LE PROJET VALUE ADDED
VALUE Added est un projet européen qui associe 12 partenaires, issus des
régions de: Sheffield (Royaume-Uni), Manchester (Royaume-Uni), Amersfoort
(Pays-Bas), Bruges (Belgique), Liège (Belgique) et Stuttgart (Allemagne).
Les partenaires s’intéressent au rôle des espaces verts en milieu urbain et à
la participation des habitants et acteurs locaux dans leur aménagement.
Chacune des régions partenaires travaille sur un site d’investissement pilote.

Pour la région liégeoise, ce sont l’ULg et la Ville
de Liège qui portent le projet, et c’est le parc de
la Chartreuse qui a été choisi comme site pilote.

Le projet VALUE Added fait partie du
programme Interreg IVB, ce qui signifie
que les partenaires wallons sont financés à 50% par l’Europe (fonds FEDER)
et à 50% par la Wallonie.

OBJECTIFS
Le projet VALUE Added s’intéresse conjointement aux espaces verts urbains
et à la participation. Il vise à:
1. Impliquer davantage les citoyens et les acteurs locaux dans la planification
des infrastructures vertes et dans l’aménagement des espaces verts publics.
2. Impliquer davantage les personnes « que l’on entend rarement » (les
personnes âgées isolées, les jeunes, les minorités ethniques, etc.) afin de
mieux prendre en compte leurs besoins en lien avec les espaces verts.
3. Générer de nouvelles dynamiques au niveau local et européen grâce
aux processus participatifs mis en place autour des projets pilotes: nouvelles activités en lien avec les parcs, nouveaux partenariats, utilisation
de l’espace vert comme ressource pour le développement local (tourisme,
agriculture urbaine, loisirs, santé,… tout est à imaginer!)

POURQUOI PARTICIPER A UN PROJET EUROPEEN?
Au-delà du financement de certaines réalisations, le fait de participer à un
projet européen permettra des échanges d’idées et d’expériences avec des
acteurs d’autres régions, confrontées aux mêmes problématiques:
• Des partenaires d’autres régions seront invités à visiter et à réfléchir avec
nous au devenir du parc de la Chartreuse;
• Des acteurs et citoyens liégeois seront invités à participer à certaines
réunions, à l’occasion desquelles ils pourront visiter d’autres sites pilotes,
rencontrer et échanger avec des citoyens et acteurs issus des autres régions partenaires du projet.
• La conférence finale du projet VALUE Added se tiendra à Liège en 2015, et
sera l’occasion pour de nombreux visiteurs belges et étrangers de découvrir
Liège et surtout le parc de la Chartreuse.

CONCRETEMENT, POUR LE PARC
DE LA CHARTREUSE ?
La Ville et l’Université, par diverses démarches
participatives, cherchent à impliquer un
maximum de personnes dans la réflexion et
la dynamique de requalification du parc de la
Chartreuse.
L’objectif pour la Chartreuse est de générer un maximum de bonnes idées et,
dans la mesure des budgets disponibles, les réaliser ou créer les conditions
nécessaires à leur réalisation.
Au-delà des projets concrets et réalisables à court terme, il s’agit aussi de mettre
autour de la table tous les acteurs qui ont des idées, des projets ou qui souhaitent s’investir dans un projet à plus long terme pour le parc de la Chartreuse.

LA VILLE DE LIEGE S’INVESTIT DANS LE PARC DE LA
CHARTREUSE!
Depuis l’acquisition du site d’environ 20 hectares de parc et d’espaces verts,
la Ville de Liège a mené plusieurs démarches visant à en faire reconnaître les
potentialités historiques et environnementales et à intégrer sa valorisation dans
les opérations de développement urbanistique du site de l’ancien fort.
Un programme de travaux (2012-2014) est mis en oeuvre pour permettre une
appropriation de base du site telle que l’ont formulée les habitants représentés
par les Comités des Quartiers riverains, en viabilisant trois parcours de promenade en boucle connectés entre eux (“la lande aux Aubépines”, “la Cuvette”, “le
parc des Oblats”), avec un balisage et une signalétique appropriée, en sécurisant les espaces accessibles au public à partir de ces parcours, en permettant
la mise en place d’un entretien adapté du site.

PERSONNES DE CONTACT:
Ville de Liège (Aménagement des Espaces Publics):
Anne Rondia: anne.rondia@liege.be
Lucie Lefèbvre: lucie.lefebvre@liege.be
Université de Liège (LEMA):
Christine Ruelle: C.Ruelle@ulg.ac.be

