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VERS UN POSITIONNEMENT PARTAGÉ À L'HORIZON 2040

Le paysage dans toutes ses acceptions constitue le lien identitaire reconnu par la majorité des communes de l’Entre-
Vesdre-et-Meuse. Il s’agit d’en faire un levier pour l’action dans les domaines agricoles, touristiques, économiques 
et énergétiques. La mise en place d’un Parc Naturel sur l'Entre-Vesdre-et-Meuse, organe de coordination des 
politiques énergétiques, alimentaires et de promotion touristique locale a été largement débattue et validée.

La position du territoire au cœur de l’Eurégio est perçue comme un atout majeur à valoriser par la mise en 
place d’une offre de visites cyclotouristiques et de randonnées plus complète (infrastructures, interconnexions, 
services,...).

Le soutien aux initiatives alternatives à l’autosolisme en général et plus précisément la création de centrales de 
mobilité est souhaitée sur ce territoire rural. 

CHIFFRES CLÉS

Le plateau de Herve

• 20 Communes : Beyne-Heusay, 
Fléron, Olne, Pepinster, Herve, 
Soumagne, Visé, Dalhem, Aubel, 
Verviers, Dison, Thimister-Clermont, 
Welkenraedt, Plombières, Lontzen, 
La Calamine, Limbourg, Eupen, 
Raeren, Blegny.

 
 
 
 
 

• Population 2018 : 252.885 habitants.

• +8,6% de croissance démogra-
phique attendue d’ici 2026 

• Environ 350.000 visiteurs par 
an pour les sites touristiques :  
Domaine de Wégimont (91.000 
visiteurs/an), Blégny Mine (101.000 
visiteurs/an), Moresnet-Chapelle 
(150.000 visiteurs/an).

• Hectares de zones Natura 2000 : 
5.464 hectares.

• 6.625 hectares de zones 
concernées par un périmètre 
"ADESA".

• Environ 40 km de RAVeL sur une 
ancienne voie ferrée L38.
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• Un territoire rural préservé exemplaire sur 
l’agroécologie et les bio-énergies.

• De nouvelles formes d’habiter et de nouveaux 
services dans les villages.

• Un environnement mis en scène pour l’accueil des 
entreprises.

• Des initiatives de mobilité rurale alternative 
renforcées dans l’Entre-Vesdre-et-Meuse.

• Un positionnement et une politique d’accueil des 
touristes autour de la gastronomie et de l’offre 
vélo.

LES AXES D’ACTION DU SPDT LES GRANDES ORIENTATIONS POUR 
L'ENTRE-VESDRE-ET-MEUSE

La transition écologique et 
énergétique1

L’urbanisme bas-carbone2

La régénération du territoire 
au service du développement 
économique3

La mobilité4

L’offre touristique5
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PLAN GUIDE DE L'ENTRE-VESDRE-ET-MEUSE

1. LE PAYSAGE BOCAGER COMME BIEN COMMUN, LE PARC COMME OUTIL

Faire de l’identité paysagère du plateau le cœur du projet de ce territoire est le défi que les acteurs de l’Entre-
Vesdre-et-Meuse souhaitent relever. Le projet tend à généraliser à l’ensemble du territoire ce qui fait aujourd’hui la 
notoriété du Pays de Herve.

En effet, le paysage naturel remarquable et diversifié de l’Entre-Vesdre-et-Meuse, "poumon vert" à proximité des 
métropoles de Liège et d’Aachen est l’un des principaux atouts de son attractivité. La trame bocagère, d’une 
richesse écologique certaine et au fort potentiel de valorisation énergétique, cache bien souvent des zones humides 
et des milieux d’une grande qualité, que l’on retrouve sur chaque commune. La présence d’un patrimoine historique 
et culinaire remarquable est un autre élément différenciant pour l’identité du territoire. Ce socle naturel, façonné 
par l’histoire agricole et marqueur de l’identité du territoire est la clé de voûte de la stratégie de développement.

L’ambition de cette démarche vise à mieux relier les lieux d’intérêt et les initiatives d’avenir et de soutenir les porteurs 
de projet innovants (énergétiques, alimentaires  économiques, touristiques,...) sur l’ensemble du territoire et dans 
le respect de l’environnement. La mise en place d’un Parc Naturel du Pays de Herve semble faire consensus.

