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Encourager le territoire dans la transition énergétique et écologique est 
un engagement fort du SPDT ainsi qu’une condition sine qua non pour 
pérenniser la qualité de vie sur le territoire provincial. Dans la continuité des 
travaux menés lors des phases précédentes, les acteurs ont précisé les 
stratégies et les pistes d’actions autour des sujets suivants :

• la mise en place et la reconnaissance d’une trame verte et bleue à 
l’échelle provinciale ;

• la transition agricole et énergétique ;

• l’eau, une thématique qui se confirme en fin de processus comme un 
sujet transversal et majeur de la transition écologique.

La Province de son côté souhaite participer pleinement à l’effort à travers 
deux chantiers provinciaux dédiés à la transition agricole et à l’eau.

S’ENGAGER DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET 
ÉCOLOGIQUE AFIN DE PÉRENNISER LA QUALITÉ DE VIE 
DU TERRITOIRE
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LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET 
ÉNERGÉTIQUE

A. LA TRAME VERTE ET BLEUE

UN SUPPORT DE BIODIVERSITÉ ET D’USAGES EN PROVINCE DE LIÈGE

Les politiques de protection de la nature évoluent. 
On passe d’une logique de ségrégation des espaces 
protégés et des espaces productifs à des objectifs de 
gestion partagée de la biodiversité sur l’ensemble du 
territoire, en particulier pour assurer la durabilité des 
services rendus par les écosystèmes (pollinisation, 
protection des cultures, lutte contre l’érosion ou 
stockage de carbone). 

La gestion de la biodiversité et notamment les 
continuités écologiques, doit être intégrée dans 
l’ensemble des activités humaines de production ou de 
loisirs. C'est pourquoi, lors des phases précédentes de 
l'étude, élus et techniciens ont souhaité que la trame 
verte et bleue soit cartographiée sur les documents de 
planification. 

Les réservoirs de biodiversité et les continuités 
écologiques constituent les éléments centraux repris 
sur la trame provinciale.

Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans 
lesquels la biodiversité, rare ou commune, menacée ou 
non menacée, est la plus riche ou la mieux représentée. 
Les espèces peuvent y effectuer tout ou partie de leur 
cycle de vie (alimentation, reproduction, repos).

En province de Liège, les réservoirs de biodiversité 
constituent la structure écologique principale (SEP). La 
SEP s’appuie en grande partie sur les périmètres de 
protection et de gestion privilégiés que sont les zones 
"Natura 2000". 

Les Parcs Naturels sont des acteurs essentiels de 
la protection de ces réservoirs. La moitié des zones 
classées "Natura 2000" sont en effet inclues dans 
les trois Parcs Naturels que compte la province 
actuellement.

Les continuités écologiques permettent, quant à 
elles, aux animaux ou végétaux de circuler entre des 
habitats favorables. Ces liaisons sont fondamentales 
car la fragmentation des milieux naturels est l’une des 
principales causes d’érosion de la biodiversité.

Les continuités écologiques peuvent prendre 
différentes formes : une haie, une bande enherbée, 
une continuité de prairies ou une mosaïque de cultures 
offrant des ressources diversifiées.

En province de Liège, les cours d’eau sont des 
continuités majeures qu’il faut impérativement 
mieux protéger à l’avenir. Les rivières ont subi 
des modifications importantes au fil des siècles : 

dérivations, élargissement du lit, artificialisation des 
berges, détérioration par le bétail, mise en place 
de seuils ou de barrages, quand elles n’ont pas été 
directement polluées comme la Meuse et la Vesdre 
par les rejets industriels. Cette " domestication " 
de la rivière a des conséquences néfastes sur le 
fonctionnement des écosystèmes associés. Les 
habitats, supports de biodiversité aquatique, se sont 
banalisés et la diversité biologique en a été affectée, la 
qualité de l’eau se dégradant.

Le territoire provincial est également traversé par une 
continuité biologique majeure à l’échelle régionale. 
Il s’agit de la Fagne-Famenne. Les spécificités 
géologiques et paysagères de cet ensemble 
géographique se prolongent sur le territoire provincial. 

