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Des visions, pour quoi faire?
Liège, 28 février 2005. Une conférence et un communiqué de presse annoncent la
publication d’une étude de prospective territoriale intitulée « Liège 2020 ».
Il s’agit des résultats d’une démarche qui a duré presque trois ans et qui a
rassemblé une trentaine d’experts et de personnalités autour d’une véritable questionchoc: comment mettre fin au naufrage économique et social de la province de Liège?
Comment, en effet, sortir toute une agglomération et son hinterland d’un processus de
dégradation qui dure de plus de vingt ans et qui risque encore de s’accélérer du fait de la
fermeture prochaine du premier haut-fourneau de Cockerill?
Un travail intéressant et innovant
C’est sous la houlette de la Société provinciale d’industrialisation, la SPI+, et avec le
concours scientifique du groupe français Futuribles, dirigé par l’infatigable Hugues de
Jouvenel, que ce travail intéressant et innovant a pu se faire. L’étude se résume en
quatre scénarios aux intitulés à première vue un peu fantaisistes (« les chiens de
faïence », « les loups entre eux », « l’hirondelle », « le phénix »), dressant chacun un
futur possible de la province.
Il ne faut pas se laisser distraire par ces détails. Ce qui importe, ce sont les
constats souvent amers et les messages parfois très forts qui se trouvent derrière ces
images possibles d’une région qui semble avoir compris que l’heure du renouveau a
sonné.
C’est maintenant ou jamais. Est-ce que le train-train quotidien va continuer? Alors
la situation va empirer: fermeture d’entreprises, délocalisations, baisse de l’emploi et du
pouvoir d’achat, solde migratoire négatif, vieillissement démographique, dégradation du
cadre et de la qualité de vie.
Est-ce que les acteurs impliqués continueront à se neutraliser mutuellement et à
agir dans un esprit de méfiance réciproque, ou bien réussira-t-on à mettre fin aux
guéguerres et autres rivalités locales? Sera-t-on à même de se réunir autour d’une table,
de se mettre d’accord sur des priorités, sur des secteurs stratégiques à développer,
trouvera-t-on les outils et les financements nécessaires pour redynamiser le tissu des
PME, bref: pourra-t-on assister à une sorte de « miracle liégeois »?
Certains échos font planer le doute. Comme toujours, il y a ceux qui critiquent
l’étude, la démarche, le résultat. Il est vrai que la méthode des scénarios n’est pas
nouvelle, mais elle reste
interpellante. Elle a l’avantage de proposer des choix
relativement clairs, en particulier face à des politiques qui ont souvent du mal à choisir.
1 Cette rubrique est animée depuis deux ans par Claude Gengler, Directeur de la fondation Forum Europa.
Plus d'information sur le site http://www.forum-europa.lu/index.php4?lang=fr.
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Il y a aussi ceux qui n’ont pas pu participer au travail, qui n’ont pas réussi à se
faire entendre, qui estiment que leur ville ou leur branche d’activité n’a pas été
suffisamment considérée. Et puis il y a ceux, de plus en plus nombreux, notamment dans
les régions sinistrées, qui ne font pas ou plus confiance aux politiques.
Le rapport « La province de Liège à l’horizon 2020 »2 me fait penser à la « Vision
d’avenir 2020 » de la Grande Région « Sarre – Lorraine – Luxembourg – RhénaniePalatinat – Région wallonne – Communauté française de Belgique – Communauté
germanophone de Belgique », cet autre document à caractère politico-stratégique qui
nous concerne plus directement, et qui se trouve sur le marché depuis bientôt deux ans.
Les choses n’ont pas formidablement bougé depuis. Le dernier Sommet de la Grande
Région s’est à peine intéressé au sujet.
Une répartition des charges bien structurée
Espérons que les Liégeois s’y prendront différemment. C’est vrai qu’ils avaient, dès le
départ, une force organisatrice clairement identifiée, la SPI+. L’assistance scientifique a
été assurée par un groupe de réputation internationale. Une autre structure, à savoir le
Groupement de redéploiement économique (GRE) de Liège, vient d’être chargée de la
poursuite du processus.
Est-ce qu’il s’agit-là d’un « enterrement de 1ère classe » comme l’ont déjà affirmé
certains, ou bien réussira-t-on à engager un vrai débat public autour de la question du
développement futur de toute une région? L’avenir nous le montrera.
Claude Gengler
Source :
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L’étude est disponible sur le site www.liege2020.be.
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