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I. Présentation	du	contexte	urbain	
Le projet du District créatif vient s’implanter dans Liège, considéré comme pôle régional par le 
SDT en Région wallonne. Cette dernière, est aujourd’hui confrontée à de nombreux enjeux dans 
divers domaines afin de se développer de manière prospective et stratégique. Liège se positionne 
de manière stratégique dans le territoire à différentes échelles et est ainsi accessible, connectée et 
compétitive avec les territoires voisins et les villes wallonnes. 

« La prospérité future de notre continent dépendra de la capacité de chacune de ses régions à 
rester intégrée dans l'économie mondiale, pleinement et de manière compétitive. » (Commission 
Européenne, cité dans Ringhoffer, 2019). 

 

Figure 1 : La carte des pôles wallons, dans le projet du Schéma de Développement du Territoire. (Picard, 2018). 

La région liégeoise a connu un essor économique caractérisé par un passé industriel important : le 
charbonnage depuis le 18ème siècle, la sidérurgie jusqu’au début du 20ème siècle, la métallurgie 
par après. Ces activités se sont développées avec la révolution industrielle majoritairement dans 
les zones périurbaines, tandis que le centre-ville reflétait le lieu de pouvoir, de culture et de loisirs 
(Baumans-Deffet, 2013). Suite au déclin industriel et par la suite l’augmentation de l’utilisation 
de la voiture, la ville est confrontée à des mouvements de périurbanisation qui remettent en cause 
l’attractivité de la ville. Aujourd’hui, Liège tente de répondre à de nombreux enjeux tout en 
conservant son identité culturelle, de pouvoir et de loisirs et en développant des infrastructures 
scolaires et hospitalières. Ainsi, des questions émergent telles que la réalisation d’un tram pour 
solutionner les problèmes de mobilité à travers un nouveau transport en commun structurant pour 
Liège ou encore des questions liées au développement de l’économie de la ville. 

Le District créatif de Liège répond, à une échelle plus large, aux aspirations de la Région 
wallonne qui porte une attention toute particulière à développer des entreprises innovantes. En 
effet, depuis 2010, la Wallonie a créé le programme Creative Wallonia qui “s’insère dans le 



5 
 

processus wallon de redressement et de redynamisation de son économie par une mise en valeur 
de son potentiel créatif et innovant” comme dispositif public (Chloe, 2013). L’économie créative 
est un concept qui est apparu au début des années 2000 par des économistes qui associent 
l’innovation aux évolutions de la société actuelle et numérique. Elle s’appuie sur le croisement 
des savoirs et leurs associations, de nouvelles idées durables, innovantes et créatives 
(Bouquillion, 2012). Creative Wallonia joue un triple rôle d’après Laurent Simon : “celui 
d’actualisation du potentiel créatif, par l’accompagnement et le coaching des entrepreneurs par 
exemple ; celui de mise en réseau des créateurs, à une époque où la création se conjugue surtout 
sur le mode de la co-création ; et celui de révélateur des possibilités” (Monceau, s.d.).  

En 2012, la Wallonie a été reconnue avec la Toscane par l’Union européenne comme “District 
créatif européen” grâce à Creative Wallonia et sont vues comme des laboratoires de créativité 
(St’art, 2015). Le programme Creative Wallonia a ainsi permis de créer le Hub créatif Plug-R, un 
des moteurs de l’économie créative, dont le District créatif en est l’un des partenaires. Celui-ci 
devrait s’implanter dans le Fiacre qui fait partie des bâtiments inclus dans le projet.  
Le District créatif a pour but de se positionner comme initiateur de projets et de mettre en place 
des lieux dédiés à l’économie créative où se rassemblent des start-up actives dans la recherche et 
le développement de nouvelles pratiques innovantes. Ce type de start-up ne nécessitant pas 
d’entrepôts est facilement généralisable au centre-ville. D’après l’article “À Liège, la salle de la 
Chapelle devient un lieu dédié à l'économie créative” de Gretry en 2013, le groupe Meusinvest, 
appelé plus tard Noshaq, cherche à soutenir de petites entreprises qui sont “dans l'innovation non 
technologique” mais dans “l'innovation intellectuelle”. Il précise la définition de l’économie 
créative : “ c’est un concept aux contours imprécis. Ce sont ces activités novatrices, où c’est la 
matière grise plus que la force motrice, l’énergie et le travail, qui crée la valeur ajoutée : la 
conception d’objets, de logiciels et de services”. 

Situé dans le quartier Grand Léopold, le District créatif s’inscrit dans le centre de Liège entre la 
rue de l’Université, la place Saint Lambert, le quai sur Meuse et la rue Léopold (Figure 2).  Dans 
ce quartier se trouvent deux grands pôles stimulant la créativité : culturel (le théâtre) et 
universitaire. Anciennement nommé Cathédrale Nord, le quartier a été renommé en raison de la 
connotation péjorative de l’ancien nom (quartier des prostituées, défavorisé…) et ne collant plus 
avec l’image positive que veulent y donner la ville et les investisseurs. En effet, la position 
géographique stratégique et centrale du quartier au cœur de la ville et au cœur des activités 
urbaines entre la Meuse et les coteaux du quartier rend compte de l’importance de l’image que le 
quartier reflète à l’échelle locale et régionale. 
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Figure 2 : Carte aérienne du Quartier Grand Léopold et du périmètre de rénovation urbaine. (Modifiée à partir de 
Google Earth, 2019.) 

Depuis les années 1960, la Belgique a connu de nombreux mouvements de périurbanisation des 
classes moyennes qui ont causé une paupérisation des centres urbains notamment suite à l’arrivée 
massive de l’automobile. La Ville de Liège a étudié le revenu médian de la population au sein des 
différents quartiers liégeois par rapport à la Wallonie et reflète ainsi les mouvements énoncés 
(Figure 3).  

Le quartier Cathédrale Nord, aujourd’hui appelé quartier Grand Léopold, a toujours été un pôle 
commercial et regorge historiquement de divers métiers spécialisés qui ont su faire la richesse et 
la renommée du quartier. Avec le temps, ces métiers ont pour la plupart disparu et la fuite des 
résidences et des commerces vers les périphéries, plus accessibles en voiture, a été accentuée par 
la longue période de travaux en 1994 suite à l’adoption du schéma directeur de 1985 sur le 
quartier. Ce dernier présentait un axe important vers la place Saint Lambert ne favorisant plus 
l’accessibilité piétonne, impactant toujours aujourd’hui la faible fréquentation piétonne du 
quartier (Baumans-Deffet, 2013). 
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D’après la carte des revenus fiscaux de 2017, le 
quartier Grand Léopold se situe parmi les 
quartiers avec un revenu médian inférieur ou 
égal à 75 pourcents, soit l’une des zones où le 
niveau socio-économique moyen est le plus 
faible (Figure 3). 

