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SAMEDI 6 AVRIL 2019

Découvrez les ateliers
de l’opéra en vidéo

Toute l’actualité
de votre région
en direct 24 h sur 24 sur

Une journée portes ouvertes
est organisée ce samedi de 11
à 16h dans les ateliers de
l’ORW, à Ans

www.lameuse.be
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LIÈGE - EMPLOI ET FORMATION

La Centrale des
Métiers enfin relancée
Après un premier gros gâchis, le projet ouvrira en 2021 à l’ex-centrale thermoélectrique au Val Benoît
près un début catastrophique, une Cité des
Métiers va finalement
bien voir le jour dans
deux ans à Liège. Elle s’appellera « Centrale des métiers » et
sera logée dans l’ancien bâtiment thermoélectrique du Val
Benoît, après une rénovation
complète de 22 millions.

A

C’était une bonne idée à la
base : réunir sur un même lieu
(celui du Génie civil au Val Benoît), ouvert à tous les publics,
toutes les informations actualisées concernant les métiers,
avec les formations pour les décrocher.
Mais elle a vite dérapé. « Mauvaise
gestion »,
« relations
conflictuelles », « dépenses inconsidérées », etc. En octobre
2017, un rapport de l’inspection
sociale dézinguait la « Cité des
Métiers » de Liège, l’asbl mise en
place quatre ans plus tôt par les
ministres Marcourt et Tillieux
pour réaliser le projet.
La directrice désignée à
l’époque s’était mise tous ses
partenaires à dos et l’activité se
limitait à des visites d’entreprises.
Pourtant, deux millions d’argent public avaient déjà été

dépensés,
chose…

pour

pas

grand-

RELANCER LA MACHINE
Averti de ce rapport édifiant, le
nouveau ministre de l’économie wallonne, Pierre-Yves Jeholet, a alors confié à l’ancien gouverneur, Michel Foret, le soin de
remettre tous les partenaires autour de la table afin de relancer
la machine. « J’ai pris mon bâton de pèlerin, explique ce dernier, et je suis allé trouver tous
les partenaires. L’Université et le
Forem d’abord, mais aussi l’enseignement, l’UCM, la SPI, etc.
Bref, tous ceux qui pouvaient
nous apporter leur expertise
pour répondre au mieux à cette
question : quel est le métier qui
me convient et quelles sont les
formations pour y parvenir. »
Après neuf mois de préparation, le projet est
maintenant remis sur
les rails. Avec une série
de changements.
> D’abord le nom : la
Cité des Métiers devient
la « Centrale des Métiers ». La
première
est en effet

Voici à quoi le site ressemblera d’ici deux ans. © SPI


en faillite depuis février et il fallait tirer un trait sur le passé.
> Changement de lieu : si le
site est le même, celui du Val Benoît, on passe dans un autre bâtiment : celui de la centrale
thermoélectrique, mieux adapté. « Nous le partagerons avec
l’université qui veut y placer ses
services en lien avec le numérique », reprend Michel Foret

« Quel métier et
quelle formation
pour pouvoir
le décrocher? »
> Davantage de services : enfin, vu le décret paysage, la zone
de contact s’étend désormais à
la province du Luxembourg et
les axes prioritaires se sont
étoffés. Aux quatre liégeois
traditionnels (l’industrie, la
biotechnologie, la logistique
et la créativité culturelle), on
y ajoute le spatial et la
construction durable.
« Le permis de bâtir a été déposé. On compte six mois
pour l’obtenir et un an et demi de travaux. Comptons
donc deux ans pour l’ouverture au public. »
L’intérêt, c’est que
le budget pour la
rénovation est déjà là car il avait
été voté à
la Région
et gelé depuis
lors. « 10 millions par
la Région, 9 par le Forem et 4
par l’Uliège, soit 23 millions. »
La présidence du conseil d’administration sera confiée à
Thierry Castagne, l’actuel directeur de Technifutur. Et ensuite,
il faudra alors trouver un directeur en qui toutes les parties auront à nouveau confiance. Ce
qui ne sera pas la moindre
tâche. LUC GOCHEL

C’est l’ancienne centrale thermoélectrique du Val Benoît qui accueillera la Centrale des Métiers. © T.V.A.

Rationalisation

Un seul lieu au lieu de trente-six
Cette future Centrale des Métiers ne sera-t-elle pas à nouveau
un « machin » supplémentaire
pour aider les étudiants et les demandeurs d’emploi ? N’y a-t-il
pas déjà le SIEP qui propose ce
genre de services, la dizaine de
Maisons de l’Emploi, les multiples salons de la formation, le
Forem, etc.
« C’est justement pour cela qu’on
le lance, explique le ministre Jeholet. Pour regrouper toutes les
compétences sur un seul lieu. Il y
aura là des conseillers du Forem,
de l’enseignement, du monde du
travail. Ils vous conseilleront gratuitement et objectivement. »
Pour ce faire, ils disposeront des
dernières statistiques disponibles, des projets en cours, des
tendances du marché…
Le ministre plaide, en effet, pour

Le ministre P.-Y. Jeholet et l’ex-ministre M. Foret. © S.P.
une grande rationalisation des
structures, beaucoup trop nombreuses en région liégeoise.
« Il faut arrêter de travailler chacun dans son coin avec sa petite
structure. Pour moi, toutes les
maisons de l’emploi et tous ces
salons de formation, on peut les
arrêter. Ils ne sont pas efficaces.

Je ne leur donne d’ailleurs plus
aucun subside. »
Pour lui, à terme, ne devraient
plus subsister à Liège que
quelques grandes structures qui
ont prouvé leur efficacité comme
par exemple la SPI, Meusinvest
ou le GRE. L.G.
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CHEF D’ÉDITION :
Gaspard GROSJEAN

LA MEUSE
LIÈGE
Bd de la Sauvenière, 38 - 4000 Liège
redliege.lameuse@sudpresse.be
www.lameuse.be

Bon pour

5€

OUVERT
TOUS LES
DIMANCHE,
LE JOUR DE PÂQUES
ET LUNDI
DE PÂQUES

de remise à partir de 50 € d’achats
1 bon par client.
Action valable jusqu’au 4 avril 2019

FLOWERS HOME GARDEN

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Pierre LEERSCHOOL

CHEF DES SERVICES SPORTIFS : Cédric BAUFAYT
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT : André THIEL

RÉDACTEUR EN CHEF : Demetrio SCAGLIOLA
RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT : Rodolphe MAGIS
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉDACTION : Philippe KÜSTER

SUDPRESSE S.A., RUE DE COQUELET, 134 - 5000 NAMUR
EDITEUR RESPONSABLE : Patrick HURBAIN

La Meuse

www.thomas.be

SERVICE CLIENTÈLE

AUTRES SERVICES

078/15.75.75
(tarif zonal)
E-MAIL : abonnements@sudpresse.be

070/21.10.10
Ɠ AVIS NÉCROLOGIQUES Ɠ PETITES ANNONCES

Toutes nos offres d’abonnement sur www.jemabonne.be
ƓANNONCES COMMERCIALES ƓRÉDACTION GÉNÉRALE
Du lundi au vendredi de 8 à 18 h - Le samedi de 8 à 12 heures

4

