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1. Identification de la structure

Nom de l’organisme

Groupe IDELUX-AIVE

Mission du Groupe

Assurer le développement socioéconomique durable de la province du
Luxembourg belge.
Le Groupe est composé de 4 intercommunales :
• IDELUX : développement économique
• AIVE : gestion des déchets solides et valorisation de l’eau
• IDELUX Finance : solutions de financement pour les entreprises
• IDELUX Projets publics : gestion des projets communaux

Sigle

Adresse de l’institution

Drève de l’Arc-en-Ciel, 98
6700 Arlon
BELGIUM

Code NUTS2, NUTS3

BE341 arrondissement Arlon

Forme juridique

Société Coopérative à Responsabilité Limitée
Intercommunale (scrl)

Effectifs de l'institution

484 personnes en 2017

Représentant légal
Chargé de projet

Fabian COLLARD, Directeur Général
fabian.collard@idelux-aive.be
Alexandre PETIT, Conseiller en Stratégie territoriale
Tel +32 63 23 19 89| Fax +32 63 23 18 95
alexandre.petit@idelux-aive.be
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2. Identification du territoire

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

5 arrondissements (Arlon, Bastogne,
Marche-en-Famenne, Neufchâteau,
Virton) ;
44 communes ;
4.440 km², soit 26,4% du territoire
wallon, ce qui en fait la plus vaste
province wallonne ;
231.650 ha de forêt, soit 52,2% du
territoire provincial représentant 33 %
de la forêt wallonne ;
145.836 ha de terres agricoles (dont
82.9% de prairies), soit 20,5% de la
SAU wallonne ;
120 km de frontière avec le GrandDuché de Luxembourg et 110 km avec
la France ;
281.972 habitants, soit 7,8% de la
population wallonne totale ou 2,5 % de
la population belge ;
Forte croissance démographique
(+15,7 % entre 1998 et 2017, +38.000)
contre +8,6% pour la Wallonie ;
63,1 hab/km², la densité la plus faible
de Wallonie (213,9) et de Belgique
(371,99) ;

•
•

•

•
•
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7 communes de plus de 10.000
habitants, représentant plus de 40 %
du poids démographique provincial :
Arlon, Marche-en-Famenne, Aubange,
Bastogne, Virton, Durbuy et
Libramont-Chevigny ;
18.804 entreprises (8,1% des
entreprises wallonnes) ;
Population active de 126.000
personnes, 22.700 indépendants et
aidants, 75.600 postes de travail
salarié ;
9,8% de taux de demande d’emploi
contre 14,5% en Wallonie, taux
d’emploi de 62,1% contre 57,1% en
Wallonie ;
24.384 € de revenu médian net par
déclaration, revenu supérieur à la
Wallonie (22.212 €) ;
En 2016, plus de 32.000 travailleurs
résidents de la province de
Luxembourg travaillent au GrandDuché de Luxembourg, soit un quart
des actifs. En 2013, près de 6.000
travailleurs résidents dans le territoire
du Grand Est travaillaient en province
de Luxembourg
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3. Positionnement du territoire dans le contexte régional et audelà
3.1. Liens de coopération avec les territoires avoisinants
En tant qu’agence de développement
territorial de la province de Luxembourg,
IDELUX participe aux travaux liés à
l’élaboration du futur Schéma de
développement territorial de la Grande
Région (SDT-GR). IDELUX est en effet
membre du Comité de coordination du
développement territorial de la Grande
région (CCDT) depuis 2015. Ce SDT-GR
se
veut
être
une
stratégie
de
développement métropolitain portant sur
un développement territorial polycentrique
de la Grande Région. Il doit favoriser les
complémentarités économiques au sein
de cet espace transfrontalier dans le but
d’améliorer
sa
compétitivité,
son
attractivité, sa durabilité, sa cohésion
sociale ainsi que la qualité de vie de ses
habitants.
Au-delà de ce cadre institutionnel de
coopération, le Groupe IDELUX-AIVE
participe à plusieurs projets INTERREG
sous les programmations Grande Région

et France-Wallonie-Flandre. Le Groupe
est donc très actif dans le développement
transfrontalier dans des secteurs comme
le
tourisme,
le
développement
économique, l’innovation, la valorisation et
la protection de l’environnement (gestion
de l’eau et des déchets), la mobilité…

3.2. Enjeux et objectifs en termes de développement territorial
1.

Amplifier les projets structurants
d’envergure 1
(Novalis, Galaxia,
Bastogne War Museum, Pôle Ardenne
bois,
Campus
ULg-Arlon, Pôle
agroalimentaire, Ardenne Logistics…),
particulièrement en assurant leur
reconnaissance
au-delà
des
frontières, au Grand-Duché, dans la
région Grand Est, ...

2.

