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Pourquoi une telle rencontre ?  
 
A l’initiative de Signum, asbl de développement socio-économique regroupant les interlocuteurs 
sociaux de l’arrondissement de Verviers, et de l’Instance Bassin, une réflexion s’est enclenchée 
en 2019 sur l’impact de la culture, du tourisme et du patrimoine sur le développement de notre 
bassin, ainsi que sur son offre d’enseignement et de formation.   
Le développement des circuits courts, la réflexion sur le tourisme durable, les liens entre culture 
et tourisme, l’identité ou les identités de notre bassin ont été autant d’éléments déclencheurs de 
notre réflexion.  
Trois rencontres préparatoires ont été organisées, l’une avec des représentants des centres 
culturels et l’autre avec des acteurs du tourisme, afin de nous assurer de la légitimité de notre 
démarche.  Si elles ont permis de faire émerger les différentes thématiques à aborder lors de 
la journée de réflexion, elles ont néanmoins nécessité la lecture tant de la déclaration de 
politique régionale que celle de politique communautaire. Les débats entamés lors de la 
préparation se devaient d’être approfondis et confrontés à l’expérience d’autres acteurs du 
tourisme, de la culture ou du patrimoine de notre région.  
Il a donc naturellement été décidé de prévoir différents panels auxquels seraient invités à 
participer des directeurs de centres culturels, maisons de tourisme, responsables d’attractions 
touristiques, membres du Conseil économique, social et environnemental, sans oublier 
l’enseignement, les centres de formation et de compétences. Cette approche devait favoriser 
les regards croisés, les synergies, les complémentarités et la créativité.  
  

Contexte dans lequel se déroule la rencontre 
 

La déclaration de politique régionale  
 

A sa lecture, sont apparus différents éléments relevant du tourisme, pouvant nous laisser 
présager d’un intérêt certain du gouvernement wallon pour cette thématique. 
 
Le tourisme est cité comme étant un secteur économique à part entière. Différentes pistes sont 
proposées : 

• Valoriser les attractions locales et régionales auprès des habitants de la Wallonie pour 
revaloriser le tourisme de proximité 

• Accorder une attention particulière à la digitalisation, l’économie circulaire, la mobilité, 
l’énergie et la silver economy et en soutenant une stratégie numérique pour le secteur 

• Soutenir les initiatives locales destinées à améliorer l’attractivité touristique des régions 
et sites de Wallonie 

• Développer le tourisme d’affaire 

• Développer l’écotourisme 

• Promotion du tourisme gastronomique wallon 

• Promotion du tourisme durable et de proximité : 
 Encourager et généraliser les programmes de labellisation environnementales  

  Faire la promotion des circuits courts, des produits locaux, du terroir et de 

l’alimentation durable  

• Renforcer le segment du tourisme d’affaires durable en s’appuyant sur des prestataires 
écolabellisés ou écocertifiés 
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• Favoriser l’accessibilité des séjours à tous les publics : poursuivre les investissements en 
faveur des PMR 

• Repositionner le tourisme social comme un tourisme ouvert à tous 
 
Le patrimoine est également présent dans la déclaration de politique régionale :  
 

• Intégrer les logiques territoriales des bassins de vie dans le développement des 
politiques publiques de préservation et de valorisation du patrimoine 

• Lier le patrimoine aux autres champs de compétences régionales : le tourisme, 
l’économie, l’emploi, l’insertion socio-professionnelle, …  

• Mettre en place des mesures renforçant la création d’emplois locaux via un plan « 
patrimoine-emploi », le renforcement de formations en alternance sur des chantiers 
patrimoniaux, … 
 

La déclaration de politique communautaire 
 
Le même exercice a été réalisé avec la déclaration de politique communautaire et 
différents éléments ont été pointés :  
 

• Développer un véritable pôle des industries culturelles et créatives en FWB 

• Relancer la dynamique des « bassins de culture » visant à assurer un investissement 
équitable entre tous les territoires, y compris ruraux 

• Développer des politiques de soutien aux institutions culturelles afin de garantir un 

maillage territorial qui assure à tous un accès équilibré à la création culturelle 

• Renforcer l’éducation permanente : assurer à tous d’exercer pleinement leurs droits 

culturels dans les milieux d’accueil et à l’école via le parcours d’éducation culturelle et 

artistique (PECA) 