Aujourd’hui, les territoires de Parc sont des espaces dont l’économie peut se déployer. Contrairement à des 
espaces mis sous cloche, les Parcs sont concernés au même titre que les autres territoires par les enjeux de 
renouvellement du tissu économique. Mais tout n’est pas permis. Les activités économiques respectueuses de 
l’environnement sont privilégiées, ainsi que celles qui valorisent les ressources naturelles et humaines, tels que le 
tourisme vert, la vente à la ferme, l’agriculture biologique ou raisonnée, les nouvelles technologies et les savoir-
faire locaux. On y expérimente la transition écologique avec des systèmes de déplacement, de chauffage ou de 
production énergétique alternatif. 

De nombreuses initiatives existent déjà sur le territoire pour valoriser le paysage bocager, la filière bois, et la 
production énergétique. Il est envisageable de développer davantage la filière bois/énergie locale, mais une 
attention particulière doit être portée sur la concurrence avec les équipements existants (station de biométhanisation 
d’Intradel par exemple). Il est, à ce titre, fondamental de porter une réflexion sur l’ensemble du territoire pour éviter 
un développement à deux vitesses. Dans un premier temps, un travail de structuration est à faire, pour valoriser les 
ressources (paysage, productions agricoles, productions énergétiques), au travers notamment d’un recensement 
de l’ensemble des gisements (producteurs agricoles, énergétiques, déchets) et de toutes les initiatives, qui 
apportera une vision complète et transversale. Une mise en réseau des bonnes initiatives devra ensuite être 
réalisée. Pour cela, il semble pertinent que l’ensemble des acteurs se fédèrent autour d’ambitions collectives 
avec Liège Europe Métropole pour guide. Il faut dans un temps très court commencer à faire travailler un groupe 
technique sur l’ensemble de ces thématiques.

Les Parcs ont un devoir d’innovation sociale et environnementale et l’Entre-Vesdre-et-Meuse pourrait demain 
s’engager dans des expériences pilotes ainsi que dans des projets européens.

2. DES CIRCUITS CYCLABLES ET DE RANDONNÉES À LA DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE

Un positionnement commun se dégage  autour des thématiques "Nature, patrimoine, gastronomie". Ce territoire 
d’excursionnisme qui met en avant les promesses du tourisme rural (ressourcement, rupture, retrouvailles) peut 
d’ores et déjà s’appuyer sur des infrastructures de qualité permettant de partir à sa découverte : le RAVeL (ligne 
38) au cœur du territoire, la Vennbahn à l’est et le "réseau points-nœuds des vergers". Un travail de liaisonnement 
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avec les offres cyclables de vallées (avec la Meuse à Vélo depuis Aubel et Beyne-Heusay, avec la vallée de la 
Vesdre depuis Olne, Herve, Welkenraedt,...) reste à effectuer. Un bouclage Aachen-Visé via Plombières permettrait 
en outre de constituer une véritable offre de territoire et de raccrocher la grande agglomération allemande à l’offre 
Mosane. 

Par ailleurs, la structuration du réseau de mobilité alternative met en avant des nœuds stratégiques de consolidation 
d’une offre excursionniste. Certaines gares (Eupen, Welkenraedt, vallée de la Vesdre,...) assureraient le rôle de 
"porte d’entrée" touristique en lien direct avec ces itinéraires.

3. UNE OFFRE DE TRANSPORT EN COMMUN COMPLÉTÉE 

L’opportunité de créer une nouvelle ligne de bus express, circulant sur autoroute, et connectant Verviers au nord 
de l’agglomération liégeoise (Visé, Hauts-Sarts) via Herve et les parcs d’activité de Battice et des Plenesses doit 
être étudiée, notamment au regard de la demande potentielle et de la possibilité de temps de parcours compétitifs 
vis-à-vis de la voiture. À long terme, un nouvel arrêt ferroviaire pourrait créer une desserte complémentaire pour 
l’Entre-Vesdre-et-Meuse (à l’instar de la gare de Noorderkempen, mise en service en 2009 sur la ligne LGV4 dans 
la commune de Brecht à l’est d’Anvers).

4. UNE MOBILITÉ INNOVANTE EN ZONE RURALE

L’échelle du territoire est pertinente pour la mise en place d’une centrale de mobilité. Celle-ci doit proposer des 
services de mobilité adaptés aux zones moins denses et aux villages du plateau :

• la possibilité d’accéder à un véhicule via la mise en place d’une communauté d’autopartage entre particuliers, 
réseau qui pourrait impacter à terme le taux de motorisation des ménages de l’Entre-Vesdre-et-Meuse (en 
limitant l’achat d’un 2ème véhicule) ;

• un service de location de moyenne et longue durée de vélos et vélos à assistance électrique ;

• des informations relatives à l’offre en transport en commun, au covoiturage, etc. ;

• la vente de titres de transports, un renouvellement des abonnements TEC et SNCB ;

• un transport à la demande innovant et optimisé (sur le modèle du "FlexiTEC" mis en place par le TEC Namur-
Luxembourg).

