont en pointe, notamment dans notre 
appareil de recherche, y compris en Wallonie. 
Pour les plus grandes entreprises, cela ne posera pas de problème majeur. 
Par contre, pour les PME, il est nécessaire de les soutenir, par exemple en 
augmentant leur participation aux clusters et pôles de compétitivité, de trouver 
dans la province le moyen de les rapprocher davantage  de ces structures, qui 
mutualisent de façon adéquate les informations et les innovations. Il ne suffit 
plus d’améliorer la qualité des produits et des processus dans la « green 
economy », il faut aussi créer de nouveaux produits, et c’est possible, même 
dans notre province, certainement en se rapprochant des besoins des clients, et 
de l’évolution de leur mode de vie. 

Le cheval est à nouveau omniprésent dans nos campagnes, mais pas pour les 
mêmes finalités, bien sûr. Une de nos grosses PME dynamique a annoncé l’été 
avoir mis sur le marché, à partir de sa production de pellets et après deux années 
de recherche en commun avec le Centre européen du cheval de Mont-le Soie et 
l’Université de Liège, un produit aussi unique qu’innovant, au très vaste marché 
potentiel : une litière pour chevaux, en alternative aux copeaux. Une litière 
révolutionnaire car avec bio-protecteurs végétaux intégrés (anti-microbien, anti-
champignons, répulsif pour insectes), très moelleuse et isolante, au taux 
d’absorption très élevé. Donc bien plus durable que les litières actuelles, ce qui 
diminue considérablement les coûts d’entretien et la manutention. Cette litière 
ne doit être changée que tous les trois mois environ, et, comme elle est auto-
agglomérante, elle permet un nettoyage sélectif et aisé.  
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La SA Soreplastic va recycler le plastic des bâches agricoles rassemblées dans 
les parcs à conteneurs de l’AIVE. Les travaux de construction de son unité 
d'exploitation sise sur le site du CET de Tenneville viennent de débuter. A 
terme, le nombre d'emplois créés pourrait atteindre les 20 unités.Elle a été 
constituée début 2010 par le Groupe des Intercommunales, une filiale de la 
SRIW,  la SA Gibelplast des cantons germanophones et un investisseur de 
nationalité malaisienne, qui les importait autrefois là-bas pour les traiter : d’où 
nouveau produit, économies de coûts de transport et de pollution, emplois, 
partenariat public-privé… 

Sur un autre plan, la biodiversité assez préservée de notre province a conduit la 
Région à « classer » près de 25% de notre territoire en zone Natura 2000, ce qui 
peut être vu sous un certain angle comme une contrainte. Cette contrainte peut 
devenir une réelle  opportunité : inclure la valeur de la biodiversité dans 
l’économie va prendre une vingtaine d’années, mais cela commence 
aujourd’hui, notamment par la recherche. Le Fédéral a réuni un cluster de 
recherches sur ce sujet, où la Flandre est en pointe, en relation avec les études 
récentes présentées à Nagoya par un expert de la Deutsche Bank pour les 
Nations Unies, et les études de l’UE sur le système de paiement des Services 
Ecosystémiques. Trop loin de nous, direz-vous ? Non, c’est déjà d’actualité : 
l’Abbaye de Rochefort a passé un accord avec les agriculteurs du Plateau du 
Gerny et la Ville. On va subventionner  la transition de leurs  cultures vers des 
modes de production moins polluants pour améliorer la qualité de l’eau de 
distribution utilisée pour la bière, cela réduira d’autant les coûts d’épuration. 

Sans doute le « verdissement de l’économie » pourrait-il être plus rapide et plus 
concret s’il se rapproche des besoins locaux, liés directement à la vie en société 
dans nos villes et nos villages. C’est là sans doute tout l’intérêt des impulsions 
en cours de préparation dans l’axe éco-développement sur le thème « Rénover 
avec l’énergie », dans le secteur de l’habitat. 
Encore faudrait-il furieusement stimuler les rapprochements entre notre 
enseignement, nos formations techniques et nos PME, pour que de concert  des 
connaissances et savoir-faire d’actualité puissent être dispensés, et qu’un accès 
généralisé aux formations professionnelles continues soit encouragé dans les 
PME. Un beau cadre a été créé pour ce faire il y a plus d’un an dans la province, 
avec un Décret de la Communauté Wallonie-Bruxelles. 
 En bref, rapprocher l’école de nos PME, au niveau local, et en dépassant les 
clivages. Un outil toujours non utilisé à ce jour. Qu’attend-on pour le mobiliser 
sur de tels sujets ? 
 