Le SPDT met également en exergue un gradient qui 
distingue sur le territoire :

• l’Ardenne (de Lierneux à Eupen), très riche en 
biodiversité, où l’état des milieux et des masses 
d’eau est relativement satisfaisant. Sur ce territoire, 
la mobilisation en faveur de la protection de la 
nature a été relativement précoce de sorte qu’on 
dénombre de nombreuses actions et initiatives pour 
le renforcement de la trame verte et bleue ainsi que 
deux Parcs Naturels ;

• un espace intermédiaire qui s'étend du Condroz au 
Pays de Herve où l’état de conservation de la faune 
et de la flore est préoccupant mais reste acceptable. 
Les politiques de protection y sont plus limitées et 
il parait essentiel d’agir en faveur de la protection 
des réservoirs et de la préservation/restauration/
création de continuités ;

• la Hesbaye et la vallée mosane : deux espaces sous 
pressions anthropiques fortes qu’il s’agisse des 
grandes cultures sur les plateaux ou de l’industrie et 
des infrastructures de déplacements dans la vallée.
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Les réservoirs de biodiversité

Les continuités écologiques structurantes

Le gradient des enjeux écologiques

LA STRUCTURE ÉCOLOGIQUE PRINCIPALE
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LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET 
ÉNERGÉTIQUE

La cartographie de la trame verte et bleue provinciale 
n'a pas pour objectif de transformer le territoire en 
une vaste réserve naturelle en limitant la présence et 
les activités humaines. Tout l’enjeu est, au contraire, 
d’inventer des formes de cohabitation.  

Élus et techniciens proposent des pistes d'action 
pour faire de la trame verte et bleue un support 
de biodiversité, de mobilité douce et d'usages en 
province de Liège. Les actions identifiées sont : 

• Préserver les réservoirs de biodiversité :

 · soutenir les Parcs Naturels et renforcer leurs 
compétences ;

 · élargir le périmètre des Parcs Naturels ;

 ·mettre en place des Chartes d’urbanisme au sein 
des Parcs ;

 · réfléchir à l’opportunité de créer de nouveaux 
Parcs pour protéger les "réservoirs potentiels" que 
sont le Pays de Herve et le Condroz.

• Préserver les continuités écologiques structurantes 
du territoire :

 · réhabiliter les cours d’eau et les berges en 
partenariat avec les Contrats de rivière afin que 
les différentes espèces puissent y trouver des 
conditions de vie favorables tant dans l’eau que sur 
les berges. Dans les zones urbaines, la renaturation 
des berges est une priorité, le long de la Vesdre et 
de la Meuse notamment ;

 ·poursuivre le travail sur la levée des obstacles à 
l’écoulement  (barrages, seuils, buses,...) ;

 ·préserver la continuité écologique de la Fagne-
Famenne ;

 · veiller à faire apparaître les continuités écologiques 
dans les documents de planification à toutes les 
échelles.

• Restaurer des continuités écologiques entre le sud-
est du territoire (riche en biodiversité) et le secteur 
nord-est carencé :

 ·Restaurer les continuités écologiques en s’appuyant 
sur les vallées de la Vesdre, de l’Ourthe-Amblève, 
du Hoyoux et de la Mehaigne qui jouent un rôle 
essentiel ;

 ·Veiller à développer la biodiversité dans le nord-est 
du territoire.

• Réduire la fragmentation des espaces naturels en 
contenant l’urbanisation dans les enveloppes déjà 
urbanisées :

 · orienter les nouveaux projets, d’ensemble ou 
spontanés, vers les dents creuses, la densification 
des espaces bâtis, l’optimisation des espaces 
artificialisés, le renouvellement urbain, la 
reconversion de sites industriels ou d’équipements 
obsolètes. 

• Mener une politique de la nature tant dans les 
espaces les plus urbanisés que dans les espaces 
ruraux :

 · valoriser la place de la nature sur le territoire 
et renforcer son intégration dans les projets de 
développement. L’inscription des arbres, paysages, 
milieux remarquables de chacune des communes 
dans les documents de planification est une 
nécessité de même que le développement d’une 
trame de cheminements doux et la constitution 
d’espaces publics au service de la trame de nature, 
y compris dans les villages ;

 · aménager des espaces publics et développer des 
modes doux qui s’appuient sur la trame verte et 
bleue pour favoriser l’accès des urbains à un cadre 
naturel. C’est en effet l’une des conditions du "bien 
vivre" dans les espaces denses ;

 ·développer des parcours de sensibilisation à la 
nature qui s'appuient sur les itinéraires modes 
doux ;

 · inventer des formes nouvelles d’urbanisation qui 
conjuguent densité de l’habitat et des activités et 
maintien d’écosystèmes ouverts et vivants ;

 ·mener une véritable politique de la nature dans 
les espaces ruraux. En effet, certains territoires 
comme la Hesbaye ne possèdent pas de politiques 
paysagères ou de protection ni même d’accès aux 
zones naturelles. 

