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#RéinventonsLiège     : 77 actions prioritaires   
pour mettre en œuvre les choix des citoyens     !  

Le Collège communal de la Ville de Liège a présenté ce lundi 20 novembre un état des 
lieux très précis de l'opération #RéinventonsLiège et les 77 actions qu’il mettra en œuvre 
pour rencontrer les choix et priorités exprimés par les citoyens.

Contexte

Pour rappel, le processus a été lancé le 8 mars 2017, en s'inscrivant dans une dynamique 
déjà en cours : le Projet de Ville lancé 2003 et actualisé en 2007 et 2012. On était déjà là  
dans une démarche participative forte mais il était nécessaire de l'actualiser, de l'adapter 
aux modes de communication actuels et aux nouveaux enjeux de notre société.

Cette actualisation est apparue d'autant plus évidente après la participation de la Ville de 
Liège au dernier Smart Cites Expo World à Barcelone, suivi quelques jours plus tard du 
sommet de Paris (60 Maires du monde entier et de grandes organisations internationales  
y ont lancé « l’Action mondiale pour des villes inclusives, résilientes et innovantes »).

Les grandes étapes de #RéinventonsLiège

Première phase : le dépôt d'idées

Au travers d'une plate-forme web  www.reinventonsliege.be, les Liégeois-es et toutes les 
personnes intéressées par  Liège ont  eu  la  possibilité  du  8  mars  au 22 mai  2017 de 
déposer leurs idées pour réinventer Liège. 

http://www.reinventonsliege.be/


Des ateliers citoyens et des rencontres inspirantes ont été organisés pour accompagner 
ce grand brainstorming urbain.

983 projets ont été déposés à l'issue de cette phase !

Deuxième phase : le vote

Du 1er au  25 juin,  chacun-e  a pu voter  pour  son ou ses idées préférées,  mais  aussi 
marquer son désaccord.

Au final, près de 95 000 votes (84 130 votes « pour » et 10 558 votes « contre ») ont 
été émis sur la plate-forme par 5 023 utilisateurs.

On a pu observer une quasi-parfaite parité avec 50.5% d’hommes et 49.5% de femmes.
Si on prend le prisme de l'âge, c'est la tranche des jeunes adultes (20-40 ans) qui a été la 
plus active. 80% de votants étaient des Liégeois et 20% des non-Liégeois.

Sur les 100 jours de ces 2 premières phases, on a dénombré plus de 30 000 connections 
sur la plate-forme.

Troisième phase : l'analyse

Vous trouverez dans le document en annexe, « Relevé des projets », de très nombreux 
chiffres sur les idées les plus soutenues en général par thématiques, selon les auteurs 
(comités de quartier, ateliers...), par quartier, selon le genre et l'âge des votants...

Lors du vote,  les idées étaient  classées en 7 thématiques et  parmi  celles-ci,  c'est  la 
mobilité qui a remporté le plus de suffrages avec plus de 26 000 votes. 

Sur base des 94.688 votes émis sur les 983 projets, la Ville de Liège a dégagé 6 grandes 
tendances exprimées par les citoyens :

• Pour une mobilité douce et durable
• Pour une ville toujours plus verte et en transition
• Pour une solidarité affirmée 
• Pour un cadre de vie apaisé, convivial et de qualité dans tous les quartiers
• Pour une gouvernance alimentaire locale
• Pour une ville participative et collaborative.

Quatrième phase : poursuite de la participation et concrétisation des idées retenues

Action     !  

Pour mettre en œuvre les priorités citoyennes exprimées, le Collège communal a retenu 
77 actions prioritaires.   Le  document en annexe « Dossier de presse » vous détaille 
chacune  de  ces  actions  (vous  le  trouverez  également  en  haute  résolution  via  ce 
lien : https://we.tl/RXB6gRzmpU).

Elles sont de toute nature : concernant l'ensemble du territoire ou propre à un quartier, 
s'adressant  à  un  public  spécifique  ou  à  toute  la  population,  en  phase  d'étude  ou  en 
prolongement de projets déjà aboutis, nécessitant un petit  budget ou des moyens plus 
importants, à court terme ou à plus long terme...

https://we.tl/RXB6gRzmpU


Toutes concourent à faire évoluer la Ville pour rencontrer les participations citoyennes.

Toutes réinventent Liège !

Ce n'est pas fini...

#RéinventonsLiège conservera sa dimension participative au-delà de la phase de vote.

Ainsi, des ateliers de suivi seront organisés dans les quartiers pour accompagner la mise 
en place des actions plébiscitées lors du vote mais aussi pour concevoir de nouveaux 
projets d'intérêt général.

Des conférences seront également organisées en partenariat avec l’Université de Liège 
(Liège Créative et Maison des Sciences de l’Homme) pour s’inspirer de réussites urbaines 
issues d’autres villes.

Un  suivi  numérique permanent  sera  enfin  assuré  via  un  espace  web  spécialement 
dédicacé  sur  www.reinventonsliege.be.  Les  citoyens  pourront  y  suivre  l’évolution  des 
projets prioritaires retenus.

#RéinventonsLiège en quelques chiffres

• 983 projets déposés sur la plate-forme
• 1 568 personnes présentes lors des rencontres inspirantes et des ateliers citoyens
• 94 688 votes émis
• 6 tendances issues des choix citoyens 
• 77 actions prioritaires retenues à ce stade.
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