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Etienne Hansez

Depuis deux ans, le groupe de réflexion et de redéploiement
économique de la province travaille sur la manière d’améliorer le
futur de notre région constitué à partir d’une initiative de la
Société Provinciale d’Industrialisation. Le constat actuel est loin
d’être positif.

Julien Mestrez

Le diagnostic est plutôt négatif, à savoir s’il y a, effectivement des
points d’excellence - et on pense aux biotechnologies, sciences du
vivant, au spatial, à l’image, l’image numérique, EVS - et donc,
un grand nombre de fiertés - l’eau à Verviers -, la tendance est
quand même plutôt négative et donc on a qualifié ça de « chiens
de faïence » parce que il nous paraît, pour le moment, qu'il y a
quelques difficultés à se mettre d’accord sur un avenir souhaitable,
sur un avenir partagé et que tout le monde converge, tout le
monde travaille dans la même direction.

Etienne Hansez

Bénéficiant des conseils du Directeur général du Groupe Futuribles,
Hugues de Jouvenel, cette réflexion a pu mettre le doigt sur les
manquements et les clivages qui empêchaient notre province de se
développer.

Hugues de Jouvenel

Il y a des verroux locaux, il ne faut pas mettre ça au passé,
malheureusement cela existe toujours et qui tient au fait que les
acteurs sont chacun dans leur coin, se regardent en chiens de
faïence, c’est pour ça qu’on a pris ça comme titre pour le premier
scénario, au mieux s’évitent ou alors ils puisent leur énergie dans
des querelles tout à fait stériles plutôt que d’essayer de manier
leurs compétences, de manier leur intelligence, de manier leurs
énergies pour essayer de faire des choses positives.

Etienne Hansez

Cette réflexion vaut également pour la ville de Verviers et son
arrondissement.
Même si le groupe ne propose rien concrètement, il avance
plusieurs hypothèses de collaboration avec les synergies de l’entité

Julien Mestrez

Déterminer quels sont les points forts sur lesquels nous voulons
construire et ça je pense qu’il commence à y avoir un consensus à
cet égard de la filière bois, à l’eau en passant par le tourisme et
par la logistique, par exemple autour de Montzen. Et à partir de là,
faire converger les synergies.
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Conseiller extérieur, Hugues de Jouvenel, n’en est pas moins
sceptique et prudent quant aux nombreuses démarches qu’il reste
à faire, il faut dire qu’il y a 10 ans, on parlait déjà de ces
manquements.

Hugues de Jouvenel

Moi, je ne suis pas spécialement optimiste. Je demande à voir. Je
fais bien plus confiance aux médias qu’au GRE, mais je ne connais
pas le GRE. Honnêtement, cela fait quand même plus de deux ans
que je viens régulièrement à Liège, on me parle toujours du GRE,
pour moi c’est une espèce de fantôme ou de mythe. Je ne sais pas
là dedans quelle est la part de l’arrêt de cochon, si vous permettez
l’expression.

Etienne Hansez

Laissons à « Liège Réflexion 2020 » le temps et la chance de se
développer, la province en a, en tout cas, grand besoin.
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