Constituer des partenariats entre
les acteurs qui partagent une finalité
commune de croissance pour nos
projets structurants et rechercher les
moyens
pour
animer
ces
«écosystèmes » (seront privilégiés

1

dans
un
premier
temps
:
Galaxia/ESA-Redu, Novalis, Campus
de l’ULg).

Voir description au point 5, page 20.
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3.

Poursuivre
et
amplifier
le
renforcement des pôles urbains
structurants de la province (Marche,
Bastogne, Libramont, Arlon,…) et
l’accentuation du développement des
pôles
d’intelligence
et
de
connaissance présents sur notre
territoire (une attention particulière
sera portée sur la localisation des
équipements qui soutiendront les
projets structurants (Novalis, Galaxia,
Ardenne Logistics, Pôle Ardenne
bois), en liant ces derniers de façon
privilégiée avec les réseaux de
communication et les principaux pôles
urbains de la province).

4.

Certaines parties de la province de
Luxembourg sont soumises à des
enjeux plus spécifiques :
• le Sud Luxembourg, et plus
généralement les 2/3 est de la
province : l’objectif est de tirer parti
de la proximité du Grand-Duché de
Luxembourg en y déployant nos
propres atouts en termes d’offre
culturelle, de loisirs et de services
de haut niveau, afin de séduire la
population aisée y travaillant, et
éviter les retombées négatives
issues de son développement, en y
confortant les industries de la
reconversion ;

place de leader « régional » wallon
en termes d’industrie touristique :
c’est
l’objectif
des
projets
structurants qu’on y a localisés (voir

supra) ;
• l’ouest de la province : il faut y
stopper la triple spirale de stagnation
voire régression démographique, de
paupérisation
et
de
relatif
éloignement des principaux pôles
en coopérant davantage avec la
province
de
Namur
et
les
départements français voisins.
5.

• le Centre/Nord de la province : il faut
renforcer
davantage
encore
l’économie productive, vu la moindre
pression du Grand-Duché de
Luxembourg, et retrouver notre
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Relayer ces éléments de stratégie
territoriale et ces enjeux spécifiques
auprès de nos autorités locales et
régionales notamment à l’occasion
de l’élaboration du nouveau schéma
régional de développement territorial
(SDT-W), en sorte que les politiques
publiques qui en découlent puissent
en tenir compte et permettre un
meilleur financement de nos projets.

4. Contribution d’IDELUX sur les thématiques du SRADDET
Pour rappel, les services d’IDELUX ont participé aux séminaires
« Égalité et aménagement du territoire » à Châlons-en-Champagne
et « Transports et mobilités » à Nancy, les deux fois
aux ateliers « transfrontalier et transrégional ».

4.1. Egalité et aménagement du territoire
La province de Luxembourg étant
frontalière à la Région Grand Est de
Sedan à Longwy, nous souhaitons attirer
l’attention
sur
le
déclin
sociodémographique important de toute
cette frange transfrontalière (taux de
chômage
important,
évolution
démographique nulle voire négative,
vieillissement de la population plus fort
qu’ailleurs, faible création d’emplois…).
Une collaboration à ce sujet serait à
mettre à l’agenda.

Actuellement, la Région Grand Est se dote
d’un nouvel outil d’aménagement du
territoire, le SRADDET, tandis que la
Wallonie se dote de son Schéma de
développement territorial, le SDT-W. La
Wallonie souhaite considérer ce déclin
frontalier comme un problème de niveau

régional afin de trouver des solutions
concrètes et structurantes.
Actuellement, il n’existe que trop peu de
contacts entre les acteurs de terrain
français et belges. Un nouveau type de
gouvernance transfrontalière devrait être
essayé dans ces territoires afin de lancer
une nouvelle dynamique de projets
transfrontaliers. Il pourrait être intéressant
de mettre en place un accord bilatéral
entre nos deux Régions pour mettre le
déclin frontalier de ces deux territoires
chacun « en bout de réseaux » à
« l’agenda politique ». Pour reprendre une
des conclusions du séminaire à Châlonsen-Champagne, il est nécessaire de créer
de nouveaux outils de gouvernance
transfrontalière pour faciliter la mise en
place de réels projets de développement
transfrontalier, permettre « l’expérimentation transfrontalière », mettre en
place «une diplomatie de projet ».
Par ailleurs, le SRADDET s’intéresse à
l’armature urbaine. Le souhait étant de
construire le schéma au plus près des
réalités des territoires, il conviendrait dès
lors de permettre une plus grande
connexion entre les territoires de part et
d’autre de frontières en assurant de la
cohérence entre « l’armature urbaine » de
la Région Grand Est et la « structure
territoriale » du futur Schéma de
développement territorial de la Wallonie.
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4.2. Transports et mobilités
À l’instar du point précédent, le déclin
sociodémographique
du
territoire
transfrontalier entre la Région Grand Est
et la Région wallonne doit trouver des
solutions, notamment en matière de
transports et de mobilité. Il nous semble
primordial de développer la mobilité et les
connexions transfrontalières matérielles et
immatérielles pour désenclaver les
territoires isolés.
Il y a certainement des projets à
développer sur les plans touristique (ex :
voies vertes) et culturel (ex : valorisation
patrimoniale, politique événementielle,...),
ne fut-ce qu'en termes de communication.
Actuellement, chaque pays ignore pour
l'instant ce qui se passe de l'autre côté de
la frontière. Les services d’IDELUX
travaillent
actuellement
avec
des
partenaires français pour connecter les
réseaux de mobilité douce belges et
français via le dépôt d’un projet
INTERREG
France-Wallonie-Flandre
« Ardenne cyclo ». Cette démarche devrait
pouvoir être dupliquée ailleurs sur la
frontière.