Le deuxième axe stratégique est la mobilité. C’est celui qui bénéficie d’un 
élan très important depuis 3 ans. Il relève d’ailleurs fort de l’action publique. 
Dans notre province, c’est une dimension problématique qui sous-tend d’ailleurs 
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toutes les activités, de par la dispersion de la population. Un des points 
importants est d’adapter enfin de façon profonde  l’offre de transport public  et 
les habitudes de mobilité à  l’organisation actuelle du territoire, et à la 
localisation actuelle des activités humaines à l’intérieur de celui-ci. Nous ne 
sommes plus dans une province vivant de l’économie agricole comme dans les 
années ’60 ! 
Si on bouge difficilement sans véhicule dans notre province, on pourrait peut-
être penser à doper les relations virtuelles, surtout que l’UE nous y invite à 
nouveau avec son agenda numérique à 2020, réclamant une explosion rapide des 
débits d’accès jusque chez l’habitant à cet horizon. Ce serait un challenge qui 
devrait être relevé dans notre province, caractérisée par son organisation en 
réseau. En témoignent les investissements qu’il faut par exemple réaliser entre 
nos sites hospitaliers pour assurer leurs échanges, maintenant qu’ils sont dans le 
même bateau. 
D’autant plus qu’il faut s’attendre à devoir lutter –l’histoire peut se répéter- 
contre un nouvel exode rural et un retour annoncé par certains vers les villes, vu 
la croissance des coûts de l’énergie. Autant renforcer notre propre réseau de 
villes et réussir à offrir le choix à nos enfants de pouvoir déployer leur projet de 
vie où ils le souhaitent, mais y compris là où ils sont nés. 
 
 
 
Le troisième axe stratégique est la cohésion sociale. Les Communes 
luxembourgeoises ont répondu massivement à cette politique régionale assez 
récente, il faut s’en réjouir, car des synergies considérables vont pouvoir être 
encouragées entre leurs différents projets, ne serait-ce que par une information 
mutuelle sur les plus innovants d’entre eux. Mais les liens de ces projets avec les 
PME de nos communes, existent-ils ? Et n’y aurait-il pas des expériences  à 
mettre en exergue? J’ai animé au cours de 6 réunions début 2010 un groupe de 
travail à Vielsalm, dans le projet Marguerite, composé d’animateurs 
économiques et d’agents de l’insertion socio-professionnelle actifs dans ce coin 
de la province. L’objectif était de mieux faire se connaître entre eux ces acteurs, 
les uns en relation avec les entreprises, les autres avec les demandeurs d’emploi, 
pour  mettre davantage l’offre et la demande d’emploi en adéquation sur un plan 
local. L’un des grands enseignements à retirer est que si le demandeur d’emploi 
peut être  très bien accompagné dans sa recherche, personne ne connaît un tant 
soit peu l’offre d’emploi précise des PME et TPE locales. Qui dispose d’ailleurs 
d’une liste plus ou moins exhaustive de ces entreprises, qui les connaît, les 
rencontre, les aide à définir leur projet et les besoins en ressources humaines 
adaptés ? Et par ailleurs, lorsque ces PME s’adressent aux instances officielles, 
pourquoi leur envoie-t-on des chômeurs de La Louvière? 
Il est prouvé que plus de 60 % des chômeurs trouvent un emploi par leur réseau 
social, et un pourcentage identique de patrons trouvent à recruter par ce même 
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moyen, le bouche à oreille. Mais le réseau social, c’est la proximité et le niveau 
local, surtout dans notre province de tradition rurale ! C’est le secteur associatif 
dynamique de nos villages, qui permet de créer le rapprochement et le climat de 
confiance mutuelle indispensable entre les demandeurs et les offreurs de travail. 
Il y a là certainement un gisement de connections entreprises-territoire à 
développer de façon urgente, en association avec le pouvoir communal. L’entrée 
en relation avec les TPE, ce qu’on appelle l’ « accroche » de ce public cible doit 
être en effet largement amplifié. 
Les nombreuses demandes de stage en entreprises difficilement satisfaites pour 
les jeunes de l’enseignement technique ou en formation professionnelle 
gagneraient certainement également à être traitées sur un plan local, communal, 
où tout le monde se connaît et où des services réciproques peuvent être rendus. 
Nous avons sur ce plan un outil unique en Wallonie. 
Autre exemple, dans la réinsertion sociale, où l’on  peut  faire d’une pierre deux 
coups, telle entreprise de Vielsalm souhaitant améliorer la qualité de vie de ses 
employés en leur offrant le repassage gratuit de leurs mannes de linge, presté par 
les Lavandières du Bonalfa, parce que leurs responsables ont pu se parler et se 
connaître à l’occasion d’une réunion locale. 
Cette approche territoriale de la cohésion sociale est à mon sens l’un des  
avantages comparatifs économiques essentiels dont nous disposons aujourd’hui.  
 