• Offrir une éducation culturelle et artistique pour tous tout au long de la vie 

• Assurer l’accessibilité financière, l’accessibilité en transports en commun, 

l’accessibilité physique ainsi que l’accessibilité renforcée pour les personnes 

déficientes sensorielles 

• Entre attentif au rôle important joué par les bibliothèques publiques 

• Renforcer l’emploi dans le secteur artistique et œuvrer à un réel statut d’artiste et de 
technicien 

• Relancer le guichet des arts pour accompagner les artistes dans leur bassin 
 
 

Thématiques découlant des déclarations de politique régionale/communautaire 
abordées lors des 3 réunions préparatoires et importantes pour le bassin 
 

La valorisation du local en matière touristique et culturelle  
 

• Renforcer les politiques touristiques de la Wallonie en les axant sur ses maitres-atouts 
(sites et parcs naturels, villes et villages présentant un intérêt historique, culturel ou 
patrimonial, tourisme d’affaire et de congrès, patrimoine matériel et immatériel, 
évènements culturels et folkloriques et gastronomie, tourisme mémoriel et patrimoine 
industriel) 
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• Identifier des axes de développement prioritaire et renforcer des niches à potentiel 

• Promotionner les circuits courts, les producteurs locaux 
 

L’accessibilité à l’offre touristique et culturelle : accessibilité sous l’angle de la mobilité   
 
Améliorer l’accessibilité en misant sur les gares et consolider l’offre (mobilité douce à partir 
des gares, …) pour des séjours de courte durée, offre de transport en commun de week-ends 
et jours fériés pour les grands sites touristiques, poursuite des investissements en faveur des 
personnes à mobilité réduite 

 
Accessibilité économique  
 
Repositionner le tourisme social comme un tourisme ouvert à tous, permettant notamment aux 
personnes les plus défavorisées d’accéder au droit aux vacances, offrir une éducation 
culturelle et artistique pour tous tout au long de la vie 
 

La ou les identité-s culturelle-s, touristique-s du bassin de Verviers 
 

• Encourager les initiatives de mutualisation des biens et des services entre opérateurs 

et acteurs culturels 

• Encourager et soutenir le travail en réseau et en partenariat au sein du secteur et 

plus largement avec d’autres opérateurs du domaine culturel ou non 

• Renforcer le rôle de pierre angulaire que jouent les centres culturels 

• Fédérer les offres touristiques autour d’identités fortes et complémentaires de notre 
région : valoriser l’image verte et durable ainsi que le tourisme rural, développer une 
offre claire et ciblée de tourisme de courts séjours dans les villes  

 

La professionnalisation et l’optimisation du secteur  
 

• Relancer le guichet des arts pour accompagner les artistes 

• Développer des politiques de soutien aux institutions culturelles afin de garantir un 
maillage territorial qui assure à tous un accès équilibré à la création culturelle 

La formation 
 

• A partir du centre de compétences mettre en valeur et renforcer les filières de 

formation en lien avec le tourisme, l’Horeca, l’événementiel et la culture, et renforcer 

la formation des travailleurs du secteur 

• Mettre un accent particulier sur les formations en langues, les formations à l’accueil 

de qualité, sur les formations au tourisme durable et, en concertation avec la 

Fédération Wallonie-Bruxelles, sur les formations dans l’enseignement supérieur, 

notamment afin de les mettre davantage en phase avec la réalité de terrain et les 

évolutions du secteur 
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NOM PRENOM FCT ORGANISME

BALDEWYNS Tony Enseignant IPEPS Verviers Orientation commerciale

BEURTHIER Laurent Agent de développement FRW

BODSON Alain Président IBEFE Verviers

BONHOMME Audrey Directrice Centre Culturel de Verviers

BORDIGNON Michel Psdt de la CT pensionnés CGSP FGTB

CIRLANDE Séverine Communication & Public Affairs manager Circuit de Francorchamps