Les outils et les acteurs à mobiliser :

• Programme Communal de Développement Rural, 
Plan Communal de Développement de la Nature, 
Schéma de Structure Communal,... ;

• Atlas des paysages de Wallonie en cours de 
finalisation, l’inventaire paysager ADESA ;

• Parcs Naturels existants ou en projets ;

• Communes, arrondissements, GALs, Contrats de 
Rivière, le Parc des Trois-Pays,...
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LE PLAN COMMUNAL DE DÉVELOPPEMENT DE LA NATURE : UN OUTIL AU SERVICE DU 
RENFORCEMENT DE LA TRAME VERTE ET BLEUE

L'exemple de l'inventaire du réseau écologique dans les Zones d’Aménagement Communal Concerté 
(ZACC) à Chaudfontaine 

En 1995, la commune de Chaudfontaine a mis en place un 
Plan Communal de Développement de la Nature. En 2009, 
dans le cadre de l’actualisation de l’inventaire écologique 
réalisée dans le cadre du schéma de structure communal, la 
commune s'est interrogée sur la création d'un nouveau type 
de zones appelée "Zones de développement écologique 
potentiel". Il s’agit de zones non urbanisées et susceptibles 
de compléter le réseau écologique mais dont l’affectation au 
plan de secteur les expose à l'urbanisation (ZACC, Zones 
d'habitat). 

La commune de Chaudfontaine a donc lancé une étude du 
réseau écologique présent au sein des ZACC non mises en 
oeuvre. Cet inventaire écologique a identifi é et localisé les 
sites présentant un intérêt écologique en se basant sur les 
données récoltées dans le cadre du PCDN. Les études ont 
permis d'attirer l’attention sur l’intérêt de bien considérer le 
réseau écologique existant dans les futures affectations et 
aménagements des ZACC concernées.
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■ Éditeurs responsables
 Daniel Bacquelaine, Député-Bourgmestre
 Florence Herry, Echevin
 Avenue du Centenaire, 14 – 4053 CHAUDFONTAINE (EMBOURG)

■ Conception du projet et Textes
Stéphan Poncelet, Eco-conseiller – Coordinateur du PCDN 
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 Sylvie Decerf, Guide-nature - Membre du PCDN

■  Crédits photographiques
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Stéphan Poncelet, Jean-Marie Boland

■  Cartographie Michel Lambinon, Géographe – Cartographe

■ Graphisme et impression  – www.pinkandribs.com

Coordination et renseignements 
Echevinat de l’Aménagement du territoire, 

de l’urbanisme et de l’environnement

Cellule de Coordination du PCDN
Avenue du Centenaire, 14 – 4053 CHAUDFONTAINE (EMBOURG)

Tél. : 04 361 54 76 (67) – Fax : 04 361 55 40
Internet : www.chaudfontaine.be

Courriel : urbanisme@chaudfontaine.be

Zone humide de 
la Laide Heid

« Préserver une zone humide aujourd’hui, c’est pouvoir la montrer 
à nos enfants demain ! »

Située au-delà des tennis aménagés dans les jardins du Casino, 
la zone humide de la «Laide Heid» se trouve entre la Vesdre 
et le chemin de fer, en aval du Parc de Hauster.
Il s’agit d’une zone éducative qui a été mise en valeur en 1994 
pour son charme, l’harmonie de ses couleurs, la richesse de son 
sol et de ses essences et la diversité de sa faune.
Un panneau didactique placé sur le site permet de découvrir le 
patrimoine naturel de ce milieu humide particulièrement développé.

Ce projet de valorisation de cette zone humide 
a été réalisé dans le cadre du PCDN avec le soutien 
de la Wallonie.

Situation géographique et accès

Topographie et géologie
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Zone humide de 
la Laide Heid

La topographie de la région présente une zone fortement 
vallonnée, formant les bassins versants de la Vesdre. La vallée 
assure la transition entre le Plateau de Herve et l’Ardenne liégeoise. 
L’altitude de l’esplanade du Fort de Chaudfontaine est de 205m 
alors qu’elle n’est plus que de 80m au niveau de la Vesdre. Le profi l 
du versant droit de la rivière est abrupt : ± 30% de pente ! 

Les particularités géologiques complexes ont permit la présence 
à cet endroit d’une telle zone humide. Les eaux de la Laide Heid 
proviennent en eff et pour partie des écoulements le long du fl anc 
de la colline et pour partie des eaux d’infi ltration de la Vesdre.