Il nous semble intéressant de préciser
que, actuellement, les flux existent déjà de
part et d’autre de la frontière : flux France-

Belgique essentiellement pour du tourisme
commercial (vers Florenville, Bouillon…),
flux dans les deux sens pour des achats
liés à des différentiels de prix dus
notamment à des différences de taxation :
mobilier,
tabac,
alcool,
carburant,
pharmacie, produits de consommation
courante (grandes surfaces de Sedan et
Charleville, par exemple, mais aussi
Givet), etc. Ainsi que des flux liés à
l’emploi de travailleurs résidant en France
(français ou belges) vers la Belgique
surtout (moins dans l’autre sens).
Nous pensons par ailleurs que l’axe à 4
bandes N89 (B)/N58 (F), principale route
reliant la province de Luxembourg à
Sedan, Charleville puis Reims, devrait voir
son statut revalorisé et être porteur de
davantage de développement économique
et d’échanges transfrontaliers, en lien
avec l’Y ardennais.
Nous regrettons également l’absence de
liaison ferrée entre le réseau belge et le
réseau français sur tout le territoire
frontalier à l’ouest d’Athus (auparavant, les
vicinaux jouaient ce rôle à plusieurs
endroits). Nous déplorons que cette
absence ne permette pas de profiter
pleinement de l’atout que représentent les
proches arrêts TGV de Sedan et
Charleville.
En outre, une réelle offre de transports en
commun transfrontalière alternative au rail
pourrait utilement pallier ce manque et
amplifier les échanges, par exemple
depuis les gares de Libramont, Florenville,
Bertrix ou bien encore Paliseul (faisabilité
économique à étudier).
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Par ailleurs, il serait sans doute
intéressant pour la Région Grand Est de
trouver une issue positive et concrète au
projet Eurocaprail. Ce projet n’est pas que
belge ou wallon. Il nécessite un soutien de
l’ensemble des parties prenantes, dont la
Région Grand Est et le Grand-Duché de
Luxembourg.
Enfin, il nous semble nécessaire que le
SRADDET prenne en compte la nouvelle
connexion ferrée entre le Terminal
Container d’Athus situé dans la commune
d’Aubange (plus grand port sec de
Belgique en relation directe avec Anvers,
Zeebruges et Rotterdam) et Mont-SaintMartin. Ce projet de connexion ferrée,
financé par l’État fédéral belge, la Wallonie
et l’Europe (via le RTE-T), va permettre de
développer encore davantage le secteur
de la logistique dans cette région

transfrontalière (ouverture vers l’Europe
du Sud), permettre de désengorger le
Grand-Duché de Luxembourg et laisse
entrevoir de belles opportunités en ce qui
concerne le transport de personnes entre
la France et la Belgique.
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Situation de l’ATC

Projet de liaison avec la France
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4.3. Climat, air et énergie
Le Groupe IDELUX-AIVE, soucieux de la
qualité de son environnement, souhaite
mettre en place un réseau de stations
CNG en province de Luxembourg. Le
CNG, Compressed Natural Gas ou GNV
en France pour « Gaz Naturel pour
Véhicule », est un gaz comprimé servant
de carburant pour véhicule léger, petits
utilitaires, mais également pour la
logistique de distribution. Actuellement, on
estime à 20 millions le nombre de
véhicules roulant au CNG de par le
monde. Le CNG a également l’avantage
d’offrir une solution de mobilité alternative
pour tous : citoyens, pouvoirs publics et
entreprises privés.
Les régions voisines à la province de
Luxembourg (Flandre, Grand-Duché de
Luxembourg,
Allemagne,…)
sont
actuellement en train de se doter d’un
réseau de stations CNG. On en dénombre
par exemple 1.100 en Italie et 900 en
Allemagne.