En illustrant les 3 axes stratégiques, j’ai volontairement mis en exergue notre 
potentiel de développement endogène, basé sur les spécificités de notre 
territoire, c’était mon propos. Je pense en effet, qu’en évolution à la situation qui 
prévalait jusqu’à la fin des années ’80, l’accent doit être mis à ce niveau. De ce 
fait, l’accumulation des succès de nos entreprises, incluses dans des réseaux 
locaux et internationaux va immanquablement produire à l’avenir un effet 
d’attraction sur des initiatives et des activités issues d’au-delà de nos frontières, 
ainsi que sur les talents humains qui les accompagnent. Des investissements 
significatifs, porteurs de valeur ajoutée et d’emploi viendront alors renforcer 
notre tissu économique. 
 
En conclusion 
« L’avenir ne se prévoit pas, il se construit » était le sujet de mon exposé. 
Vous avez pu mesurer, je pense, le travail accompli dans ce sens ces 10 
dernières années dans notre province. 
Instruits de notre expérience, et à la lumière de l’évaluation qui en a été réalisée, 
nous allons ensemble améliorer l’efficacité de nos réseaux, pour accroître les 
retombées concrètes pour notre population. Parlons-nous, ouvrons-nous encore 
plus les uns aux autres et vers l’extérieur. 
Cette efficacité accrue passera par un partenariat gagnant-gagnant entre nos 
entreprises et notre territoire dans toutes ses composantes. 
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 Nos entreprises sont nos principales sources de valeur ajoutée et d’emploi. 
Notre territoire en échange du bien-être de sa population,  leur apportera ses 
ressources spécifiques, matérielles et de plus en plus immatérielles. Ces 
ressources sont en effet issues des connaissances et de la créativité des 
luxembourgeoises et luxembourgeois, par définition inépuisables, pour 
aujourd’hui et surtout demain et après.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



« L’Avenir ne se prévoit pas, 
il se construit »

Un exercice à poursuivre et à améliorer en 
Province de Luxembourg

Libramont, le 23 novembre 2010
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Une participation accrue des entreprises 
au « Rebond » de Luxembourg 2010
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Cinq questions:

• Qu’est-ce que Luxembourg 2010?
• Ses résultats en 2010?
• Quels enseignements tirer de la 

crise?
• Un dialogue accru entre les 

entreprises et leur territoire est-il 
nécessaire?

• Quelles pistes concrètes?
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Qu’est-ce que Luxembourg 2010?

De la nécessité de 
se projeter dans l’avenir…
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Après la crise, les dictateurs?
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Tewwe!  Tewwe!
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enjeu fort :
la capacité
des acteurs
qui travaillent
à la rencontre
des trois paliers

G. Shabbir CHEEMA, 
Politique et gouvernance 
du PNUD, 2000.

Le secteur 
privé

La société civile
L’État



Lu
xe

m
bo

ur
g 

20
10



Lu
xe

m
bo

ur
g 

20
10



Restitution vers 
les acteurs

Interviews de 273 acteurs
183 comptes-rendus

+ autres réflexions menées
dans la province

200 idées fortes
(8-10 par technicien)

Regroupement en 8 items 
principaux

Extraction de 
mots-clés

4 regards majeurs, 
approfondis suivant 6 
variables et illustrés

Une synthèse 
sous forme 

d’une image : 
une vision, des 
moyens, des 

domaines 
d’action et des

principesLu
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Assises du Territoire Libramont, 
4 juin 2005
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Les 20 groupes de travail et leur(s) pilote(s)
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Luxembourg
2010

“Consensus 
luxembourgeois”

Luxembourg
2010

“Consensus 
luxembourgeois”

1. Innovation

2. Eco-région en 
développement
2. Eco-région en 
développement

3. Travail sur l’image3. Travail sur l’image 6. Jeunes6. Jeunes

4. Services à la 
population

4. Services à la 
population

5. Mise en 
réseau

des acteurs

5. Mise en 
réseau

des acteurs

6 axes stratégiques
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Quels résultats pour Luxembourg 2010
et son programme d’actions?