La Laide Heid se situe près de la ligne de chemin de fer Liège-
Verviers, sur la rive droite de la Vesdre entre le casino et le parc 
communal de Hauster.
On y accède d’ailleurs par ce parc ou par le sentier suivant la berge 
de la rive droite le long du Casino, en aval du pont menant de 
l’Avenue des Thermes à l’Esplanade de la gare.

Un peu de toponymie… 

Repères historiques… Particularités écologiques…

1475 :  « le riwe qdist le Riwe de quat de Wandre près de boix delle roiche et 
delle riviere de Vesde »…

1516 : « La Laide haye »…
1558 :  « une piece d’aizemenche gissante nommée Laide haye, joindant a 

l’eawe de Wesde »…

Sachons encore qu’autrefois, une « heid » désignait une côte escarpée 
couverte de bruyères ou de bois (allusion au versant abrupt du Bois de la 
Rochette) alors que le mot « Laide » signifi e « limite ». En l’occurrence, celle des 
anciennes communes de Vaux-sous-Chèvremont et Chaudfontaine.

La Laide Heid correspond parfaitement aux critères déjà avancés par la 
Convention de Ramsar (Iran) signée en 1971 et d’application à partir de 
1975 : « La conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides par des 
actions locales, régionales et nationales et par la coopération internationale 
en tant que contribution à la réalisation du développement durable » (ramsar.
org)… Celui-là même qui prend tout son sens aujourd’hui, chez nous aussi, 
à Chaudfontaine. 

Les marais chargés de craintes et de superstitions ont très souvent été des 
zones oubliées, négligées voire même supprimées… Il convient de leur 
rendre la place qu’elles méritent dans l’ensemble de l’écosystème.

Il faut par exemple savoir qu’une zone de marais absorbe bien plus de gaz 
carbonique qu’une zone de forêt et même jusqu’à 10 fois plus que certains autres 
terrains. C’est donc un des atouts pour la lutte contre les gaz à eff et de serre. Le Plan Communal de  

Développement de la Nature
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Coordination et renseignements
Echevinat de l’Aménagement du Territoire, 

de l’Urbanisme et de l’Environnement

Cellule de Coordination du PCDN 
Avenue du Centenaire, 14 – 4053 CHAUDFONTAINE (EMBOURG) 

Tél. : 04 361 54 76 (67) – Fax : 04 361 55 40 
Internet : www.chaudfontaine.be 

Courriel : urbanisme@chaudfontaine.be
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Pourquoi pas vous ?
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NVous avez envie de contribuer à des projets de conservation et de 
développement du patrimoine naturel et paysager ? Vous avez 
envie de découvrir la nature ou d’émettre des avis et suggestions en 
matière d’environnement dans votre quartier ou votre commune ?

N’hésitez pas à rejoindre les partenaires actuels et à participer, 
selon vos disponibilités, aux différentes actions menées.

Le PCDN a besoin de votre collaboration.

Pour tout renseignement, contactez la cellule de coordination du 
PCDN (bas de page).

Carte du réseau écologique.

L’objectif d’un PCDN est d’aider une commune à organiser sur 
son territoire un ensemble d’actions favorables au patrimoine 
naturel en tenant compte du développement économique 
et social. Ce plan vise donc à maintenir, à améliorer ou à 
restaurer la biodiversité au niveau communal en impliquant 
les acteurs locaux.

La nature ne doit pas être perçue comme une contrainte mais 
comme une ressource pour le développement futur !

Ce projet a été réalisé dans le cadre du Plan Communal de 
Développement de la Nature (PCDN), avec le soutien de la 
Wallonie.

DES RÉALISATIONS EN PROVINCE DE LIÈGE ...

LA CHARTE DU PARC NATUREL : UN OUTIL DE PRÉSERVATION DES PAYSAGES BÂTIS ET NON BÂTIS
L'exemple du volet urbanisme de la charte du Parc Naturel régional du Morvan en France
Le Parc constate que les paysages du Morvan, 
résultant des activités agricoles, forestières, 
de l’organisation urbaine et du patrimoine bâti 
courent un risque important sous la pression 
des constructions neuves et de l’évolution de 
l’agriculture.