Si le Groupe IDELUX-AIVE souhaite
développer un tel réseau, c’est parce que
le CNG est un carburant plus propre que
le diesel et l’essence, et qu’il n’émet
quasiment pas de particules fines (-98%
par rapport au mazout). Il s’agit d’un enjeu
de société d’autant que la province de
Luxembourg, tout comme la région Grand
Est, se situe au cœur de la zone d’Europe

fortement
touchée
par
la
perte
d’espérance de vie moyenne due aux
particules fines (voir carte ci-contre,
source : International Institute for Applied
Systems Analysis).

Figure 1: Nombre de mois de perte d'espérance
de vie moyenne dans l'UE due aux particules fines
Source : International Institute for Applied Systems
Analysis

Ainsi, le Groupe IDELUX-AIVE souhaite
développer de front trois stations afin de
donner de l’ampleur à la démarche,
d’assurer la couverture de l’axe Nord-Sud
de la province de Luxembourg et
permettre au marché de se créer à
l’échelle de la Wallonie. Elles se situeront
à Marche-en-Famenne (sur le parc
d’activités
économiques
de
Aye),
Neufchâteau (sur le parc d’activités
économique d’Ardenne Logistics) et à
Arlon (sur le parc d’activités de
Schoppach).
La Région Grand Est pourrait également
se doter d’un tel axe stratégique pour le
bien de sa population, de ses pouvoirs
locaux et de ses entreprises.
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4.4. Biodiversité et eau
L’AIVE est soucieuse de la préservation
de la biodiversité sur ses sites
d’exploitation (site de traitement des eaux
usées et de traitement des déchets) et
s’est engagée sur cet objectif dans le
cadre du management environnemental
de ses activités. Des inventaires ont été
réalisés par des naturalistes sur ces sites
et
plusieurs
plans
d’actions
de
préservation ont été lancés.
L’AIVE s’est également engagée dans un
schéma régional de préservation de la
biodiversité en signant une charte
« Intercommunale nature admise » visant
à créer et entretenir un maillage
écologique sur le territoire de la Région
wallonne. Ce maillage pourrait être étendu
sur les zones d’activités économiques des
régions limitrophes.
Au niveau de la biodiversité, il faut relever
qu’elle ne s’arrête évidemment pas aux
frontières mais que des ensembles
d’intérêt s’étendent de part et d’autre de
celles-ci : massif forestier de l’Ardenne,
cours d’eau (Semois, Houille pour ce qui
concerne l’Ardenne méridionale).
Une approche transfrontalière pourrait
ainsi
être
intéressante
et
même
nécessaire pour gérer certains ensembles
de manière cohérente, dans une logique
de réseau écologique. Dans la pratique,
on remarque en effet qu’il y a peu de
connaissance de ce qui se passe de
l’autre côté de la frontière, même en ce qui
concerne le statut Natura 2000, pourtant

être censé être un réseau européen
cohérent.
Les Parcs naturels régionaux pourraient
être de bons outils pour faire ce lien en
termes de biodiversité : côté belge, deux
parcs naturels (Gaume et Ardenne
méridionale – en projet pour ce dernier)
longent presque toute la frontière entre le
Grand Est et la province de Luxembourg
et même au-delà (province de Namur).
Côté français, le Parc naturel régional des
Ardennes est jointif au projet de Parc
naturel de l’Ardenne méridionale.
De
manière
particulière,
deux
problématiques présentent clairement une
dimension transfrontalière, insuffisamment
développée et abordée de manière
coordonnée jusqu’ici : la lutte contre les
espèces invasives (notamment en lien
avec les cours d’eau transfrontaliers) et la
qualité
des
eaux
de
surfaces
(épuration…). A ces dimensions pourrait
être ajoutée l’importance des paysages,
par exemple sur tout le cours de la
Semois-Semoy : des projets communs de
gestion et de mise en valeur pourraient
être envisagés.

4.5. Déchets
Au sein de l’Intercommunale AIVE, le
Secteur Valorisation et propreté assure la
collecte et le traitement de l’ensemble des
déchets ménagers sur son territoire
couvrant les 44 communes de la province

du Luxembourg et 11 communes de la
province de Liège.
Sur ses trois sites d’exploitation, l’AIVE
dispose de ses propres outils de
traitement et valorisation de déchets :
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•
•
•
•
•
•

Unité de biométhanisation (site de
Tenneville)
Unités de compostage (sites de
Tenneville et Habay)
Unité de préparation de
combustibles solides de
récupération (site de Habay)
Unité de tri et conditionnement de
déchets papiers / cartons (sites de
Habay et Saint-Vith)
Plateforme de tri / conditionnement
de déchets industriels et plastiques
rigides
Plateformes de recyclage des
déchets inertes de la construction
(site de Habay)