 

Des analyses révèlent que la population du 
quartier est jeune et connaît un taux assez 
important de chômeurs et notamment une 
proportion importante de chômeurs étrangers 
souvent peu qualifiés (Baumans-Deffet, 2013). 

 

 

 

 

 

Depuis 2000, le quartier est dégradé et rencontre des difficultés tant urbanistiques, que sociales et 
économiques : activités de prostitution, bars mal fréquentés… De plus, une importante explosion 
en janvier 2010 a causé la fermeture de nombreux commerces, la mort de plusieurs personnes et 
notamment des dégâts importants sur les bâtiments du quartier (Schaal, 2016). De nombreuses 
questions et attentes sont ainsi apparues pour l’avenir de ce quartier aujourd’hui en pleine 
mutation. Depuis 2013, la Ville de Liège tente de redynamiser ce quartier de différentes manières 
(Rénovation urbaine, Créashop…). Cela a en effet permis l’implantation et le développement de 
nombreux nouveaux commerces et restaurants et rendre la rue aujourd’hui attractive et revitalisée 
(Thunus, 2019).  

L’opération de rénovation urbaine a ainsi été entreprise en 2013 par la Ville de Liège en 
collaboration avec de nombreux acteurs et notamment le bureau d’architecture et d’urbanisme 
Baumans-Deffet. La rénovation urbaine du quartier a émergé suite à l’intérêt de redynamiser 
celui-ci suivant sa position stratégique dans le centre historique et en conséquence de 
l’appauvrissement du périmètre à plusieurs niveaux comme le renforcement de la pauvreté ou 
encore l’augmentation de la place dédiée à la voiture sur des espaces autrefois piétonnier 
(Baumans-Deffet, 2013). De plus, le quartier héberge de nombreux espaces vides suite à la 
fermeture des salons de prostitution en 2009 qui proposent de nouvelles perspectives pour la 
réaffectation de ces espaces (Saal et Krettels, 2012). 

Figure 3 : Revenus fiscaux. (Cellule Cartographie, Ville de Liège et Statbel, 2017) 
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En 2015, une extension du périmètre de la rénovation urbaine a été effectuée sur les quartiers 
entre la rue de la Cathédrale et le quai sur Meuse (Baumans-Deffet, 2013). 

 

Figure 4 : Étude de rénovation urbaine pour le périmètre rue Léopold élaboré par Baumans-Deffet, sprl Architecture 
et Urbanisme, maître d’ouvrage : Ville de Liège, février 2013. 

De par sa localisation, le District créatif s’inscrit dans une démarche plus globale : celle de la 
rénovation urbaine du périmètre du Grand Léopold. Il participe donc au soutien et au 
redéveloppement du quartier d’un point de vue économique. En effet, les bâtiments choisis par 
Noshaq pour implanter leur écosystème d’économie créative sont localisés au sein du périmètre 
de rénovation urbaine de la Ville. Ils laissent également transparaître, dans la majorité des cas, 
une importance culturelle ou patrimoniale, mais principalement un investissement dans la 
transformation de bâtis coûteux ou délabrés en cœur de ville. 

Les objectifs de la rénovation urbaine sont des éléments qui seront pris en considération pour le 
développement du projet du District créatif de Liège et cherchent à : 

- “rendre le quartier à nouveau attrayant pour habitants et visiteurs, 
- requalifier le cadre de vie, 
- développer nouveaux logements et commerces de qualité  
- dynamiser un circuit touristico-commercial” (Ville de Liège, 2020). 

Le quartier possède de nombreuses richesses comme son patrimoine bâti, une identité 
multiculturelle, ses nombreux équipements ou encore sa position stratégique dans la ville mais 
notamment diverses faiblesses résultant des problèmes de drogue et de prostitution toujours 
présents, un nombre croissant d’espaces vides et des commerces faibles au niveau qualitatif 
(Baumans-Deffet, 2013). 
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II. Historique	du	cas	traité		
Le prochain paragraphe a pour objectif de résumer la chronologie historique du projet du District 
créatif ainsi que l’évolution des grandes intentions avant de se lancer dans un séquençage plus 
détaillé au niveau de chaque projet. 

La réflexion sur le District créatif a été initiée il y a 14 ans, peu après la mise en place de leurs 
bureaux sur la Place Saint-Etienne, en 2005, par Gaëtan Servais et le comité de direction de 
Noshaq, à l’époque appelé Meusinvest. L’objectif premier du District créatif est de créer un 
écosystème propice aux start-up ; une masse critique atteinte de celles-ci permettant de répondre 
plus facilement à leurs besoins. Dans le but de créer cet environnement propice aux start-up et de 
les attirer, LeanSquare est créé et installé dans La Chapelle en 2013. La même année, est installé 
un Fablab à côté des bureaux de Noshaq. Le plan stratégique 2016-2020 veut continuer le 
développement du District créatif par la rénovation du Fiacre. Le but est d’en faire le totem 
d’entrée du District créatif : d’y installer les nouvelles entreprises, de les financer et de les aider à 
grandir avant de les déplacer dans un autre bâtiment une fois autonomes. On constate que tous 
ces projets ont un lien avec la Place Saint-Etienne, cœur du District créatif. Cependant, dû à 
divers problèmes liés à la rénovation du Fiacre ainsi qu’à la nouvelle disponibilité de la Grand 
Poste, cette idée de totem d’entrée sera déplacée au sein de la Grand Poste. Le dernier projet en 
date est celui de la Madeleine 4.0, favorisant la mixité de fonctions. Depuis 2018, Noshaq a 
commencé à s’inspirer de divers modèles européens (La redynamisation du quartier Bruxelles-
Nord par Up4North et le quartier Media City Bergen – hub international d’innovation dans les 
médias et la technologie). Une première prise de contact avec tous les acteurs du quartier 
(commerçants, indépendants, propriétaires…) a pris place en janvier 2019, à l’initiative de Plug-
R, dans le but d’engendrer une réflexion sur le District créatif. 

 

Figure 5 : Ligne du temps du projet du District créatif de Liège (production personnelle, 2020) 
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Figure 6 : Le District créatif de Liège et les périmètres de rénovation urbaine de la Ville de Liège (production 
personnelle, 2020) 

II.1. Hôtel	de	Copis	

Les bureaux de Noshaq sont situés dans 
deux bâtiments en plein cœur de Liège sur 
la Place Saint-Etienne. Le premier est 
l’Hôtel de Copis, bâtiment classé en 1981, 
et occupé par des bureaux depuis 2005 
(2326 m²). Le second est appelé Lombard 
1. 