Dans ce contexte, les outils développés par le Parc 
Naturel sont :

·dix dispositions qui orientent l’aménagement et 
l’urbanisation au sein du Parc ;

· l'élaboration par le "Parc de Schémas Directeurs 
d’Aménagement de l’Espace et des Activités 
Économiques" qui permettent aux acteurs du 
territoire de mettre en place une politique concertée 
de développement durable et maîtrisé ;

· l'instauration d'une conférence territoriale du 
Morvan qui réunit tous les partenaires et les acteurs 
locaux. Cette instance vise à établir une concertation 

pérenne, à favoriser une plus grande participation 
des acteurs locaux dans la démarche et à assurer la 
cohérence des actions sur le territoire ;

· l'ouverture d'un poste permanent pour gérer les 
questions paysagères et d’urbanisme ;

· la mise en place  d’un observatoire du Morvan en 
tant qu’outil de connaissance du territoire et de 
support de débat ;

· la réalisation d'un atlas des paysages du Morvan.

· la mise en place de "Contrats d’objectifs" afi n que 
les communes bénéfi cient d’un appui renforcé du 
Parc autour de différents sujets ;

· la signature de conventions pluriannuelles entre 
le Parc et les communautés de communes qui 
précisent pour chaque communauté de communes, 
les actions menées en commun, la détermination 
de la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre et 
de la répartition des fi nancements.

... ET AILLEURS
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LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET 
ÉNERGÉTIQUE
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LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET 
ÉNERGÉTIQUE

Le SPDT place la diversification de l’agriculture ainsi 
que le développement et la valorisation des circuits 
courts au cœur de la transition écologique. Des 
projets agricoles locaux, diversifiés et soucieux de 
l’environnement assurent la préservation des sols, des 
ressources en eau et de la biodiversité, ainsi que la 
qualité du système alimentaire offert aux populations.

Si le caractère nourricier de la province, que ce soit 
en Hesbaye, dans le Condroz, en Ardenne ou encore 
sur le territoire de l’Ourthe-Amblève est incontesté, 
il est néanmoins fondamental que l’ensemble des 
productions s’orientent dès aujourd’hui vers une 
dynamique tournée davantage vers des cultures 
diversifiées et respectueuses de l’environnement. 

Lors des différentes phases de l'étude, élus et 
techniciens ont souhaité donner un cadre stratégique 
et opérationnel pour dynamiser et coordonner les 
différentes actions menées à tous les échelons. La 
Province, de son côté, a souhaité renforcer son rôle de 
coordinateur à travers un chantier provincial dédié à 
cette thématique (cf. ci-après).

Le master plan défini par les acteurs sur ce thème n'a 
pas vocation à être cartographié. Il contient des pistes 
d'actions pour faire de l'agriculture et de l'alimentation 
un axe structurant de la transition. Les axes d'action 
ssont :

• Poursuivre et faire connaître les actions de la 
Province.

La Province met déjà en place des actions en 
faveur d’une agriculture locale, diversifiée et 
durable, notamment au travers de la formation, de 
la sensibilisation, du conseil et de la traçabilité des 
produits. Ces actions méritent d'être davantage 
connues.

• Réaliser un état des lieux des sols existants.

La réalisation d'un inventaire de la nature des 
sols et de leur distribution spatiale permettrait 
d'identifier et de localiser les principaux types 
de sols, de caractériser leurs propriétés, leurs 
intérêts pour l'agriculture et l'environnement ainsi 
que leurs fragilités (pollution, appauvrissement 
en nutriments,...). Il permettrait d'apporter des 
réponses à de multiples questions relatives à une 
gestion parcimonieuse et durable des sols (quels 

sont les risques d'érosion ? Où planter telle ou telle 
culture ?). Il pourrait s'accompagner d'une boîte 
à outils des bonnes pratiques afin d'assurer le 
renouvellement des parcelles cultivées, de stopper 
l’appauvrissement des sols et de garantir une 
gestion parcimonieuse et efficiente des ressources 
(foncier, eau, matière,...).

• S’appuyer sur les structures existantes et les 
pérenniser.

La province est forte de différentes structures supra-
communales de mise en relation des producteurs 
et des consommateurs, telles que la Ceinture 
AlimenTerre de Liège, le Réseau Alimentaire des 
communes francophones de l’arrondissement de 
Verviers (RATAV), le GAL du Pays de Herve, le GAL 
du Pays des Condruses ou encore le GAL "Je suis 
Hesbignon". La transition écologique et énergétique 
doit s’appuyer sur ces organisations déjà lancées.

• Participer au rapprochement des différents territoires.

Le soutien, la mise en réseau et la création 
d’éventuelles collaborations entre structures 
communales et supracommunales existantes 
seront déterminants pour démultiplier les projets 
et démarches agricoles et alimentaires, durables et 
diversifiés. À ce titre, la Province a un vrai rôle à jouer 
dans la structuration de la dynamique d'échanges 
et  la création de projets inter-territoires. Ce rôle fera 
l'objet d'un chantier provincial dédié.