CRAHAY Didier Accompagnateur pédagogique IFAPME

DAELE Matthieu Député FWB Ecolo

DELETTRE Sophie Bourgmestre Ville de Spa

GAUTHIER Virgile Directeur Abbaye de Stavelot

GAZON Rachel Chargée d'accueil Gîte Kaléo du Château de Wanne

GHILLEBERT Christine Secrétaire de la CT des pensionnés CGSP FGTB

GOHY Ingrid Directrice IPEPS Verviers Orientation commerciale

HERBIN Agnès Coordinatrice IBEFE Verviers

HUBERTY Sandra Présidente RSI de Limbourg

HUYGHE Benjamine Directrice Centre Culturel de Welkenraedt

JORIS Freddy Président Comité scientifique d'histoire verviétoise

LALOT Mathieu Conseiller Ministre Linard

LAVIOLETTE Vincent Agent de développement idépendant

LISBOURG Daphné Experte veille IBEFE Verviers

LOTTEFIER Annick Gestionnaire IBEFE Verviers

MANSET Philippe Coordinateur pédagogique Transition - Insertion

MARCHAND Sophie Expert Pdts et Services Polygone de l'Eau et FormAlim

MAUHIN Frédéric Membre RSI de Limbourg

NOEL Stany Agent de développement FRW

ORTMANS Urbain Directeur Vedia

PIRARD Anne Coordinatrice projet UNESCO Ville de Spa

RICHARD Daniel Président Signum

ROSENGARTEN Dominique Secrétaire de commission CESE Wallonie

TASSIAUX Nicole Gérante CITW+

VAN WEDDINGEN Claude Formatrice CdC Tourisme Forem

VERVAET Richard Administrateur délégué Val d'Arimont SOGIMAL SPRL

ZINNEN Anne Directrice Maison du Tourisme du Pays de Herve

La digitalisation du secteur 
 

Importance du numérique en tant qu’outil de valorisation et de modernisation, outil de création 
culturelle et moyen d’amener les jeunes vers la culture 
 

La rencontre du 6 décembre 
 

Les participants 
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Introduction de la matinée par Monsieur Mathieu LALOT, Conseiller au Cabinet de 
Madame Bénédicte Linard, Ministre de la Culture en Fédération Wallonie Bruxelles  
 
Monsieur Lalot expose la position de la Ministre en termes de culture en FWB. 
En préambule, il rappelle l’importance du droit à la culture pour tous et quelle que soit la zone 
géographique où le citoyen réside. 
 
Trois points de vigilance sont évoqués : 
 

• Le maintien et le soutien de l’existant (centres culturels, …) en Fédération Wallonie 
Bruxelles 

• L’importance de la transversalité de la culture afin de valoriser la production artistique.  
Les artistes doivent être soutenus où qu’ils soient. Les lieux de diffusion doivent 
idéalement être nombreux et adaptés. Dans cette optique, la concertation est 
primordiale avec les différents acteurs du terrain pour l’élaboration de nouvelles 
législations 

• La mise en œuvre du PECA (Parcours d’Education Culturelle et Artistique) est une 
réponse à une meilleure approche territoriale. Des ponts entre l’enseignement et la 
culture doivent être construits dès la maternelle et ce jusqu’à l’enseignement supérieur. 

 
 

PANEL 1 : La valorisation de notre bassin et la double accessibilité (économie et 
mobilité) 
 

Culture  
 
Si la culture favorise de manière directe et indirecte le secteur de l’Horeca et, bien 
évidemment, celui des artistes, son impact économique n’en reste pas moins modéré.  Pour un 
impact plus important, il est nécessaire de continuer à redynamiser le secteur associatif culturel.  
 
Les différents centres culturels du bassin travaillent sur des projets et des enjeux communs qu’il 
est important de souligner.  
 
 

Tourisme 
 
L’influence sur l’économie locale semble plus évidente en ce qui concerne le tourisme 
(hébergement, commerce, Horeca, …). 
Patrimoine 
Le bassin de Verviers dispose d’atouts indéniables avec l’existence d’un tourisme vert et d’un 
tourisme patrimonial. 
 
La diversité des paysages (bocages, Fagnes, forêt) que constituent le bassin est également une 
richesse mais elle constitue une réelle difficulté en matière d’image.  
La problématique budgétaire est récurrente pour tous les acteurs, le manque de moyens 
alloués aux secteurs culturel et touristique est criant. 
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Proposition 
 
L’idée de travailler en commun est mise sur la table afin de pouvoir prétendre à des subsides 
et aides plus conséquentes. Il faut toutefois tenir compte de la situation économique difficile de 
la ville de Verviers, au centre et chef-lieu du bassin. Même si elle présente des atouts évidents 
(patrimoine industriel et architectural), sa situation économique et politique peut être un réel 
frein au développement de l’ensemble de la sous-région. Avancer avec ou sans Verviers, telle 
est la question ! 
 