Les zones à faible densité de population
évoquées précédemment rendent les
gisements de déchets limités et une
logistique de collecte très coûteuse. De
son côté, une partie du territoire de l’AIVE
est décentré par rapport à certains outils
de valorisation wallons. Un regroupement
des gisements sur ces zones et la
rationalisation des transports de déchets à
mettre en place sur ces zones
permettraient d’améliorer la rentabilité des
filières de gestion de déchets mises en
place sur ces territoires. Des synergies
entre territoires permettraient de tendre
vers la saturation des outils existants voire
de développer de nouveaux outils
communs.
En fonction des particularités de chaque
territoire, d’autres synergies pourraient
être développées afin de développer et de
concrétiser des modèles d’économie
circulaire.

en Région Grand Est, il serait possible de
les remplir par des déchets incinérables
de l’AIVE.

Les plastiques rigides collectés sur les
territoires pourraient être traités dans un
centre de tri voire de recyclage commun.
L’unité de tri et conditionnement de
déchets papiers/cartons et l’unité de
compostage de déchets organiques du
site d’exploitation de Habay disposent de
capacités permettant de traiter des
déchets supplémentaires. Des déchets
supplémentaires collectés dans un rayon
acceptable pourraient être valorisés dans
ces outils pour autant qu’ils soient
conformes aux critères d’acceptation. Les
composts produits dans les unités de
compostage pourraient être valorisés sur
le territoire de la Région Grand Est.
Des échanges de bonnes pratiques dans
le domaine de la gestion des déchets
entre les régions pourraient apporter une
plus-value pour chacun.

Les combustibles solides de récupération
(CSR) produits par l’AIVE et, le cas
échéant, des CSR produits sur le territoire
de la Région Grand Est pourraient être
valorisés dans un outil de cogénération
haut rendement commun alimentant un
industriel gros consommateur d’électricité
et de chaleur. Si des capacités de
valorisation énergétique sont disponibles
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4.6. Tourisme
Pour des raisons naturelles, le tourisme
représente un secteur économique clé
pour la province de Luxembourg.
Aujourd’hui la province enregistre environ
35 % des nuitées touristiques de Wallonie,
tourisme d’affaires compris. C’est donc
logiquement qu’il constitue une des
priorités stratégiques du Groupe IDELUXAIVE depuis sa création.
De plus, les zones touristiques majeures
se situent souvent à l’écart des axes de
développement principaux actuels. Le
secteur du tourisme constitue donc
souvent, pour ces régions, la principale
piste sérieuse de développement. Une
part importante de la région frontalière
avec la France (sud-ouest de la province
de Luxembourg) est dans ce cas de figure.
Les
prérogatives
en
matière
de
développement touristique en Wallonie
sont réparties dans de multiples
organismes. Le Groupe IDELUX-AIVE ne
dispose donc pas de tous les leviers en la
matière. Toutefois, il occupe une place
importante, son action étant concentrée
sur le développement et la mise en œuvre
de projets et l’accompagnement des

acteurs économiques du secteur. La
collaboration du Groupe est étroite avec
les organismes en charge de la promotion
touristique, dont notamment la Fédération
Touristique de la province de Luxembourg
(FTLB). A cet égard, le Groupe s’inscrit
pleinement dans la dynamique de
valorisation de la marque Ardenne,
couvrant les territoires « ardennais » au
sens large de France, de Belgique et du
Grand-Duché de Luxembourg.
Il est constaté le peu d’attractivité
réciproque des territoires frontaliers : les
Français sont largement minoritaires dans
les séjours au niveau de la province de
Luxembourg et, inversement, peu de
belges vont séjourner dans le Grand Est,
tout au moins dans les départements
limitrophes (ils vont plus régulièrement
dans les Vosges et en Alsace). Il y a là un
gisement de clientèle de séjour restant à
exploiter au profit des deux côtés de la
frontière. La marque « Ardenne » pourrait
davantage inciter à cette mobilité
touristique frontalière, en faveur des deux
territoires, au-delà des visites d’un jour
des sites touristiques.
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La stratégie du Groupe en la matière
repose sur trois axes :
1. Mise en valeur du territoire : celle-ci
se traduit par des réalisations dans
des domaines multiples tels que les
aménagements urbains, la rénovation
du patrimoine, la mise en valeur de
sites naturels, …
2. Développement
d’activités
/
attractions touristiques : celles-ci
sont, plus que jamais, déterminantes
dans l’attractivité du territoire, à côté
des activités touristiques « de base »
que sont la randonnée pédestre,
cyclo-touristique ou équestre.
Le Groupe IDELUX-AIVE a ainsi créé
et pilote l’exploitation de plusieurs
attractions majeures telles que le
Bastogne War Musem, l’Euro Space
Center ou la Parc Chlorophylle. Il
collabore aussi à la mise en œuvre de
bases de loisirs, d’infrastructures de
sport-aventure, cyclo-touristiques, …

3. Développement de l’hébergement
de loisirs : celui-ci constitue le
moteur de l’activité touristique. Le
produit phare est le court séjour, la
province
bénéficiant de l’énorme
atout que constitue la proximité de
très fortes densités de population
(près de 30 millions d’habitants pour
le Bénélux qui constitue le réservoir
historique de clientèle).
Les actions du Groupe portent tant
sur l’hôtellerie que les villages de
vacances ou le camping, via la
prospection d’opérateurs voire la mise
en œuvre de montages complexes
publics / privés.