Un projet de transformation devant voir le 
jour en 2021 a également été lancé avec 
les architectes Hebbelinck & De Wit.  Le 
bâtiment étant classé, la Commission 
royale des Monuments, Sites et Fouilles 
doit intervenir (Attout, 2019 ; Servais, 
2019). 

Figure 7 : Hotel de Copis et Lombard 1, prise le 25.10.2019 
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II.2. Lombard	1	

En 2013, les bureaux Noshaq se sont étendu dans le second bâtiment, immeuble contemporain et 
anciennement les hangars du Grand-Bazar, à gauche de l’Hôtel. Le bien a été acheté à la Province 
de Liège en 2013 ; et en 2014, Noshaq, nomme le bureau Canevas pour la rédaction du cahier des 
charges et le suivi de la procédure. Sur 43 dossiers de candidatures, trois sont retenus pour la 
réalisation d’un avant-projet et l’Atelier d’architecture Hebbelinck & de Wit est choisi comme 
candidat finaliste. Les travaux débutent en 2016 et courant 2017, des appels d’offre FEDER sont 
lancés pour l’équipement du Fablab et le bâtiment est inauguré. Un des souhaits de Noshaq a été 
de faire appel au maximum du possible à des entreprises de son portefeuille, liégeoises ou les 
moins distantes possibles (Meusinvest, 2017). 

Ce bâtiment de 1079 m² a pour vocation d’accueillir du 1er au 3ème étage les bureaux de Noshaq 
(775 m²) et au rez-de-chaussée ainsi que dans les caves un Fablab (304 m²). Ce laboratoire 
d’innovation et de fabrication numérique ouvert au public est ici nommé RElab car il utilise 
comme matières premières des matériaux de récupération (Servais, 2019). 

II.3. La	Chapelle	des	Clercs		

Parallèlement à l’achat du bâtiment Lombart 1 en 2013, Meusinvest décide d’installer son 
incubateur de start-up LeanSquare dans la salle de la Chapelle, ancienne boîte de nuit et haut lieu 
européen de la musique électro-underground des années 80-90. LeanSquare occupe environ 500 
m² sous le parking Saint-Denis et travaille en collaboration avec La Forge situé rue Cathédrale. 
En 2016, La Forge rejoint le District l’espace de La Chapelle avec ID Campus et devient ainsi 
LeanSquare Coworking (Digital Wallonia, 2018). 

 

Ces incubateurs de start-up et espaces 
de coworking devraient déménager 
dans le bâtiment de la Grand-Poste 
courant 2020 et les espaces réutilisés 
comme espaces commerciaux (323 
m²) et bureaux par Noshaq (869 m²) 
après transformation du bâtiment par 
les architectes Hebbelinck & De Wit 
est prévue pour 2021 (Servais, 2019 ; 
Vanherf, 2019). 

  

Figure 8 : Chapelle des Clercs, prise le 25.10.2019 
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II.4. Le	Fiacre	

Le Fiacre, également situé sur la place Saint-
Etienne, est un bâtiment classé, anciennement 
Hôtel Baar Lecharlier, acheté en 2015 par 
Meusinvest et les sociétés Moury et Mithra. La 
transformation sera effectuée par le bureau 
d’architecture Valentiny et a pour but 
d’accueillir sur 1500 m² le Hub Créatif liégeois 
(Plug-R, LeanSquare, ID Campus…) et sur 
1800 m² des bureaux de Noshaq. Le budget 
global s’élève à 13 millions d’euros et est en 
partie financé par les fonds Feder (pour les 
travaux du sous-sol, du rez-de-chaussée et le 
1er étage) et par les subsides patrimoine (Giet, 
2019 ; Servais, 2019). 

Ce bâtiment donne à la fois sur l’avant et sur l’arrière de la place Saint-Etienne ; côté place une 
façade transparente jouera le rôle de miroir avec la Galerie Saint-Lambert et laissera visibles des 
détails architecturaux (Servais, 2019). 

Cependant, les fonctions attendues ont été déplacées vers la Grand-Poste dû à plusieurs éléments 
retardant les travaux qui auraient dû débuter début 2017 (Servais, 2019 ; Vanherf, 2019): 

- Découverte d’une peinture murale du XVIème siècle en 2017. 
- Styles architecturaux distincts (16ème au 20ème siècle) observés sur la façade principale 

et difficiles à faire cohabiter dans un même projet. Des réunions avec la Commission 
royale des Monuments, Sites et Fouilles ont donc dû être prévues. 

- Le déclassement et reclassement d’une partie dû bâti a augmenté de 2 ans environ le 
temps pour obtenir un permis de démolition. 

- Le bâtiment est atteint par la mérule. 
- La façade prévue côté place Saint-Etienne rogne sur l’espace public, il a donc fallu 

trouver un espace pour échanger. 
- Les subsides du patrimoine ont été refusés lié à un conflit d’intérêt avec George 

Moury, co-investisseur avec Meusinvest et François Fornieri. La demande de subsides 
n’a pu être renouvelée que 2 ans plus tard. 

  

Figure 9 : Le Fiacre, prise le 25.10.2019 
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II.5. La	Grand-Poste	
 

Édifice néogothique classé du siècle dernier, la Grand-
Poste a connu de nombreux projets au cours de ces dix 
dernières années. Le dernier en date a été recalé par le 
collège communal lié à leur projet de parking sous-sol. 
En 2017, Noshaq a alors racheté les parts des frères 
Berryer afin de créer sur un espace de 8000 m² le totem 
d’entrée du District créatif, où grandiront les start-up. 
Les parts se divisent comme suit entre trois entreprises : 
Noshaq (49 %), BPI (25 %), Eckelmans (26 %) pour à 
terme appartenir à 100 % à Noshaq. Conservant le 
même architecte (Altiplan), les anciens permis 
d’urbanisme sont toujours d’applications et permettent 
d’accélérer les procédures. Précisons également que les 
façades, piliers et châssis sont rénovés à l’identique 
(Boutsen, 2017 ; Crespin, 2017 ; Servais, 2019 ; 
Vanherf, 2019). Avec un budget global de 23 millions 
d’euros, la Grand-Poste sera constituée de quatre grands 
pôles principaux et devrait ouvrir courant 2020 

(Servais, 2019 ; Vanherf, 2019). 

Premièrement, un pôle communication avec l’implantation du département de communication et 
de journalisme de l’ULiège et des studios radios et multimédias dédiés à la fois à l’utilisation par 
des entreprises publiques (La Meuse, RTBF…) et par l’université, permettant ainsi des rencontres 
professionnels-étudiants (Crespin, 2017 ; Servais, 2019 ; Vanherf, 2019). 

Deuxièmement un pôle incubateur, avec la filiale Leansquare de Noshaq et le Venturlab. 