Un projet commun pourrait être réfléchi entre acteurs, en misant sur les outils existants comme 
le circuit de Francorchamps, les musées, Coo, …   
 
En ce qui concerne la mobilité, il est important pour la région verviétoise qu’une série d’outils 
restent présents physiquement sur le territoire et proches des citoyens. Le bassin verviétois ne 
doit pas être assimilé et englobé à l’arrondissement de Liège. Il a ses spécificités propres. 
 

PANEL 2 : L’(Les) identité(s) du bassin 
 
L’image ou les images du bassin sont nécessaires en termes de communication, de messages à 
faire passer à l’extérieur et de force de frappe  
Ce dont il est question ici est la communication du bassin vers l’extérieur et la communication 
entre les acteurs du bassin et entre acteurs culturels et touristiques. Avant tout, bien se définir 
permettra de mieux communiquer à l’extérieur.   
Différents éléments nous permettent de cibler l’identité forte naturelle que sont la Vesdre, le 
Pays de Herve et la région de Malmédy.   
 

Culture 
 
L’offre culturelle de Verviers est conséquente et diversifiée, en raison notamment de sa richesse 
socioculturelle.  Mais, il manque un chef d’orchestre.  Les priorités pour cette ville sont ailleurs, 
notamment dans le redéploiement commercial.  
 
La faiblesse du chef-lieu de notre arrondissement est réelle, le manque de leviers se fait sentir 
cruellement, dont les leviers politiques.  Réenchanter le centre-ville est un enjeu capital pour les 
années à venir.  
Dans les autres villes et communes, la dynamique est réelle, mais on peut déplorer un manque 
de cohérence entre elles (et l’articulation avec Verviers reste identifiée comme un obstacle 
important pour atteindre cette cohérence).   
 

Tourisme 
 
La première image touristique du bassin est celle d’un tourisme vert, de paysages, de produits 
du terroir.  
Même si des projets communs existent sur le bassin, la plupart du temps, les différents acteurs 
travaillent seuls à l’échelle communale. 
 
Le circuit de Francorchamps est mondialement connu, même s’il est à déplorer qu’il ne soit 
intégré à aucun projet touristique « local ». La forêt qui entoure le circuit n’est pas valorisée 
alors que ce dernier pourrait véhiculer une image de tourisme vert à côté de celle des sports 
moteurs. Faire découvrir le circuit sous un autre angle peut être un enjeu intéressant pour lui 
mais aussi pour les partenaires potentiels.  Peu savent en effet que la Formule 1 vise le zéro 
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émission de carbone, que des avancées importantes sont faites quant au moteur à hydrogène, 
électrique, … Communiquer sur cet aspect jouerait en faveur d’une amélioration de l’image de 
notre bassin.  
 
Il n’y a pas une seule identité sur le bassin de Verviers mais plusieurs. Ainsi le Welkenraedtois 
se sentira plus proche d’Eupen que de Verviers, le plateau de Herve brasse large en 
regroupant 12 communes (dont certaines du bassin de Liège) et le sud de l’arrondissement se 
concentre essentiellement sur le triangle Spa-Malmedy-Stavelot. Au départ d’un diagnostic 
territorial, une analyse SWOT (forces-faiblesses-atouts-menaces) pourrait éventuellement 
permettre d’y voir plus clair pour déterminer les forces et les faiblesses de cette situation 
particulière. 
 
Le bassin néanmoins connait 3 sortes de paysages : les Ardennes, les Fagnes et les bocages, 
contribuant à la création d’identités qui se renforcent l’une l’autre.   L’environnement durable 
pourrait exploiter de manière judicieuse ces 3 types de paysages, dans les produits 
touristiques, culturels et patrimoniaux. La dénomination « Ardenne Bleue » qui a prévalu pour 
le bassin n’a pas fonctionné, en raison du manque d’adhésion de certaines communes (difficile 
pour le Pays de Herve de s’y retrouver en tant qu’Ardenne bleue, par exemple).  
 
La difficulté dans cette vision est de savoir comment intégrer la ville de Verviers ? La laine ? 
l’architecture ? Si l’image de Verviers ne peut être modifiée, le regard porté sur elle peut, 
quant à lui, l’être.  Verviers a une place à prendre, en mettant en avant ses plus-values.   
 