Dans chacun de ces axes, le Groupe
développe des actions pour lesquelles
l’interconnection avec les territoires voisins
est
importante.
On
retiendra
en
particulier :
•

La mise en œuvre d’un réseau
cyclo-touristique reposant sur un
réseau
à
points
nœuds,
le
développement d’itinéraires longues
distances (dont les EuroVélo-routes)
et la création de boucles touristiques
thématiques.
Nous
travaillons
actuellement, avec nos partenaires
français, à la mise en œuvre d’un
itinéraire longue distance reliant
l’EuroVélo 5 au nord à la Meuse à
vélo au sud en France. Ce projet vient
d’être accepté dans le cadre du
programme
européen
Interreg
Wallonie – France – Flandre. Nous
travaillons également à la mise en
œuvre de boucles thématiques dans
le sud de la province, en contiguïté
avec la frontière française. Les
collaborations en matière de mobilité
touristique mériteraient assurément
d’être accentuées. Au-delà des
circuits thématiques, du réseau cyclotouristique, il pourrait aussi être
intéressant de faire des liens, des
soudures, entre les circuits balisés
(pédestre, VTT, équestre), de part et
d’autre de la frontière, celle-ci
agissant ici comme limite forte.

•

La collaboration avec les versants
français, luxembourgeois et allemand
du programme européen Interreg
Grande
Région,
pour
le
développement du tourisme de
mémoire basé sur la thématique des
conflits du XXè siècle. IDELUX est
chef de file de ce grand projet baptisé
« Land of Memory » et qui vise à
faire de cette région transfrontalière
une destination phare dans ce
domaine à l’échelle mondiale, fort de
sites majeurs tels que Verdun pour la
Première Guerre et Bastogne pour la
Seconde.
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•

IDELUX travaille également à
divers projets supra-communaux
de valorisation du territoire. Plus
particulièrement, le Groupe est
mandaté par le Gouvernement
wallon pour développer des
actions de valorisation de la
région touristique de la Semois.
Des réflexions de partenariat
mériteraient d’être initiées pour une
mise en valeur de l’ensemble de la
Vallée jusqu’à la Meuse côté
français. On constate en outre que
la clientèle séjournant dans les
régions frontalières avec la France
(Semois et Gaume) franchit
allègrement la frontière pour visiter
des sites tels que Montmédy,
Avioth ou Sedan. De manière

générale, il y aurait aussi lieu de
renforcer les synergies entre
attractions de part et d’autre des
frontières pour développer des
produits
consistants
(séjours
combinés, châteaux de Bouillon et
Sedan par exemple).
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5. Description des projets structurants

La carte ci-dessus met en évidence nos projets structurants explicités ci-dessous.
Actuellement, la frange frontalière au sud-ouest de la province de Luxembourg souffre d’un
déclin sociodémographique important. Nous souhaitons trouver des réponses structurelles et
durables à ce déclin. Au vu des spécificités du territoire, nous pensons que ces réponses
doivent découler d’une réflexion et coopération transfrontalières avec la Région Grand Est,
les départements et communautés de communes concernés.
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5.1. Novalis Science Park
Il s’agit d’un Parc scientifique situé à Aye
(Marche-en-Famenne), au cœur de
l'écosystème technologique de la Grande
Région, à proximité de 5 grandes
universités wallonnes. Il abrite des
laboratoires de haut niveau technologique
et offrant un niveau de sécurité élevé. Ce
parc accueille, en partenariat avec le
monde universitaire, des entreprises à
haute valeur ajoutée dans le secteur de la
santé animale et environnementale en lien
avec la santé humaine. Il est dédié aux
biotechnologies orientées entre autres
dans les domaines de l'immunologie et la
thérapie cellulaire. De plus, il accueille un
hub préclinique unique en Europe.
Par ailleurs, IDELUX signait en 2014 avec
son homologue texan, « The Research
Valley Partnership », un partenariat
économique
pour
développer
des

collaborations transatlantiques entre les
entreprises wallonnes et texanes. En
décembre 2016, il a été reconduit pour
trois ans. Deux entreprises implantées sur
le Novalis Science Park ont pu bénéficier
de ce partenariat et se sont lancées sur le
marché
américain
:
BioTurnkey
spécialisée dans la fourniture de produits
et services de pointe destinés au secteur
de la médecine personnalisée, et Revatis
AM active dans la thérapie cellulaire pour
chevaux.