Troisièmement, un pôle bureaux (20) et espaces coworking (150 places), destiné aux start-up. 

Quatrièmement, un pôle dédié aux habitants et citoyens. Il offrira notamment une brasserie 
artisanale en partenariat avec Brassez-vous et l’Uliège de Gembloux. Un food-court de produits 
locaux en circuit court est également prévu et fonctionnera en lien avec la Batte. 

La construction d’un nouveau bâtiment contemporain de 150 kots est également prévue. Noshaq 
s’attend à une fréquentation de 400 personnes par jour, permettant ainsi de ramener de 
l’économie en ville (Servais, 2019 ; Vanherf, 2019). 

  

Figure 10 : La Grand-Poste, prise le 25.10.2019 
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II.6. La	Madeleine	4.0	
 

Le projet porte sur la reconversion de 90 % 
d’un îlot de logements, réalisé par 
l’architecte Pascal Dumont ; îlot appartenant 
à Noshaq, entre les rues Souverain-Pont, de 
la Madeleine, Cathédrale et Jamin Saint-
Roch. Les 10 % restant sont possédés par la 
Ville de Liège pour la rénovation de 9 
logements. La rue de la Madeleine constitue 
un ensemble architectural intéressant et les 

façades ont ainsi été conservées. 

 

Précisons que Noshaq est devenu l’investisseur en 2017, suite à une recherche d’investisseurs de 
la direction de PhD (Thiry, 2019). 

L’objectif étant d’amener un projet mixte en fonctions sur une superficie de 8.705 m². Pour un 
budget de 18 millions d’euros sont prévus : 902 m² de cave, 77 m² de surfaces commerciales, 
1632 m² d’habitations, 2239 m² de bureaux et 3155 m² de parking (100 places). Les surfaces 
commerciales permettront de prolonger le redéveloppement de la rue Souverain-Pont tandis que 
les bureaux compléteront les projets cités précédemment (Servais, 2019). Alors que Meusinvest 
conservera les commerces et bureaux (dont la surface est adaptable à la demande) et les fera 
louer, les logements seront revendus. La taille de ce dernier varie d’un studio à un appartement 3 
chambres, suivant ainsi les recommandations de la ville. En termes de planning, les travaux de 
démolition commenceront en juin 2020 avec une fin de chantier espérée d’ici 2022 (Thiry, 2019 ; 
Servais, 2019). 

Ce projet en cours, a fait face à des réclamations des citoyens et de diverses associations 
(Urbagora) lors de l’enquête publique d’octobre 2019. Celles-ci portaient principalement sur la 
déconstruction/reconstruction d’immeubles, les 100 places de parking (Giet, 2019 ; Servais, 
2019). 

  

Figure 11 : La Madeleine 4.0 (Moran Garcia, 2019) 
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III. Principaux	enjeux	à	l’échelle	de	la	ville	
Les principaux enjeux du District créatif sont de (Vanherf, 2019) : 

- Recréer une “vie” de quartier en favorisant la mixité fonctionnelle. 

Bien que leur réflexion soit principalement basée sur l’aspect économique via le 
développement d’emplois et de commerces, Noshaq vise à favoriser une mixité 
fonctionnelle par leurs projets dans le District créatif en proposant à la fois des 
incubateurs de start-up, des bureaux rénovés et de qualité (permettant aux entreprises de 
rester directement dans Liège), des logements de qualité, des commerces, etc. Ces 
différentes fonctions permettraient de ramener de la vie et des habitants dans le quartier 
tant de nuit que de jour, amenant ainsi un sentiment de sécurité. Un des espoirs de Noshaq 
est que d’autres projets (d’acteurs externes et individuels) se développent par la suite 
autour de leurs projets déjà mis en place.   

- Conserver les entreprises dans la ville de Liège. 

Leur but est de faire grandir des start-up dans la Grand-Poste en leur proposant des 
conseils et des financements et lorsque celles-ci sont arrivées “à terme”, les déplacer dans 
un de leurs autres bâtiments du quartier. Ainsi, ces nouvelles entreprises peuvent 
continuer de se développer, prendre place dans Liège au lieu de s’en aller ailleurs et y 
développer l’économie. 

- Promouvoir la mobilité douce et partagée. 

La localisation du District créatif en centre-ville permet de favoriser l’utilisation des 
transports en commun. Noshaq voudrait également créer des connexions avec le pôle 
image de Liège (côté Outremeuse) ainsi qu’avec le Val Benoît via une artère vélo. Ils 
essaient de promouvoir la mobilité douce (vélos, futures navettes fluviales) plutôt que de 
créer et ajouter des places de parking dédiées à la voiture. Le côté durable pour eux est 
très important. 

- Rénover des bâtiments trop coûteux à acheter et rénover pour la ville ou pour des 
promoteurs privés. 
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IV. Cartographie	des	acteurs	du	projet	
Bien que le projet du District créatif soit porté par un unique acteur, Noshaq, divers autres acteurs 
sont intervenus dans les six projets sous-jacents que ce soit en termes de partenariat, de conflit ou 
encore de financement… (Giet, 2019). 

 

Figure 12 : Schéma d'acteurs du District créatif de Liège (creation personnelle, 2020) 

 

IV.1. Noshaq	
 
Noshaq, anciennement Meusinvest est l’acteur principal et unique pilotant le District créatif. 

Fond d’investissements public, créé en 1985 par le Gouvernement wallon, il avait, au départ, 
pour but de participer au développement économique de la région liégeoise et de soutenir le 
développement industriel sidérurgique, en assurant le financement de projets d’entreprises 
(Noshaq, 2019). Le 1er juillet 2019, pour être plus en accord avec sa nouvelle image, Meusinvest 
devient Noshaq. Leur ancien nom sous-entendait un territoire et un secteur d’activité restreint, 
actuellement Noshaq n’est plus qu’un « invest » sur le bassin industriel wallon mais touche 
désormais le secteur territorial et le développement de projets au vu de ses pratiques actuelles 
(Servais, 2019).  

De nos jours, Noshaq, société anonyme de droit privé, est une société de management de 16 
fonds et a élargi sa politique de développement, à l’extérieur de la province liégeoise et à 
l’international, ainsi que ses champs d’interventions, maintenant au nombre de 7.      
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L’objectif premier étant, la rentabilité et également d’augmenter la contribution à la productivité 
et à la diversification de l’économie liégeoise à différentes échelles. De plus, bien que le fond 
d’investissements reste l’activité principale, à 80 %, Noshaq est également devenu développeur 
de projets. Il est devenu un acteur économique participant au développement et à l’aménagement 
du territoire liégeois (Meusinvest, 2018). 