5. LE COVOITURAGE, MODE DE TRANSPORT À 
PART ENTIÈRE

Une bande réservée aux covoitureurs et aux bus est 
expérimentée sur l’E40, entre Battice et Cheratte. 
Cet aménagement permet des temps de parcours 
fiabilisés pour les covoitureurs mais participe 
également au signal fort voulu par le territoire 
en faveur du covoiturage. Le territoire poursuit 
l’aménagement d’infrastructures dédiées au 
covoiturage : aménagement de nouveaux parkings 
de covoiturage (créations ou mutualisations de 
parkings existants) et développement de stations 
de covoiturage spontané. Parking de covoiturage à Battice
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CARTOGRAPHIE PARTAGÉE
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1. LE PARC NATUREL DE L’ENTRE-VESDRE-ET-MEUSE

Actions à engager :

• identifier et fédérer les acteurs de la filière 
(GAL, communes, coopératives, agriculteurs, 
particuliers) ;

• définir une gouvernance adaptée à l’Entre-
Vesdre-et-Meuse ;

• mettre en place une plateforme commune et un 
programme d’action.

2. UNE FILIÈRE BOIS ÉNERGIE À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE

Actions à engager :

• identifier et fédérer les acteurs autour du projet ;

• sensibiliser les acteurs sur les missions, les 
atouts et les contraintes de l’outil "parc".

Actions à engager :

• rassembler et organiser l’information liée aux 
modes de transport existants ;

• développer des outils de mise en relation entre 
des utilisateurs ;

• promouvoir des offres de mobilité alternatives.

4. UNE CENTRALE DE MOBILITÉ À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE

Actions à engager :

• aménager des itinéraires continus et sécurisés en 
s’appuyant sur la ligne 38 et la Vesdrienne ;

• renforcer les connexions entre le plateau et  les 
vallées par la création de nouveaux tronçons ;

• déployer un produit touristique vélo à l'échelle de 
l'Eurégio (Liège, Maastricht, Aachen, Eupen).

3. UNE OFFRE DE VÉLOTOURISME OUVERTE DE L’EURÉGIO

DES PROJETS PHARES
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DES CHANTIERS À VENIR

1. LA REQUALIFICATION DU SITE DE MONTZEN 

SUR LE TERRITOIRE ...

Une offre de visite et touristique complète à 
partir d’une infrastructure cyclable

LA VENNBAHN 

A partir d’une infrastructure reconnue, une 
véritable offre touristique incluant hébergement, 
attractions, cartographie, etc. est proposée aux 
touristes dans les anciens Cantons de l’Est.

Le réseau cyclable se laisse facilement apprivoiser 
grâce au système des points-nœuds. En complément de la route principale, les cyclistes peuvent choisir parmi 
les routes à thème appelées "Vennbahn Plus". L’App "Vennbahn" propose aux touristes les parcours, les 
hébergements, les sites à visiter et tout ce qui se trouve sur le trajet.

ET AILLEURS...

Une filière bois énergie à l’échelle 
supracommunale sur un territoire 
bocager.

PARC NATUREL RÉGIONAL DE 
L’AVESNOIS, 130.000 HAB,  FRANCE

Forte de 34 chaudières représentant 
une puissance de 2.230 kW et 
alimentant prés de "300 équivalents 
logements", la filière bois-énergie 
de l’Avesnois valorise 260 km de 
haies bocagères. En plus de fournir 
de l’énergie renouvelable, ce mode 
de chauffage contribue à préserver le maillage bocager, véritable identité du territoire. En effet, les haies 
exploitées tous les 15 ans pour produire du bois déchiqueté sont maintenues sur le territoire. A travers le 
développement de cette filière, le Parc de l’Avesnois cherche à allier utilité écologique et économique : donner 
un intérêt économique au bocage pour mieux le préserver, tel est l’enjeu de cette nouvelle filière.

Afin de garantir un approvisionnement régulier et de bonne qualité aux exploitants de chaufferies à bois, le Parc 
a signé en 2015 une convention avec l’association AAAT (Atelier Agriculture Avesnois Thiérache). L’association 
représente l’interface de commercialisation de bois déchiqueté entre les collectivités et les exploitants 
agricoles livrant du bois-énergie du bocage. Cette structure simplifie la gestion de l’approvisionnement pour 
les détenteurs de chaudière bois déchiqueté et garantit une bonne qualité de plaquettes bocagères.