5.2. Galaxia Business Park
Dans les années 2000, IDELUX a décidé
de développer un pôle économique dédié
au
spatial
(télécommunications,
programmes d'observation de la terre et
de localisation tels que Galileo) et aux
hautes technologies à Transinne (Libin),
en relation avec le centre ESA installé à
Redu depuis 1968. En 2006, le pôle ReduTransinne comptait 55 emplois ; en 2016,
170 emplois.
Occupé d’abord par l’Euro Space Center
(40 emplois), centre d’edutainment sur
l’espace, depuis 1990, le site n’a ensuite
cessé de se développer. Le parc
d’activités économiques Galaxia (20
hectares) a vu le jour en 2008 avec la
création du centre d’entreprises (2000 m²)
dédié aux applications spatiales et relié
par fibres optiques au centre ESA, un
projet cofinancé par les fonds européens
(FEDER).
Ce
centre
d’entreprises
représente en outre la plus grande unité
de production photovoltaïque (4400 m² de

panneaux) en Wallonie et est donc quasi
autosuffisant en énergie verte.
Aujourd’hui, le centre d’entreprises (40
emplois) est occupé à 85 % par
notamment Vitrociset, Redu Space
Services
(SES,
QinetiQ
Space),
Space2M... Il abrite l’incubateur WSLlux
mis en place dès 2008 et géré en
partenariat avec WSL. En 2012, cet
incubateur a été labellisé ESA BIC
Wallonie Redu. Par ailleurs, en 2015,
IDELUX
a
créé
un
centre
de
connaissances qui permet l’accueil
d’étudiants et de stagiaires au sein des
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entreprises
accompagnées
l’Intercommunale.

par

En 2017, ce parc d’activités de 20
hectares s’apprête à accueillir le « Galileo
Integrated
Logistics
Support
(ILS)
Centre ». Ce dernier centre permet
d'assurer la pleine opérationnalité de
toutes les stations au sol du système
Galileo. La vocation de ce centre est de
garantir que celles-ci disposent en
permanence du matériel fonctionnel pour
communiquer avec les satellites. Son but

précis est donc d’empêcher et de corriger
les éventuelles défaillances du système au
travers
de
moyens
de
maintenance/réparation efficaces et de
processus d’approvisionnement rapides
des pièces de rechange vers l’ensemble
des sites clés du programme.
Avec
l’implantation du centre ILS Galileo,
Galaxia, dont la réputation n’est plus à
faire dans le monde spatial, se voit
renforcé sur le plan international.

5.3. Bastogne War Museum
Le Bastogne War Museum constitue un
nouveau lieu de mémoire consacré à la
Seconde Guerre mondiale en Belgique, à
deux pas du célèbre mémorial du
Mardasson à Bastogne. Il propose une
remise en contexte moderne et interactive
des causes, événements et conséquences
de la Seconde Guerre mondiale, à travers
le prisme de la bataille des Ardennes. Le
centre offre un très bon aperçu de ce à
quoi pouvait ressembler la vie des civils
durant l'occupation, durant la bataille ou
même après celle-ci. Les diverses
conséquences d'un des plus grands
conflits que le monde ait connu y sont
expliquées.
Prenant place au sein d'un bâtiment
flambant neuf à l'architecture audacieuse,
le Bastogne War Museum se situe sur

l'ancien site du Bastogne Historical
Center. La scénographie originale de ce
centre de mémoire est des plus modernes.
Le nouveau parcours muséal est émaillé
de « scénovisions », véritables mises en
scène inédites, multisensorielles et en
trois dimensions. C’est le musée le plus
visité en province de Luxembourg avec
environ 150.000 visiteurs par an.

5.4. Pôle Ardenne Bois
Le Pôle Ardenne Bois de Gouvy est situé
au nord de la province de Luxembourg,
bassin de 230 000 hectares de forêts, qui
accueille 700 entreprises liées à la
transformation du bois. Il se trouve
également au cœur du massif forestier
Ardenne-Eifel.
Ce parc d’activités économiques a pour
objectif d’accueillir les entreprises de la
filière bois, que ce soit dans le cadre de la
1re transformation du bois, mais aussi pour

toutes les transformations secondaires à
haute valeur ajoutée.
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D’environ 100 hectares, ce parc de haute
qualité environnementale est situé en
zone d’activité économique industrielle,
mixte et forestière. Il est pourvu d’un
raccordement ferré et d’ouvrages de
sécurisations environnementales. Il offre
des parcelles adaptables aux besoins des
entreprises.
L’entreprise Holzindustrie Pauls AG, 3e
plus grand scieur de résineux de Belgique
(les deux premiers étant également situés
dans la province de Luxembourg : Fruytier

et IBV), a choisi de s’y installer. Cette
entreprise familiale de 3e génération, qui
emploie environ 90 personnes, a investi
plus particulièrement dans une scierie, un
parc à grumes, un tunnel de séchage de
bois scié, un hall de triage et de stockage,
une unité de cogénération de 5 MW
électriques, une unité de pelletisation et
d’ensachage avec un approvisionnement
totalement autonome.