Les 16 fonds d’investissement sont les suivants (Noshaq – Noshaq Europe – Noshaq Europe 2 – 
Noshaq Europe 3 – Noshaq Immo – Investpartner – Noshaq Venture – Noshaq Spin-offs – FICI – 
LeanSquare – SIBL – Epimède – Move Invest – Smart industry booster – Hi tech invest – 
SGFIL). Ces fonds sont complémentaires et disposent de compétences propres leur permettant 
d’aider au développement des entreprises. 

Les sept champs d’intervention de Noshaq sont les suivants (Noshaq, 2019) : 

- Biotechnologies 

Le secteur de l’innovation dans les sciences du vivant représente environ 2000 emplois et 70 
sociétés-portefeuilles dont Mithra, où Noshaq est le troisième actionnaire avec 14 % du 
capital. Il existe un partenariat avec l’Uliège et le CHU, via Bridge 2 Health, plateforme 
permettant aux entreprises de profiter des innovations médicales (Digital Wallonie, 2019 ; 
Lauwers, 2019). 

- Industries 4.0 

L’objectif est de développer à travers Smart Industry Booster, un écosystème permettant de 
rebooster le tissu industriel liégeois via de nouvelles technologies. SIB permet de construire, 
financer et mettre en œuvre un plan d’investissement. 

- Agroalimentaire de qualité 

Le but de ce secteur est de valoriser les producteurs régionaux, leurs produits et leurs savoir-
faire. 

- Digital/Numérique 

En 2013, Noshaq a créé Leansquare, fonds d'investissement à participation au capital dans 
des start-ups innovantes dans les médias|musique, e-logistique, e-santé… Depuis 2014, 
Leansquare a investi dans 65 start-up pour 40 millions d’euros dont un quart provient de 
Noshaq. 

- Immobilier et reconversion 

Noshaq Immo, anciennement Invest Service, est une filiale de Noshaq créée en 1986. C’est 
un outil transversal qui a pour but de créer des infrastructures aux écosystèmes que Noshaq 
veut développer, de faciliter la reconversion de sites industriels désaffectés et accélérer la 
dynamique de développement de l’économie liégeoise. Elle gère tout ce qui est transactions 
immobilières, projets de développement immobiliers, investissements…  
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Ses objectifs sont donc différents d’un promoteur immobilier, les investissements se réalisant 
dans des sites en reconversion ou inoccupés trop coûteux pour être rachetés par la ville ou des 
privés seuls. 

Elle participe au développement de projets structurants : District créatif du quartier Grand 
Léopold, GIGA, Val Saint Lambert Office Park… 

- Industrie culturelle 

Vu la forte demande en réalité virtuelle, le gaming, le numérique, les arts visuels, le cinéma… 
Noshaq développe un incubateur culturel qui permettra d’accompagner les entrepreneurs du 
domaine dans leurs projets ainsi que le partage d’expérience. Un des fils rouges du projet est 
d’allier culture et technologie. 

- Énergie et développement durable 

Au vu des défis énergétiques et écologiques, Noshaq veut soutenir les projets industriels 
permettant de développer des solutions à ces grands défis qui s’imposent. 

Depuis 1985, Noshaq a effectué plus de 2100 investissements dans 837 entreprises liégeoises, 
pour un total de 917 millions d’euros, ce qui représente 25 000 emplois consolidés. Près de la 
moitié de l’investissement a été effectué sur ces cinq dernières années, le plus gros secteur 
d’investissement étant celui des biotechnologies. 

Noshaq est actuellement à la tête d’un portefeuille de 464 sociétés, valorisé à 3 milliards d’euros. 
Avec 600 millions d’euros de moyens d’action, Noshaq en investit 100 millions par an sous trois 
formes : participation au capital, prêt, leasing mobiliers et immobiliers. La participation au capital 
est l’outil de financement le plus utilisé : Noshaq est présent au capital de 60 % de ses sociétés-
portefeuilles, c’est donc un investissement à risque étant donné que, contrairement aux prêts, il ne 
garantit pas à l’investisseur ni intérêt ni récupération des sommes investies. Dans une 
participation au capital, l’investisseur fait également part de son expérience et de son réseau à 
l’entreprise (Créactif, 2015). En contrepartie, l’investisseur, Noshaq, devient un des propriétaires 
de l’entreprise, toujours minoritaire dans ce cas-ci, et espère réaliser une plus-value sur son 
capital investi. 

Le prêt est la deuxième forme d’investissement la plus utilisée : près de 40 % (Meusinvest, 
2018).   

Alors que Noshaq était 100 % public lors de sa création, celui-ci fonctionne de plus en plus 
comme un invest privé : 40 % de l’actionnariat détenu par la Région Wallonne et les 
financements de la région ou des fonds structurels européens diminuent progressivement chaque 
année. Les financements passent donc de plus en plus par des banques ou des actionnaires privés 
(Meusinvest, 2018 ; Servais, 2019). 
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Figure 13 : Actionnaires principaux de Noshaq (Source : L’actionnariat des entreprises wallonnes, 2017). 

IV.2. Participants	indirects	au	District	créatif	

Autour de cette impulsion de Meusinvest, au sein du quartier Grand Léopold, du District créatif, 
de nombreux acteurs de l’économie créative se sont développés, impliqués dans ce quartier 
numérique, et occupent les bâtiments achetés par Meusinvest : LeanSquare, ID-Campus, Hub 
créatif, l’Université de Liège… On constate également une dynamique avec la Ville de Liège 
(Servais, 2016). 

IV.2.1. 	Ville	de	Liège	

La Ville de Liège impacte le même quartier que le District créatif : le quartier Grand Léopold 
dans lequel elle a mis en place un programme de rénovation urbaine en 2013 : rénovation de 
logements, mise en place d’une dynamique “Créa’shop” notamment rue Neuvice et Souverain-
Pont… Ces modifications dans le quartier, menées par la ville ainsi que Noshaq, via l’achat et la 
rénovation de bâtiments importants, amènent une nouvelle dynamique dans le quartier 
d'entrepreneuriat, de commerce, de qualité de vie…  

La ville de Liège a également régulièrement été contactée dans le cadre des différents projets 
structurant le District, dans le but de s’entendre sur chaque objectif et de pouvoir viser à la 
meilleure mise en œuvre du projet (Giet, 2019). 

IV.2.2. 	Leansquare	

Fond d’investissements créé en 2013 par Meusinvest dans le but de servir d’accélérateur de start-
ups de la nouvelle économie (applications, objets connectés, plateformes…) en investissant (par 
prêt ou capital à risque) dans celles-ci et les accompagnant pour les amener à maturité avant de 
les présenter à des investisseurs potentiels. 
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Cette filiale de Noshaq occupe actuellement La Chapelle et devrait se déplacer dans la Grand-
Poste. Il jouera pleinement son rôle d’incubateur pour le District créatif en offrant une 
préparation au financement (aide au développement, outils pour renforcer l’équipe et le dossier 
de financement, investissement) et ainsi attirer des start-ups de l’économie créative (Digital 
Wallonia ; Noshaq, 2019). 