Comme pour le domaine culturel, Verviers a une image touristique négative, à laquelle ne 
veulent pas être rattachées les autres communes du bassin.  
 
Au vu de celle-ci, a-t-on vraiment besoin d’une identité commune, à quoi servirait elle et pour 
qui ? Pour porter une identité, le bassin a également besoin d’un leader fort pour porter des 
projets communs culturels et touristiques… 
 
 

Proposition 
 
Créaction : création et action, avec les acteurs désireux de participer au développement de 
projets liés à la fois au tourisme et à la culture.  Ces projets communs contribueront à la 
définition d’une image de notre bassin.  La nature étant omniprésente et composant un 
dénominateur commun, une opportunité nouvelle pourrait surgir du fait que nous sommes une 
région en transition avec énormément d’atouts.  Les mêmes acteurs qui se mobilisent pour la 
transition peuvent contribuer au développement de projets culturels, voire touristiques.  Une 
histoire commune serait dès lors en cheminement.  
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PANEL 3 : La professionnalisation et l’optimisation du secteur 
 
Peu de possibilité de se former dans l’enseignement secondaire ou en formation d’adulte.  Le 
tableau ci-joint reprend l’offre existante en 2018 pour le bassin.  
 

Enseignement 

(au 15/01/2018) 

Intitulé OBG Forme Implantation Nombre d'élèves 3e 

degré 

Agent en accueil et 

tourisme 

TQ Verviers 25 

    

Auxiliaire 

administratif et 

d'accueil 

P Herve 93 

  Theux  

  Verviers  

  Welkenraedt  

Formation 

Intitulé formation Opérateur Implantation Nombre de contrats 

Agent en accueil et 

tourisme  

Promotion sociale Verviers 30 

    

Employé 

administratif et 

d'accueil 

CISP Verviers 30 

    

(10/2019) Concevoir 

des produits 

touristiques autour 

de l'eau 

Polygone de l'Eau Verviers  

 
Le manque de connaissance du néerlandais et de l’allemand sont signalés d’emblée. Le constat 
fait l’unanimité. Les centres de formation présents tentent d’y apporter des réponses : coaching 
au centre de compétence tourisme du Forem, formation complémentaire en langues à l’IPEPS 
pour les élèves qui ont suivi le cursus d’agent d’accueil et de tourisme.  Il s’agit de modules 
différents qui ne se réfèrent pas à un référentiel de formation, ils sont basés sur la pratique 
« sans complexe » d’une langue.  
 
L’E-tourisme nécessite lui aussi une formation ad-hoc. Une certification est possible, fruit d’une 
collaboration entre l’université de Namur et la haute école Hénalux.   
 
En matière de formation pour le secteur culturel, le Bagel est apprécié.   
 
L’IFAPME quant à lui désire développer des formations en adéquation avec les besoins des 
acteurs de terrain et est disposé à en débattre avec eux.  Est déjà possible l’organisation 
d’une formation de régisseur.  Sont à l’étude les formations de guide nature, guide culture et 
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guide randonnée.  Les programmes de cours peuvent être adaptés et des stages de langues 
inclus.  
 

CONCLUSIONS 
 
Le bassin de Verviers est situé entre Liège et la Communauté germanophone, deux régions qui 
ont leur propre schéma de développement. Sa position n’est pas ou peu défendue à un niveau 
politique. 
Une identité verviétoise peine à émerger mais une volonté de faire exister le territoire est bien 
présente.   
Il semble évident au vu des discussions de ce jour qu’une image de notre bassin est à 
développer afin de (re)valoriser nos richesses, tant pour ses citoyens que pour ses visiteurs.  
La définir et la promouvoir est un enjeu que nous pouvons relever, au départ des atouts qui ont 
été mis en avant ce jour : l’environnement, la nature, l’eau, l’offre culturelle, le circuit de Spa-
Francorchamps, …  
Nous pouvons et devons rester optimistes, la volonté des acteurs existe de même que leur 
attachement au territoire.  Les villes comme Spa, Malmédy, Stavelot ont des atouts indéniables 
dont doivent se saisir tous les acteurs du tourisme, de la culture et du patrimoine.  
 
Un plan de développement, un schéma directeur de notre bassin pourrait être à l’ordre du jour 
d’une prochaine rencontre.    