5.5. Ardenne Logistics
Ardenne Logistics est un parc d’activités
économiques bimodal (train/route) de 85
hectares situé sur la commune de
Neufchâteau.
Conçu spécifiquement pour les besoins de
la logistique et de la « supply chain »,
Ardenne Logistics est implanté au cœur
des bassins de consommation, au
croisement de deux voies européennes :
l’autoroute E411 (Zeebrugge/Anvers Bruxelles - Luxembourg - Milan) et
l’autoroute E25 (Rotterdam - Maastricht Liège - Luxembourg). Il est également
proche des bassins français. En effet,
Ardenne Logistics dispose d’un accès très
aisé jusqu’au bassin parisien via la
nouvelle autoroute A 34 (Bouillon - Rethel
- Reims - Paris) qui est non
congestionnée. De plus, il est proche de 4
aéroports et est relié aux ports
d’Antwerpen, de Rotterdam et de
Zeebrugge via le Terminal Container
d’Athus, 1er port sec de Belgique.
Idéalement situé au cœur de l’Europe
industrielle, Ardenne Logistics
peut

atteindre un marché de plus de 58 millions
de consommateurs endéans 4h30 de
conduite.
Par ailleurs, ce parc de nouvelle
génération fournit un concept immobilier
qui est intégré dans son environnement.
Cette
plateforme
logistique
est
complètement
aménagée
(routes,
éclairage, égouttage, fibre optique…) et
totalement sécurisée. Elle permet la
construction de minimum 300.000 m² de
bâtiments logistiques. Un centre de
formation du Forem (le Service public de
l’emploi et de la formation en Wallonie)
pour les logisticiens est également présent
sur le site.

23/24

5.6. ULg-Campus Arlon
Le département de Science et Gestion de
l'Environnement
du
Campus
de
l'Université de Liège basé à Arlon propose
un enseignement multidisciplinaire qui
comprend 2 masters en environnement
(en 1 an et 2 ans) et 3 masters de
spécialisation. Le département espère
organiser une 3è année de Baccalauréat
dans 1 an ou 2.
Six équipes de recherche développent tant
des
recherches
fondamentales
qu'appliquées. Depuis 2016, ces équipes
sont membres de l'Unité de Recherche
SPHERES qui rassemble près de 120
chercheurs.
Un « Advanced Environmental Center » a
été créé en 2017 avec pour mission la
coordination des activités et le soutien des
recherches et enseignements dans le
domaine de l’environnement, en vue de

permettre à l’Université de Liège de
répondre de manière pluridisciplinaire aux
besoins des personnes tant de droit public
que de droit privé.
En 2017, la construction d'une plateforme
technologique « Bois » a débuté. Ce
bâtiment hébergera un espace de
formation
avec
une
infrastructure
permettant la formation avec pont roulant
et commande numérique, ainsi que du
prototypage. En plus, deux programmes
de formation sont élaborés : un Master
Bois et 2 formations continues autour du
bois et des éco-matériaux.

5.7. ATC
Fort de 30 ans d’expériences, le Terminal
Container d’Athus (ATC) est donc le plus
grand port sec de Belgique assurant le
transport terrestre de containers maritimes
par la combinaison rail-route entre les
ports de la mer du Nord (Anvers,
Rotterdam et Zeebruges) et le cœur de
l’Europe (la Lorraine belge, la France, le
Grand-duché de Luxembourg ainsi que
l’Allemagne (la Sarre et la RhénaniePalatinat).
Le TCA se trouve donc au cœur
géographique et économique de l’Europe
et permet de couvrir un hinterland de plus
de 300 km.
Le terminal dispose d’une circulation
ferroviaire continue avec l’aller-retour
quotidien de 3 trains avec le littoral. Ces
trains
transportent
quelque
65.000
containers par an. De plus, 120 camions
assurent les liaisons routières entre le
terminal et l’hinterland.

Le TCA dispose de 160.000 m² de surface
exploitable, 5.000 TEU, 4.000 m de voie
ferrée, 3 portiques sur pneumatiques et 6
grues Reach Stackers. Le terminal peut
gérer le transport de plus de 150.000
containers par an.
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