IV.2.3. 	Plug-R	

Plug-R, le Hub créatif de Liège, a été créé via le programme Creative Wallonia de 2014. 

Les Hub créatifs se positionnent comme des moteurs de l’économie créative constitués 
d’organismes locaux. Il permet de coordonner les actions et de mettre en réseau, de connecter les 
entrepreneurs confirmés, les créateurs d’entreprises et les incubateurs et investisseurs dans le but 
de faire émerger les solutions créatives et d’aider à trouver le bon interlocuteur. Ses grands 
partenaires fondateurs sont Meusinvest|Noshaq, Id-Campus, Cide-Socran et l’Université de 
Liège. 

Ce réseau est soutenu par les fonds FEDER dans le cadre de la programmation 2014-2020, 
notamment pour la rénovation du Fiacre place Saint-Etienne et la transformation de la Place 
Saint-Etienne en un District créatif. 

IV.2.4. 	ID-Campus	

ID-Campus, créé en 2012, a pour ambition d’offrir des formations courtes, de l’accompagnement 
et de la sensibilisation et un certificat universitaire à des sociétés, des étudiants ou des 
organisations (Digital Wallonia, 2019). 

IV.2.5. 	Université	de	Liège	

L’Université de Liège soutient l’économie créative que ce soit, via son département de 
communication, via le Venturelab, en soutenant l’incubateur de micro-brasseries, tous dans la 
Grand-Poste, ou encore via son soutien de Plug-R. 

Le VentureLab est un incubateur de start-ups, piloté par l’Uliège, intervenant dans tous les 
secteurs d’activités et dédié aux étudiants et jeunes diplômés de l’ULiège. Il a pour but d’orienter 
les étudiants et de favoriser la création et la reprise d’entreprises (Creative Wallonia, 2019). 

IV.3. Acteurs	de	financement	et	de	conflit	

Divers acteurs ont participé au financement du District créatif : Noshaq, par l’achat et la 
rénovation des bâtiments, les fonds FEDER et les fonds du patrimoine. 
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IV.3.1. 	Feder	

Le Feder (fonds européen de développement régional) a pour objectif “de renforcer la cohésion 
économique et sociale dans l’Union européenne en corrigeant les déséquilibres entre ses régions” 
(Commission européenne, 2019). 

Dans le cadre de la programmation FEDER 2014-2020, et de son axe prioritaire 2 “Innovation 
2020”, la Wallonie bénéficie d’une aide à la mise en place de Hubs créatifs dans les villes 
universitaires et de plus de 50.000 habitants.  Avec la mise en place du Hub créatif liégeois Plug-
R, le District créatif a pu bénéficier des fonds Feder à la fois pour la rénovation du Fiacre, mais 
également pour des équipements permettant de faire tourner le district : dans le Fablab, Plug-R et 
Id-Campus (Service public de Wallonie, 2018a ; Giet, 2019). 

IV.3.2. 	Commission	royale	des	Monuments,	Sites	et	Fouilles	

La Commission royale des Monuments a été créée en 1835 par Léopold Ier. Dans le courant du 
XXème siècle, les sections Sites et Fouilles y ont été intégrées, notamment suite à la 
régionalisation du Patrimoine pour devenir la Commission royale des Monuments, Sites et 
Fouilles.  La CRMST « est l’organe qui conseille le Gouvernement wallon en matière de 
protection et de conservation du Patrimoine ». Il rassemble en son sein divers experts dans des 
domaines variés tels que l’archéologie, la géographie, la botanique ou encore l’architecture. Cet 
organe est chargé, entre autres de rendre des avis sur les projets de travaux relatifs aux biens 
classés et sur les propositions d’établissement de zones de protections des biens classés 
(Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles, 2012). 

Plusieurs bâtiments achetés par Noshaq dans le cadre du District créatif sont classés. Ils peuvent 
donc bénéficier de subventions patrimoniales de la Région wallonne, de la province et de la 
commune couvrant une partie des coûts de restauration. Une condition nécessaire aux subsides 
est l’obtention préalable d’un certificat de patrimoine rassemblant les informations sur les actes et 
travaux conformes aux caractéristiques du bâti (Giet, 2019). Des divergences de point de vue 
entre la Commission et le maître d’ouvrage, retardent les procédures, comme par exemple dans le 
cas du Fiacre, concernant les châssis non harmonisés mais d’époques différentes. Des 
découvertes peuvent également augmenter les procédures, par exemple la découverte inattendue 
de fresques dans le Fiacre a fait l’objet d’une demande de certificat d’urbanisme. Des conflits 
d’intérêts, comme dans le cas du Fiacre, retarder les procédures voire annuler les subventions.  

IV.3.3. 	Urbagora	et	citoyens	

La population a pu donner son avis dans le cadre des enquêtes publiques de chaque projet. Dans 
le cadre de la Madeleine 4.0, Urbagora émet des remarques sur un nombre d’emplacements de 
parkings superflus, la conservation du patrimoine ancien…  De plus, dans le cadre de la réflexion 
globale sur le District créatif, une première réunion a pris place en 2019 avec des habitants et 
commerçants, dans le but de dynamiser la réflexion sur le District. 
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V. Outils	urbanistiques	
Le projet du District créatif est un projet un peu différent des autres projets présentés lors du 
séminaire. En effet, d’un point de vue urbanistique, aucun outil d’aménagement du territoire n’a 
été sollicité pour la réflexion à l’échelle de la ville, ce qui peut être lié à l’acteur principal, 
Noshaq, un acteur économique et non pas un acteur du territoire. 

Noshaq tient tout de même compte du périmètre de rénovation urbaine du quartier Grand 
Léopold mis en place par la ville de Liège, le développement du District créatif est en phase avec 
celui-ci pas d’un point de vue urbanistique mais plutôt dans son idée générale. 

La rénovation urbaine est un outil urbanistique utilisé sur certains quartiers urbanisés, où l’on 
définit un périmètre qui doit être validé par la Région, et où, par la suite, des études seront 
menées pour requalifier le quartier. Cet outil a pour finalité d’apporter des solutions urbanistiques 
et socio-économiques dans des quartiers dégradés.  