Forces Faiblesses

- Ambition et primauté de la démarche
- Ampleur de la mobilisation
- Force et intensité des réseaux
- Pilotage politique de la démarche
- Professionnalisme et implication de
l’Equipe technique et de l’équipe de
coordination
- Quelques projets emblématiques
- Richesse et créativité dans la
gouvernance de la démarche (comprise au
sens large, comme la gestion des relations
entre acteurs)
- Renforcement de certains éléments du
consensus luxembourgeois
- Version 2.0. incontournable

- Capacité mobilisatrice des éléments de la
vision
- Implication active à géométrie trop
variable : certains acteurs absents
- Caractère fort « provincial » de la
démarche
- Inertie de certaines grappes
- Clarté et durée de la méthodologie
- Ambigüité sur l’attitude à avoir envers les
publics-cibles
- Communication: stratégie et messages
trop institutionnels
- Positionnement au sein de la Grande
Région et relations extérieures6 axes stratégiques et 20 plans d’actions

Luxembourg
2010

“Consensus 
luxembourgeois”

Luxembourg
2010

“Consensus 
luxembourgeois”

1. Innovation

2. Eco-région en 
développement
2. Eco-région en 
développement

3. Travail sur l’image3. Travail sur l’image 6. Jeunes6. Jeunes

4. Services à la 
population

4. Services à la 
population

5. Mise en 
réseau

des acteurs

5. Mise en 
réseau

des acteurs



R
és

ul
ta

ts



R
és

ul
ta

ts



Tableau comparatif des critères de succès de 
la démarche de prospective territoriale

1 = insuffisant / 2 = modéré / 3 = satisfaisant

Critère Liège 2020 Prospect 15 Wallonie picarde 
2025

Luxembourg 
2010

Cohérence territoriale 2 2 3 3

Portage politique 1 2 3 3

Accompagnement
technique

2 3 3 3

Gouvernance et
pilotage

2 2 3 3

Dynamique de réseaux 1 3 2 3

Implication des
opérateurs

2 3 3 3

Implication des publics-
cibles

1 2 2 2

Opérationnalisation 0 1 3 3

Soutien et
reconnaissance
de l’extérieur

1 1 3 1

Communication et
médiatisation

1 2 2 2
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Quels enseignements tirer de la 
crise actuelle?

Constats

C
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Quels enseignements tirer de la 
crise actuelle?

Constats



Quels enseignements tirer de la 
crise actuelle?

Quelles alternatives?

Décroissance?
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Quels enseignements tirer de la 
crise actuelle?

Des entrepreneurs se 
prononcent…
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Quels enseignements tirer de la 
crise actuelle?

Quelles alternatives?
Injonctions de l’ONU et de l’UE 

C
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L’individu ET la 
solidarité

Quels enseignements tirer de la 
crise actuelle?

Quelles alternatives?
Autres valeurs émergentes 

C
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Quels enseignements tirer de la 
crise actuelle?

Les 3 P
C
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Quels enseignements tirer de la 
crise actuelle?

Le « réseautage social »
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Ne pensez-vous pas qu’il est temps de 
connecter le monde des entreprises et 
des opérateurs intermédiaires de la 
province de Luxembourg?
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Tenneville, 27 mai 2009



Qu’est-ce que le « Rebond » de 
Luxembourg 2010 et quelles pistes de 
rapprochement avec les entreprises?

Séminaire 
« Luxembourg 2010, le rebond » 

les 29 et 30/05/2009
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Premier axe stratégique:
Eco-développement

SA SOREPLASTIC
Tenneville
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Premier axe stratégique:
Eco-développement
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Deuxième axe stratégique:
mobilité

Vulnérabilité des Communes concernant le logement et la mobilité, 
prix actuel,prix des combustibles et carburants doublés

en 2025, CPDT, 11/2010
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Troisième axe stratégique:
Cohésion sociale
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Conclusion:
sortir du cadre!
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Merci de votre attention