• Soutenir la mise en place de nouveaux outils.

La création de nouveaux outils supracommunaux 
comme la mise en place d’exigences particulières 
imposées dans les marchés publics (bilan carbone, 
taux de biodiversité,...) ou bien la création de 
lieux de transformation alimentaire ou encore 
la mise en place de restaurations collectives 
biologiques permettraient d’ancrer de manière 
pérenne l’alimentation et l’agriculture comme 
un axe structurant de la transition écologique et 
énergétique. Ils peuvent pour beaucoup être initiés 
par la Province puis être pris en charge par les 
communes et les acteurs locaux.

• Faire connaître les outils et les démarches.

Ces nouveaux outils devront être portés à la 
connaissance de tous les acteurs, des services 
publics et de la population afin de garantir leur mise 
en réseau, leur durabilité et leur rayonnement.

B. LA TRANSITION AGRICOLE

VERS UNE AGRICULTURE DIVERSIFIÉE
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PROVINCE DE LIÈGE

S’APPUYER SUR LES STRUCTURES 
EXISTANTES ET LES PÉRENNISER

LA CEINTURE ALIMENT-TERRE 
LIÉGOISE

LES ACTIONS DE LA PROVINCE

Interventions sur toute la province
de Liège

Accompagnement de projets de 
diversification agricole, 
d’alimentation en circuits-courts...

Collaboration avec les structures 
existantes dans les sous-territoires

Le label Made in Ostbelgien :
à intégrer à la démarche ? 

? 

? 

Les communes germanophones
de l’arrondissement de Verviers : 

améliorer et accentuer les 
collaborations

Formation : EPPA (Ecole 
Provinciale Post-scolaire 
d’Agriculture), la Conserverie 
solidaire...

Promotion et sensibilisation : 
CPL-Promogest, Agricharme.be...

Accompagnement et conseil :
aides et subventions, conseils aux 
investissements...

Traçabilité des produits : 
Agri-Trace Live...

Gestion du foncier : jardins 
collectifs et communautaires...

Outils de transformation ?

Influence sur les modes de 
consommation ? taux de 
biodiversité, bilan carbone dans les 
marchés publiques... ?  

PARTICIPER AU RAPPROCHEMENT
DES DIFFÉRENTS TERRITOIRES

POURSUIVRE ET FAIRE CONNAÎTRE
LES ACTIONS DE LA PROVINCE

PLATEFORME DE COORDINATION

La Province souhaite renforcer son rôle de coordinateur pour faire de l'alimentation et de l'agriculture un axe structurant de la transition
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LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET 
ÉNERGÉTIQUE

La province est un territoire producteur d’énergies 
à la fois renouvelables et non renouvelables. Avec 
ses parcs éoliens, ses centrales hydroélectriques, 
sa centrale biomasse des Awirs, ses unités de 
biométhanisation et ses installations solaires éparses, 
le territoire est déjà fort de productions en énergies 
renouvelables. 

Pour massifier leur développement, élus et techniciens 
ont réfléchi à un cadre d'actions stratégique et 
opérationnel afin de coordonner les actions à tous les 
échelons. À travers le SPDT, le cadre stratégique a pu 
être amorcé et cartographié sur base des orientations 
définies dans les phases précédentes de l'étude. Ces 
travaux devront être affinés par la suite.

Trois pistes d'actions prioritaires ont été identifiées :

• Accompagner et structurer le développement des 
dispositifs d'écologie industrielle.

Il y a un potentiel à développer sur le territoire 
des dispositifs d'écologie industrielle (les sortants 
d'une activité deviennent les ressources d'une 
autre). De multiples secteurs montrent aujourd'hui 
les prémices de cette dynamique qui mériteraient 
d'être généralisées. Pour cela, la Province peut 
initier des rapprochements inter-entreprises, 
développer des outils de communication et 
structurer une offre d'accompagnement, afin 
que les acteurs des différentes activités puissent 
s'emparer des problématiques et développer des 
projets.

De par ses nombreuses activités et industries, 
la vallée mosane représente le plus gros secteur 
en termes de consommations et de productions 
énergétiques. Son engagement dans la transition 
énergétique est donc fondamental. La vallée mosane  
représente un territoire idéal pour l'expérimentation 
de démarches d'écologie industrielle (Cf. partie II 
du rapport).

• Réaliser une planification énergétique provinciale 
pour permettre le déploiement des micro-réseaux 
énergétiques.