Il est apparu en Région Wallonne en 1975. Né d’initiative communale, celui-ci comporte 
différents objectifs inscrits dans l’article D.V.14 du Code du Développement territorial (CoDT) :  

- “ restructurer, assainir ou réhabiliter un périmètre urbain … 
- … à améliorer l'habitat existant (en favorisant le maintien ou le développement de la 

population locale) … 
- … et à renforcer les dynamiques sociales, économiques et culturelles … 
- … dans le respect des caractéristiques culturelles et architecturales propres … 
- … et dans une perspective globale d'aménagement du territoire” (Région wallonne, s.d.). 

La Région Wallonne est ainsi susceptible de financer certains projets de rénovation pour les 262 
communes potentiellement demandeuses de subsides. Cependant, celle-ci ne possède que 8 
millions d'euros par an à distribuer. À Liège, il existe un périmètre de rénovation urbaine pour les 
quartiers Sainte-Marguerite, Amercœur, Saint Léonard et Léopold. 

À une échelle inférieure par contre, sur chaque projet, des outils urbanistiques classiques tels que 
des permis d’urbanisme, des permis uniques, des certificats du patrimoine, etc. sont utilisés. 

Les permis d’urbanisme sont des outils nécessaires lors de la réalisation de travaux. Il faut définir 
qui est l’autorité compétente pour la délivrance du permis, soit la commune (collège communal) 
soit l’administration wallonne (fonctionnaire délégué). Ensuite le permis doit être déposé et sera 
analysé par l’autorité compétente. Après un délai d’environ 30 jours (cela dépend des travaux à 
réaliser), l’autorité compétente décide de délivrer ou non le permis. Lorsque le projet requiert à la 
fois un permis d’urbanisme et un permis d’environnement il doit faire l’objet d’un permis unique 
(Direction de la communication externe du Service public de Wallonie, s.d.). 

Les certificats du patrimoine ont pour objectif “d’encadrer les travaux de restauration réalisés sur 
un bien classé et conserver la valeur du patrimoine”. Ils doivent être réalisés préalablement à 
toute demande de permis d’urbanisme dans le cadre de travaux sur des monuments classés ou sur 
liste de sauvegarde et sur des biens listés aux patrimoine exceptionnels. Ces certificats ont dû être 



23 
 

réalisés pour les parties classées de la Grand Poste et du Fiacre. Ils sont donnés par la 
Commission Royale des Monuments, Sites et Fouille. Grâce à ce certificat, des subsides peuvent 
être accordés par la Région wallonne uniquement pour les parties classées. Précisons que la 
Grand-Poste a pu bénéficier de ces subsides. Lors de l’obtention de subsides, un marché public 
est obligatoire pour trouver les sociétés qui travailleront sur les parties classées (Giet, 2019). 

VI. Principales	leçons	
Le District créatif se révèle être un projet urbain bénéfique à la revitalisation du quartier Grand 
Léopold. Il apporte des solutions durables et conservatrices en implantant de l’activité 
économique dans des bâtiments inutilisés, pour la plupart classés au patrimoine. Un des 
avantages de ce processus est qu’il permet de rénover des bâtiments uniques et historiques du 
centre-ville de Liège pour leur redonner une nouvelle vie en les affectant à de nouvelles fonctions 
suivant les besoins actuels. Ainsi, afin de créer de nouveaux espaces pour des bureaux et 
entreprises, qui manquent dans Liège, la rénovation est un outil très intéressant pour mettre en 
valeur le patrimoine liégeois. En s’intégrant dans le centre urbain de Liège, le projet a le mérite 
de se développer dans un quartier défavorisé qui révèle de nombreuses difficultés urbanistiques et 
socio-économiques, mais qui, de par sa situation stratégique avec différents pôles de la Ville, 
présente aussi un fort potentiel. 

La réaffectation d’une économie créative dans le centre-ville est efficace pour la revitalisation de 
celui-ci en termes de mobilité étant donné que le centre est très bien desservi par les transports 
publics et notamment par une piste cyclable le long des quais de la Meuse. La création de 
bureaux dans le centre permet aux personnes d’accéder à pied aux différents commerces et 
services pour les courses du quotidien. Le projet de Noshaq implique alors un changement de 
paradigme par rapport à la place de la voiture dans notre société pour favoriser la mobilité douce 
et un cadre de travail plus agréable en évitant de réaliser de nouvelles constructions et de 
renforcer l’urbanisation en périphérie.  

En termes de gouvernance, le fonds d’investissement Noshaq, même s’il appartient au secteur 
privé, revendique son ADN public par sa volonté d’apporter une valeur ajoutée à la ville 
liégeoise. Ainsi, il prend notamment en compte dans sa réflexion les objectifs du périmètre de 
rénovation urbaine du quartier Grand Léopold lancés par la Ville de Liège. La concordance entre 
les objectifs de chacun permet de revitaliser ce quartier de manière cohérente et durable en 
redonnant une image agréable et dynamique au centre de la ville de Liège. 

Pour rester dans des logiques durables, innovantes et créatives, Noshaq choisit les start-up qu’il 
souhaite accompagner suivant des critères favorisant notamment l’artisanat et le local comme 
dans le projet de la Grand Poste. Le District créatif a pour souhait de générer une dynamique 
autonome d’installation d’autres commerces et de services dans le quartier, permettant de 
redynamiser le centre-ville grâce à une mixité fonctionnelle avec une création d’emplois, 
engendrant ainsi un sentiment de sécurité de jour comme de nuit pour les citoyens. La démarche 
de Noshaq rencontre notamment des aspirations communes avec celle de la Région wallonne en 
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visant une redynamisation de l’économie par la créativité et l’innovation en lien avec le 
programme Creative Wallonia.  

Le District créatif, en parallèle à la rénovation urbaine du quartier Grand Léopold, devrait aboutir 
à une plus-value socio-économique et par conséquent à une amélioration du cadre de vie mais 
aussi à un possible embourgeoisement. Les conséquences de ce dernier phénomène sont à 
nuancer. Certaines peuvent être perçues d’un bon œil : regain de vitalité du quartier, amélioration 
de son image et de son attractivité, mutations économiques profitant aux commerces locaux et à 
la commune… L’embourgeoisement peut cependant être perçu comme un problème lorsqu’il 
mène à un abandon des espaces par les locataires initiaux qui ne peuvent plus suivre 
financièrement. 

Malgré une brève description des projets du District sur le site internet de Noshaq, nous trouvons 
qu’il existe un manque de clarté sur la réflexion globale à l’arrière du District créatif. Celle-ci est 
principalement expliquée dans diverses interviews de quotidiens et devient compréhensible et 
détaillée dès que les sources sont mixées. D’après Gérôme Vanherf, la communication au grand 
public de la réflexion du District créatif débutera surtout après la réalisation du projet de la Grand 
Poste afin de ne pas décevoir les habitants quant à leurs attentes. L’idée est de passer d’une 
logique à l’échelle du bâtiment à celle du quartier dans un processus à long terme. 

En travaillant sur le sujet, nous nous sommes aperçues qu’il était difficile d’avoir des réponses 
plus approfondies sur des questions spécifiques à l’urbanisme. Nous avons ainsi pu entrevoir les 
difficultés à travailler avec des acteurs qui ne sont pas dans le métier. Cependant, ceci peut 
amener à nous questionner sur la réussite du projet à une échelle plus large si les acteurs premiers 
n’interagissent pas suffisamment avec les experts du territoire. Ici, Noshaq a su ouvrir sa 
réflexion en partageant ses idées avec la Ville, en prenant en compte les visées du périmètre de 
rénovation urbaine du quartier Grand Léopold et en considérant les remarques de l’asbl Urbagora 
et la population du quartier (habitants, propriétaires, commerçants…). De plus, récemment, le 
fond d'investissement est sorti des sentiers battus en allant découvrir d’autres villes où des 
exemples de redynamisation économique et de districts d’économies créatives se sont 
développés, dans le but de s’en inspirer. Cependant, cette inspiration d’exemples étrangers ainsi 
que la prise en compte des avis de la population est arrivée tardivement (2018-2019) comparé au 
dynamisme déjà mis en place depuis 2005. 

Le projet urbain du District créatif de Liège se révèle être bien différent des autres projets étudiés 
lors de notre cours de séminaire étant donné que l’acteur principal du projet, Noshaq, est un fond 
d’investissements et ainsi un acteur étranger aux méthodes d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire. 

Bien que de nombreux projets présentés lors de ce cours, prennent place à des échelles assez 
fines, le projet du District créatif propose une réflexion à une échelle plus large, celle d’un 
quartier, et se rapproche ainsi plus fortement du projet Herrmann-Debroux à Bruxelles travaillant 
à l’échelle de plusieurs quartiers. Alors que ce projet s’intéresse plus particulièrement aux 
moyens de transports publics, le District créatif propose une réflexion globale matérialisée 
ponctuellement par la rénovation ou reconversion de bâtiments délabrés ou sous-utilisés, sans 
toutefois toucher à l’espace public en tant que tel. De plus, alors que le projet bruxellois a pour 
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finalité de constituer un schéma non-réglementaire et de proposer une ligne directrice sur le 
développement de la mobilité et des quartiers à Herrmann-Debroux, le District créatif ne se 
présente pas comme un document urbanistique et ne propose pas de ligne de conduite claire et 
établie pour le futur. Ainsi, nous pourrions nous questionner quant aux avantages de concrétiser 
le projet du District créatif en un schéma directeur, guidant les futurs aménagements et 
réaffectations pour le périmètre concerné et qui pourrait s’étendre à l’échelle de la Ville. Ceci 
permettrait d’aller au-delà de quelques échanges avec la ville et bureaux d’urbanisme en les 
intégrant dans la démarche pour avoir des solutions plus durables et adéquates à la Ville de Liège.  

Le projet du site des casernes à Namur peut être aussi comparé à notre étude de cas puisque celui-
ci s’inscrit dans un quartier de centre-ville, sur des sites anciennement occupés par les militaires à 
requalifier et redynamiser. Même si celui-ci se différencie en termes de gouvernance puisqu’il 
s’inscrit dans un partenariat public-privé qui permet de donner plus d’ampleur et d’encadrement 
au projet, ils tiennent tous deux à s'intéresser aux défis actuels de la ville étant donné leurs 
positions stratégiques. Alors que tous deux cherchent à atteindre une multifonctionnalité au sein 
de leur périmètre, ce but est atteint par le District créatif en s’intéressant principalement à la 
création d'espaces pour les entreprises et par le site des Casernes en se penchant principalement 
sur la création de nouveaux logements. Les deux projets cherchent à valoriser le patrimoine de la 
ville : par la rénovation de plusieurs bâtiments classés dans le cadre du District créatif de Liège et 
par l’intégration du bâtiment d’entrée du site militaire et la reconversion du musée africain dans 
le cadre du projet du site des casernes à Namur. Précisons également que le projet du District 
créatif de Liège est un des seuls vu au cours de ce séminaire qui favorise entièrement la 
rénovation de bâtiments, et non la création de nouvelles constructions. 

A travers ces différents cas d’étude, nous avons pris conscience de la grande importance de la 
communication entre acteurs au sein d’un même projet, permettant de s’assurer de sa réussite 
dans le contexte donné. Par exemple, dans le cadre du projet des casernes de Namur, la 
communication a été très forte à travers le site internet, mais aussi le pavillon de l'aménagement 
urbain ou encore dans le cadre du projet CLT à Bruxelles, les futurs habitants des logements ont 
été intégrés dans la conception de ceux-ci.  

Le facteur commun à tous ces projets est l’interaction de divers acteurs pour la bonne réalisation 
du projet, permettant de mettre en avant leur savoir-faire propre mais aussi d’échanger leurs idées 
dans la finalité de trouver des solutions adéquates à travers divers conflits qui peuvent émerger. 
Le District créatif étant porté par un seul acteur : Noshaq, nous avons toutefois été amenés à 
prendre conscience du large panel d’acteurs pouvant participer au projet indirectement (le 
patrimoine, Urbagora…), ainsi que du caractère conflictuel et incertain de certains acteurs et 
projets (cf. Le Fiacre, Grand-Poste). 

Nous avons également pu mieux saisir l’intérêt, et différentes manières, de faire preuve de 
créativité et d’innovation afin de résoudre des problèmes socio-économiques et écologiques de 
l’urbanisation actuelle. Le District créatif de Liège se veut créatif et innovant en insérant de 
l’économie créative en centre-ville dans des bâtiments désaffectés, le Community Land Trust 
propose une nouvelle manière d’acquérir un logement à coût abordable en dissociant la propriété 
foncière et celle du bâti, et le projet de la Gastuche propose une dynamique de promotion 
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immobilière visant des catégories différentes de la population en fixant les prix de vente selon les 
revenus divisés en trois catégories. 

L’étude du projet du District créatif nous a permis d’apprendre de nouveaux concepts autour de 
l’économie telle que la définition d’un fond d’investissements, mais aussi de comprendre le 
concept d’économie créative déjà instauré dans la Région à travers le programme de Creative 
Wallonia. Nous comprenons ainsi que nous serons amenées dans notre métier à rencontrer des 
personnes qui ne sont pas en lien avec l’urbanisme ou l’aménagement du territoire et qu’il faudra 
prendre le temps d’écouter les idées de chacun et de les formuler de manière à ce que chacun 
comprenne les intentions de tous. 

De plus, ce projet nous a fait découvrir une autre manière de mettre en valeur le patrimoine 
liégeois tout en le rendant utile à la dynamisation de la ville.  
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