Certains territoires, comme la Hesbaye et le 
Condroz, mais aussi l'Ardenne présentent un 
important potentiel de production d'énergies 
renouvelables, notamment de l'éolien et de la 
géothermie, encore sous exploitées actuellement.

• Mettre en place un groupe technique de travail 
avec la Province pour guider et structurer une vraie 
filière bois/bocage/énergie.

Le paysage bocager et agricole du territoire de 
l'Entre-Vesdre-et-Meuse constitue une ressource 
précieuse pour la transition énergétique et 
écologique. Il y a un vrai enjeu à structurer les 
circuits courts entre la production agricole bocagère 
et la filière bois/énergie afin d’en faire une vraie 
force de production d’énergies et de ressources 
renouvelables pour la province.

Un recensement de l’ensemble des gisements 
potentiels (producteurs agricoles, énergétiques, 
déchets) et de toutes les initiatives doit être 
effectué, pour avoir une vision stratégique globale, 
complète et transversale et impulser ainsi une mise 
en réseau des initiatives.

Les outils et les acteurs à mobiliser :

 ·Province de Liège, collectivités (notamment pour la 
planification énergétique et le développement des 
micro-réseaux), GALs, Parcs Naturels, SPI ;

 · agriculteurs (pour structurer la filière bois/énergie) ;

 · exploitants énergétiques ;

 ·programme NEXT ;

 · activités engagées ou à engager dans une démarche 
d’écologie industrielle.

C. LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

UN SOUTIEN AFFIRMÉ À LA PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

Unité de production photovoltaïque sur le magasin "Intermarché" de Herve à l'initiative 
de la Coopérative BocagEn du Pays de Herve
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Un cadre stratégique pour le développement des énergies renouvelables
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LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET 
ÉNERGÉTIQUE

D. L’EAU, AU CŒUR DE L’AMBITION ÉCOLOGIQUE

UN SUJET EN PARTAGE AU CŒUR DE LA TRANSITION LIÉGEOISE

Au fi l des travaux, l’eau est apparue comme un sujet 
majeur au cœur de la transition écologique en province 
de Liège.

Forte d’un panel complet d’activités autour de 
l’eau, allant du tourisme à Spa, de l’embouteillage à 
Chaudfontaine, de la recherche à Liège, de la formation 
à Verviers, des loisirs sur les vallées de la Meuse, de 
l’Ourthe et de l’Amblève, la province bénéfi cie déjà d’un 
positionnement intéressant pour la valorisation de cette 
ressource.

Si la question de sa préservation est primordiale, sa 
valorisation est également plébiscitée : les points et 
cours d’eau provinciaux ne doivent pas devenir des 
espaces sanctuarisés mais constituer des supports en 
partage de biodiversité, d’activités éco-industrielles, de 
recherche, de loisirs sportifs et de pleine nature, dans 
une optique de développement soutenable. 

Le SPDT entend faire de l’eau un sujet majeur pour la 
province en travaillant sur : 

• La sécurisation quantitative et qualitative de la 
ressource en eau.

Il s’agit d’un enjeu majeur pour la province : la 
pollution des nappes, l’érosion des sols, les effets 
du ruissellement, l’utilisation d’intrants chimiques, 
le changement climatique, l’artifi cialisation des sols 
près des captages d’eau potable, la fragilité des 
écosystèmes humides, la rupture des continuités, 
sont autant de points sur lesquels la province doit 
être particulièrement vigilante. Elle pourra compter 
sur l’expertise des Parcs Naturels et des Centres 
de recherche ou de formation en sciences de l’eau 
pour asseoir cette stratégie de surveillance et 
de protection et limiter les effets du changement 
climatique sur les écosystèmes et l'agriculture.

• Limiter les nuisances anthropiques sur le bon 
fonctionnement des écosystèmes aquatiques.

De nouvelles formes de cohabitation, par des 
aménagements et des usages respectueux de 
l’environnement et du fonctionnement écologique 
des milieux doivent être privilégiées dans les futurs 
projets. La province doit être attentive aux effets 
négatifs des infrastructures sur le fonctionnement 
normal des cours d’eau et de leur biodiversité ; elle a 
su le faire par le passé en restaurant les continuités 
écologiques par la création de passes à poissons.

• Développer le potentiel hydroélectrique des réseaux 
aquatiques naturels et des installations artifi cielles 
pour tendre vers les objectifs de la transition 
énergétique.

• Renforcer la coopération spécifi que entre les 
trois territoires piliers que représentent Spa, 
Chaudfontaine et Verviers comme fer de lance 
pour faire de l’eau une thématique d’excellence en 
province de Liège.

Les outils et les acteurs à mobiliser :

·Province, collectivités, entreprises ;

·Contrats de rivières ;

· captages ;

·Parcs Naturels ;

·Centres de recherche ou de formation en sciences 
de l’eau (Forem, Université de Liège ...) ;

·Aquawal, SPGE, PhytEauWal, Cile, SWDE ;

·bassins versants ;

·GALs.

Des producteurs engagés dans l'amélioration de la qualité de l'eau dans la métropole 
rennaise à travers la marque "Terres de Sources"
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LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET 
ÉNERGÉTIQUE

UN PROJET ALIMENTAIRE DE TERRITOIRE AU SERVICE D’UNE AGRICULTURE 

DIVERSIFIÉE

OBJECTIFS

Améliorer le taux d’auto-approvisionnement du territoire et offrir aux habitants les conditions d’une 
alimentation saine, de qualité, accessible à tous, issue de circuits de proximité, contribuant au développement 
d’une agriculture rémunératrice pour l’agriculteur et respectueuse de l’environnement. Le projet alimentaire 
devrait permettre de travailler le lien entre les différentes parties du territoire, notamment entre les zones 
urbaines et rurales.

ACTIONS À ENGAGER :

• soutenir la Ceinture AlimenTerre liégeoise dans la structuration d’un collectif d’acteurs publics et privés 
en charge de porter un projet alimentaire territorial et son plan d’action ;

• recenser puis porter à connaissance et mettre en réseau les différents collectifs et initiatives présentes 
sur la province ;

• stimuler le déploiement du projet par  l’accompagnement, la formation ( à travers les enseignements de 
la Province) et le porter à connaissance pour  mobiliser davantage d’acteurs ;

• assister techniquement et fi nancièrement les producteurs engagés dans une démarche de conversion  
vers une agriculture raisonnée, bio, de circuits courts,... ;

• lancer dès maintenant des campagnes de sensibilisation et d’information du public : lutte contre le 
gaspillage, signalétique chez les commerçants,...

PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL

CHANTIER PROVINCIAL 
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UNE THÉMATIQUE D’EXCELLENCE ET UN ENJEU D’IMAGE POUR LA PROVINCE

Le territoire provincial se distingue par l’importance de sa ressource en eau et des paysages associés. Le réseau 
hydrographique (lacs, rivières et cours d’eau) est le support d’une biodiversité et d’usages qui distinguent 
la province du territoire régional. La présence de sources, d’unités de transformation et de valorisation de 
la ressource, de pôles de formation liés aux métiers de l’eau ou de laboratoires de recherche rappellent 
l’importance de l'eau pour le territoire.

Soutenir des initiatives autour de cette thématique à l’échelon eurorégional permettra à la province de : 

• valoriser le potentiel provincial dans un domaine où ses avantages comparatifs sont indéniables, afi n d’en 
développer l’attractivité économique et scientifi que ;

• contribuer de façon décisive à relever les défi s que pose la préservation de la qualité de l’eau, priorité 
régionale de politique publique. 

Le territoire provincial est doté d’atouts pour relever ce challenge :

• production d’eau : Aquawal, Eau de Spa, Chaudfontaine, Chevron ;

• sites de qualité : Spa, Verviers, Chaudfontaine,... ;

• énergie : barrages locaux, barrage de la Vesdre à Eupen, barrage de la Gileppe,... ;

• formation, R&D : Polygone de l’eau à Verviers, Université de Liège,... ;

• espaces et paysages : la Vesdre, nombreux sites de balades, vallées Ourthe-Amblève,... ;

• santé, remise en forme : Spa, Chaudfontaine (thalasso, balnéo),... ;

• gestion publique : Contrats de Rivière,... 

Cet ensemble constitue en fait un écosystème qui pourrait gagner en visibilité, en performance et en attractivité.  

Le système et le chaînage de projets et de sites est également à améliorer. Cela passe par l’interpénétration 
et la connexion des projets entre eux afi n de renforcer la masse critique de l’offre "eau" du territoire. C’est 
la qualité du système dans sa globalité qui est en jeu, son marketing et le projet d'ensemble. La Province, 
accompagnée de ses partenaires, doit prioriser les axes d’interventions et déterminer les actions phares du 
territoire.

Multiplier les projets, renforcer les initiatives déjà existantes, construire un "package d’ensemble" relèvent de 
la stratégie territoriale provinciale.

L’EAU

CHANTIER PROVINCIAL 
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LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET 
ÉNERGÉTIQUE
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AXE 1 :  LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE


