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Tourisme :

Fanny vous accompagne

Les pollens
sont déja là !

La pisciculture
de Mirwart

Objectif Métier

Trouve ce qui te plaît !

Édito
C’est le printemps !
Cette expression suffit à rendre bien des gens contents. Tout comme, d’après
les échos et avis qui nous sont parvenus, l’ont été les personnes qui ont pris le
temps de lire la première édition de notre Revue provinciale mise en ligne fin
2021.
Voici le numéro 2 et cette preuve que la Province de Luxembourg veut se montrer
proche de ses citoyens en leur rappelant ou précisant tout ce qu’elle fait pour eux
et leur bien-vivre.
Beaucoup nous ont fait le plaisir de relayer nos informations, en particulier les
Communes de notre province qui ont accepté de publier dans leurs bulletins
communaux une version résumée de notre revue provinciale.
Les agents provinciaux sont des acteurs pleinement intégrés dans la société.
Ils ont à cœur de le (dé)montrer. Ces agents sont des professeurs dans
l’enseignement spécialisé, des médecins pour les visites médicales, des
éducateurs investis dans leur mission d’accompagnement des plus faibles, des
techniciens qui œuvrent contre les inondations, des acteurs de la vie culturelle,
des agents administratifs qui font « fonctionner » avec efficacité l’Institution
dans l’intérêt des citoyens. À la question trop souvent posée « Mais que fait la
Province ? », nous répondons au quotidien par nos actions et chaque trimestre
avec notre Revue provinciale #Ça, c’est la Province.
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions, avis et
commentaires via revue@province.luxembourg.be.
Bonne lecture et rendez-vous au premier jour de l’été !

Pierre-Henry Goffinet
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Objectif Métier 2022 :
le plaisir d’être au contact
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Le 18 mars, la Halle aux Foires de Libramont rassemblait pas moins de 700 personnes en
démonstrations, où élèves et professeurs transmettaient leur passion d’un métier, dans
une quinzaine de secteurs, principalement techniques. Écoles et grand public se sont
montrés une fois de plus intéressés par la formule, puisque la 6e édition du salon Objectif
Métier a comptabilisé plus de 2000 entrées sur la journée.
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La Province de Luxembourg,
organisatrice de l’évènement,
et ses partenaires (le SIEP
Libramont, l’IBEFE Luxembourg,
Le Forem Luxembourg et la
Sowalfin) ont pensé ce projet
pour permettre aux jeunes de se
(re)mettre en question, d’évaluer
leurs connaissances et capacités
dans les nombreux domaines

proposés par les établissements
secondaires et les Hautes Écoles
de son territoire. Figure aussi
toujours au programme un stand
dédié aux études supérieures,
dans des grandes villes comme
Namur, Liège ou Bruxelles.

La main à la pâte
Le salon Objectif Métier a
comme particularité de mettre
en situation, de donner à tester
l’outillage par exemple. Ce qu’en
retirent les jeunes est tout autre.
Pascal Mottet, enseignant PP
Boulanger Pâtissier à l’ARNB
Neufchâteau, nous a livré son

Une ambiance chaleureuse
retrouvée
À l’unanimité, l’édition 2022 avait
une saveur particulière en raison
du retour en présentiel après
deux années sans, crise Covid
oblige. C’était essentiel pour nous
de revenir. Il n’y a pas d’autres
manières de travailler : il faut voir
et même pratiquer, témoigne, tout
sourire, Jean-Claude Jacquemart,
formateur en chauffage-sanitaire
à l’IFAPME de Libramont. Pierre
Volvert, professeur de la section
couvreur au CEFA-ITELA Arlon,
épingle un autre point fort de la
manifestation : s’il y a des jeunes
qui se cherchent un peu, qui ont
besoin de contact, ils peuvent être
avec moi ou avec mes élèves.
En général, ils ont de meilleurs
rapports avec eux plutôt qu’avec
des adultes.
Dans les allées, on respirait
également l’enthousiasme du côté
des visiteurs. Ludivine, étudiante
à l’IND Bertrix, pense d’ailleurs
qu’on devrait participer davantage

à des salons d’orientation dans le
cadre scolaire : parfois, on interdit
aux élèves de rater des cours pour
ce rendre à ce genre de salon alors
que c’est quand même une bonne
opportunité d’en savoir plus sur
son avenir.

De la visibilité
qui tombe à pic
Ce salon offrait aussi aux métiers
en pénurie la chance de faire
parler d’eux. Au niveau des
ingénieurs, on peine à recruter des
étudiants, alors que c’est un métier
qui ouvre des possibilités d’emploi,
raconte Caroline Liberatore de
l’Hénallux Virton. On recrute
beaucoup, surtout la gent féminine,
donc il ne faut pas hésiter ! Et c’est
un métier d’avenir, avec l’arrivée
de l’Internet 4.0, l’intelligence
artificielle et la robotique.
Une dizaine de patrons, membres
de la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Luxembourg
belge (CCILB), n’ont pas non plus
hésité à inscrire Objectif Métier
à leur agenda. De 18h à 19h,
ils étaient accueillis dans leur
filière pour faire connaissance
avec les jeunes en plein travail.
Des contacts qui déboucheront
peut-être sur de futurs stages en
entreprise ou engagements…

Les profs
en première ligne
Une attention particulière a été
portée au corps enseignant,
avec une nouveauté : l’espace
« Outils pédagogiques ».
Là, professeurs et conseillers
d’orientation ont expérimenté
un matériel adapté, sur
des thématiques liées
aux technologies et au
numérique, aux langues,
au développement de
compétences relationnelles,
entrepreneuriales,
comportementales, au
bien-être des jeunes…
De quoi avoir dans leur malette
du concret à exploiter en
classe, pour aider la nouvelle
génération à trouver sa voie.

Ça ouvre les yeux !
Chaque stand a plein de choses
à apporter à l’enseignement.
Il y a des activités à faire dans les
classes, des animations qui sont
proposées pour les jeunes, des jeux que
l’on peut prendre gratuitement.
Valérie Ska,
institutrice primaire à l’école communale de Maissin
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secret pour attirer des volontaires :
on fait des démonstrations sur
place, pour qu’il ne s’agisse pas de
venir avec de la matière toute faite
mais avec des ingrédients, d’arriver
à un produit fini. Et ça a payé ! La
foule se pressait pour mettre la
main à la pâte.
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« Rencontre un pro »
120 minutes chrono
Début de soirée, une parenthèse
plus intimiste a attiré pendant deux
heures, parents et ados venus
profiter d’un tête-à-tête pour poser
des questions à des témoins. Ces
représentants d’une trentaine
de professions les recevaient à
leur table pour discuter en toute
simplicité de leur parcours scolaire
et de leur travail au quotidien.
Le top 3 des métiers les plus
demandés : criminologue, greffier
et psychologue.

Un vœu pour la suite
Fort du succès affiché, quelles
sont les ambitions de l’équipe aux
commandes ? Manuel Biquet nous
explique : on aimerait que des écoles
de toute la Belgique soient présentes,
mais souvent, elles ne voient pas
l’intérêt de se déplacer aussi loin.
La Province de Luxembourg se
lancera-t-elle dans une opération
séduction en amont ? À voir.
Province de Luxembourg
063/212 731
c.baquet@province.luxembourg.be

OBJECTIF MÉTIER SUR LE WEB
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Tout au long de l’année, il est maintenant possible de s’informer sur les métiers,
les formations, l’entrepreneuriat ou encore de se questionner pour mieux se connaître
et s’orienter efficacement. Où ça ? Sur la plateforme www.objectif-metier.be.
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Adeptes de
YouTube, une playlist Objectif Métier existe
où visionner une centaine de vidéos sur ces thématiques
postées sur la chaîne de la Province de Luxembourg.
OBJECTIF MÉTIER
Le salon de l’Orientation et des Métiers a été organisé par la Province de Luxembourg et ses collaborateurs,
le SIEP de Libramont, l’IBEFE (Instance Bassin Enseignement qualifiant), le Forem et la Sowalfin.

Nouveau : La Province soutient

La Locomobile : la mobilité
comme facteur d’inclusion !

Considérant l’objet social de la
Locomobile, véritable entreprise
d’insertion qui permet à des
personnes peu qualifiées de
retrouver un emploi de qualité,
la Province se devait de soutenir
le projet. Depuis la création
de la Locomobile il y a 12 ans,
l’entreprise approche aujourd’hui
la centaine de personnes
accompagnées. Ces dernières ont
trouvé un emploi à la Locomobile
ou chez un autre employeur,
ou ont été orientées vers une
formation.
La Province de Luxembourg
soutient également la Locomobile
pour son activité de taxi social
à destination des personnes
moins mobiles ou socialement
défavorisées.

Accessibilité et inclusion,
ça c’est la Province !

les handicaps de plus grande
dépendance (surdité, malvoyance,
autisme, par exemple).

La mobilité en province de
Luxembourg est encore plus
compliquée quand on la lie à la
thématique du handicap. Les
difficultés de mobilité accentuent
le handicap et engendrent, pour
les personnes concernées, des
inégalités d’accès aux soins
médicaux et autres services
spécialisés.

L’année dernière, en collaboration
avec la Commission subrégionale
AVIQ Luxembourg, la Province
de Luxembourg a lancé une
expérience pilote et a assuré la
formation des chauffeurs de la
Locomobile pour les préparer à
accompagner correctement des
personnes à besoins spécifiques
et ainsi réduire les inégalités.

Bien sûr, plusieurs actions de
mobilité en faveur des personnes
à mobilité réduite et des
personnes âgées existent, mais
renforcer l’offre de services et
professionnaliser la formation,
cela reste fondamental. C’est
particulièrement le cas pour

La Locomobile
Route de Bastogne, 36C
6900 Marche
084/320 102
info@servicelocomobile.be
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La Locomobile est un service de taxi
social et d’insertion professionnelle
composé de 23 travailleurs et
travailleuses, dont 18 chauffeurs et
18 véhicules. Il est mis en place en
partenariat avec 20 Communes, CPAS et
la Province de Luxembourg qui soutient
financièrement la structure.
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L’accompagnement

des acteurs touristiques :
donnez de la visibilité à votre
hébergement
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Le tourisme constitue un pilier de l’économie d’une province où
les propriétaires de gîtes, chambres d’hôtes, hôtels, campings,
villages de vacances et attractions se comptent par centaines.
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Peut-être en faites-vous partie ou certains de vos proches ?
Si tel est le cas, la Province de Luxembourg dispose d’une
cellule d’accompagnement des prestataires touristiques établis
sur son territoire. Elle est là notamment pour améliorer leur
positionnement en ligne via un accompagnement numérique.

Comment ?
En proposant gratuitement
un processus complet :

➜ Elle présente cet audit au
prestataire afin de définir
ensemble les axes les plus
judicieux à travailler pour
optimiser le positionnement en
ligne selon les besoins réels du
prestataire touristique.
➜ Elle aide à la mise en place de
ces actions : conseils pratiques
pour le site web, amélioration des
réseaux sociaux, mise en place
de campagnes sponsorisées,
conception de la page Google My
Business, TripAdvisor ou autre,
travail sur les réponses aux avis
clients...
➜ Elle transmet des fiches
pratiques au prestataire selon ses
besoins et ses compétences.
Concernant l’e-commercialisation,
la Province de Luxembourg est
aussi « relais de terrain »
pour l’Outil Régional de
Commercialisation (ORC)
développé par Wallonie Belgique
Tourisme. Cet outil permet la
vente en ligne, en direct, sur leurs
supports numériques, tant pour
le secteur de l’hébergement que
celui des attractions.

En parallèle, la Province de
Luxembourg analyse les contenus
néerlandophones sur les
différents supports numériques.
Pour cette clientèle représentant
deux-tiers des nuitées
touristiques du territoire, il est
nécessaire d’offrir des outils
numériques efficaces dans
leur langue. L’équipe en place
est disponible pour aider à
l’amélioration des traductions.
La Province de Luxembourg met
à disposition divers supports
grâce à un accès à l’espace
membre sur le site pro
www.pro.luxembourg-belge.be et
un accès gratuit à la médiathèque
pour illustrer leurs supports.

Un petit + de 120 €
Pour les hébergements de terroir,
une aide de 120 euros est
actuellement proposée pour
l’amélioration des outils numériques.
Toutes les infos et le formulaire
se trouvent sur le site
www.pro.luxembourg-belge.be

Province de Luxembourg
084/410 216
f.baade@province.luxembourg.be
www.pro.luxembourg-belge.be/gites-chambres-hotes
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➜ Elle réalise un audit numérique
des outils existants mettant en
avant leurs forces et faiblesses :
analyse du site web, de la fiche
Google My Business, présence
et utilisation des réseaux
sociaux, e-réputation (avis
clients), référencement naturel,
commercialisation en ligne…
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Grainothèque :
prenez-en
de la graine !
Depuis plusieurs années, la Province
de Luxembourg soutient les
animateurs de bibliothèque et ses
bibliothécaires qui organisent, animent
et gèrent une grainothèque au sein de
leur établissement. Focus sur ce projet
participatif ouvert à toutes les saisons.

Grainothèque et bibliothèque
partagent des principes
communs : celui du prêt, de
l’échange, du partage d’un bien
collectif et de la transmission de
savoirs.

Revue provinciale - Mars 2022

Les gestionnaires et les animateurs
d’une grainothèque en bibliothèque
sont toutefois confrontés à une
difficulté récurrente : il s’agit d’un
projet saisonnier qui vit et s’anime
principalement au printemps
avant qu’ensuite il ne s’endorme
profondément… au point que les
bibliothécaires se questionnent sur
la pertinence de ce type de projet.
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Les arbres et haies sont essentiels
à la préservation de la biodiversité.
Véritables modérateurs en cas de
risques d’inondations, ils améliorent
la fertilité des sols et la protection
des nappes phréatiques. Pour
produire des plants, il semble
donc nécessaire de disposer
d’une grande quantité de graines
indigènes.

Ainsi, la Province de Luxembourg,
coordinatrice de 16 grainothèques,
s’est impliquée dans la campagne
Yes We Plant, initiée par la Région
wallonne, dont l’objectif est de
planter 4 000 km de haies ou
1 million d’arbres avant la fin de la
législature.

https://yesweplant.wallonie.be/home.html

En octobre dernier, bibliothèques
et lecteurs ont participé à l’appel
Haie-cureuil et ont récolté près de
trois kilos de noisettes, soit plus
de mille fruits.
Ce stock a été séché et
conditionné par la Province
de Luxembourg qui l’a ensuite
déposé au Comptoir forestier
à Marche-en-Famenne. Ce
centre a pour mission de
récolter des graines d’espèces
forestières wallonnes et de les
commercialiser afin de valoriser
le patrimoine forestier wallon.
En outre, il permet de réduire
la dépendance vis-à-vis de
la production étrangère et de
garantir la biodiversité et la
pérennité de la forêt.
Les noisettes des grainothèques
de la Province de Luxembourg
ont ainsi rejoint les deux-cents

kilos collectés dans toute la
Wallonie. Une part des noisettes
décortiquées a directement été
mise en culture par le personnel
du Comptoir. Les jeunes
plantules seront vendues à des
pépiniéristes wallons dès ce
printemps.
Par contre, le lot des
grainothèques luxembourgeoises,
vu son faible taux d’humidité, a
été placé en frigo et sera mis en
culture par la suite. La chambre
froide sert de tampon stratégique,
au cas où la fructification des
noisetiers en 2022 serait plus
faible que cette année.

Haie-glantier : la récolte en
séchage
Riche du succès de cette collecte
de noisettes, la Province de
Luxembourg a proposé ensuite
aux bibliothèques de son territoire
de s’inscrire dans le projet
Haie-glantier. Cette fois, la Région

wallonne invitait les citoyens
à récolter des cynorrhodons,
fruits de l’églantier sauvage. Ces
baies charnues, de forme ovale
et d’une couleur rouge-orangée
en septembre, arrivent à pleine
maturité après deux mois. Des
simples gratte-culs aux teintes
vives, ils deviennent une réserve
de quelques dizaines de graines
jaunes après les premières gelées.
Les lecteurs des grainothèques
ont mis à profit les congés de fin
d’année pour partir à la chasse à
ces petits fruits.
La récolte est actuellement
mise au séchage par la
Province de Luxembourg, qui
procédera à l’étiquetage et au
conditionnement. Les sachets
des lecteurs-cueilleurs motivés
seront ensuite déposés à nouveau
au Comptoir forestier, pour une
mise en culture rapide et une
vente au bénéfice de notre qualité
environnementale.
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Haie-cureuil : trois kilos de
noisettes ramassées
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La pisciculture provinciale
de Mirwart : 42 étangs et
des tonnes de truites fario
La production de la pisciculture de Mirwart est destinée au rempoissonnement des
rivières et vendue à divers stades de croissance au Fonds Piscicole ou aux sociétés de
pêche. Les étangs livrent entre 7 à 10 tonnes de truites fario par an.
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Tout le cycle d’élevage de la
truite fario est accompli au
sein des installations, depuis
la ponte par des géniteurs
sélectionnés, jusqu’à la
production d’adultes de
premier choix, ce qui exige du
pisciculteur autant de science
que d’art !
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La pisciculture est de plus un
endroit rêvé pour approcher la
nature, découvrir les ressources
du monde aquatique et apprécier
le travail du pisciculteur. Il est
d’ailleurs possible, une fois par an,
de découvrir la pisciculture lors
de la journée portes ouvertes à
l’occasion de la ponte de la truite
fario.

Histoire et géographie
Renommée pour la qualité de
ses truites fario, la pisciculture
s’est développée en deux phases :
au début des années 1900 puis
suite à l’achat du domaine par la
Province de Luxembourg en 1951.

La plus vieille photo de l’écloserie
date de 1958 ! , précise Nicolas. La
pisciculture couvre 9 hectares d’eau
et compte 42 étangs, d’un hectare et
demi pour les plus grands à 2 ares
pour les plus petits.

Géographiquement, elle est située
au cœur d’un domaine forestier
de 1350 hectares, à quelques
kilomètres de Saint-Hubert.
Sa gestion est entre les mains
expertes de deux personnes,
Nicolas Hubert et Gilles Van
Acker, avec l’aide ponctuelle de
leurs collègues pour des vidanges
d’étangs, à l’écloserie.

Le cycle complet
La particularité de la pisciculture
de Mirwart est de tout produire
sur le site : de l’œuf jusqu’à la
truite-portion, soit la bonne taille
pour la vente (entre 28 et 35 cm).
Selon Nicolas : nous élevons nos

propres géniteurs. Les pontes ont
lieu aux alentours de la
Saint-Nicolas. C’est à cette période
que nous avons le plus de femelles
matures prêtes à pondre. Si nous
les laissons dans l’étang, les œufs
tombent dans la vase et y meurent
étouffés. Notre travail consiste
à faire pondre 1,2 million d’œufs
d’environ 4 mm de couleur jaune
orange. La couleur dépend de
l’alimentation. Dans les aliments
pour les géniteurs, pour avoir de
beaux œufs, il y a de la carotène
qui donne ce ton orangé. Les œufs
récoltés sont amenés à l’écloserie
et là commence le travail de
nettoyage. Nous enlevons les
œufs morts un par un. En février

a lieu la période d’éclosion. Puis
nous surveillons le grossissement.
En avril, les truitelles seront
redescendues dans les étangs
pour atteindre leur taille adulte, ce
qui prendra entre deux et trois ans.
La production annuelle varie en
fonction du climat. En 2020, année
très pluvieuse, nous avons livré
toute l’année pour un total de
9932 kg de truites fario et 432 kg
d’arc-en-ciel.

3 questions à
Nicolas Hubert

Responsable de la pisciculture provinciale et en charge de
la gestion des commandes, la préparation des vidanges des
étangs, les plannings de livraison.

Les poissons produits sont
écoulés soit vers des sociétés de
pêche soit au Fonds Piscicole.
Les sociétés de pêche sont
principalement en province de
Luxembourg, sur les affluents de
la Lhomme, la Lesse, l’Ourthe…
et un peu en province de Namur.
Nous ne fournissons pas
l’horeca.
2. Pourquoi la truite fario et
pas l’arc-en-ciel ?
De moins en moins de
pisciculteurs élèvent la fario.
Or c’est la truite indigène de
nos cours d’eau alors que l’arcen-ciel nous vient du continent
américain. Nous avons dès lors
un rôle de sauvegarde de cette

espèce. La production de la
truite arc-en-ciel est plus rapide
et donc moins coûteuse. C’est
pourquoi on la trouve davantage
dans le commerce. Pourtant, la
fario a une chair plus ferme et
moins grasse que l’arc-en-ciel.
3. C’est quoi le secret de la
réussite en pisciculture ?
Nous devons essayer d’atteindre
un niveau de qualité constant.
C’est parfois un peu cruel, la
pisciculture.
Si le poisson se blesse et
s’abîme en se battant avec les
autres, et si nous ne sommes
pas attentifs en permanence, il
y aura des dégâts irréversibles.
Comme la lutte contre les
prédateurs, dont les cormorans
qui mangent chacun plus de 350

grammes de poisson par jour. Il
y a actuellement une bande de
cormorans qui a élu domicile ici.
Avant, ils venaient seulement
en hiver. Aujourd’hui ils sont là
toute l’année. À nous de vivre et
d’apprendre à travailler avec eux.
Nous savons qu’il y a toujours
une part de prédation. Mais
trop c’est trop. Et nous sommes
obligés de tirer des fils
au-dessus des étangs.

https://youtu.be/dpjsmbsztBc
Province de Luxembourg
084/844 960
n.hubert@province.luxembourg.be
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1. Quelle est votre principale
clientèle ?
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Lutter contre
la pénurie
d’infirmiers et
d’infirmières
La Province de Luxembourg débloque un million d’euros
pour lutter contre la pénurie d’infirmiers et d’infirmières.
Au programme : attractivité, rétention et communication.

Les blouses blanches font
régulièrement la une de l’actualité.
Manque de moyens, manque de
personnel, métier sous pression...
La Province de Luxembourg réagit !
Cette situation difficile concerne
tous les secteurs médicaux : le
milieu hospitalier, les maisons de
repos, de soins et le domicile, les
salariés et les indépendants. Un
phénomène amplifié par la récente
crise sanitaire.
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Même si des mesures d’aide ont
été apportées au niveau fédéral, il
est également important d’avancer
au niveau provincial. Depuis
2020, la Province de Luxembourg
travaille sur le sujet pour renforcer
l’attractivité et la rétention des
infirmiers pour améliorer leurs
conditions de travail.
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Ainsi, en séance du Conseil
provincial du 26 novembre 2021
et en complément des actions
déjà mises en place, la Province
frappe un grand coup en
dégageant un million d’euros pour
soutenir le personnel infirmier de
son territoire.

Un travail sur trois axes

Une première action

• L’attractivité du métier auprès
des étudiants (logement, stage,
minerval, etc.)

Une prime d’attractivité de 7.000€
pour les infirmiers et infirmières
nouvellement engagés dans les
hôpitaux de Vivalia.

• La rétention du personnel en place
(prime, prévention burn-out, etc.)
• La communication (campagne
web, mise en valeur du métier, etc.)

Cette prime est une somme
allouée à titre d’incitation et
d’encouragement. Elle est destinée
exclusivement au personnel infirmier
nouvellement engagé entre le
1er janvier 2022 et le 30 septembre
2023 au sein d’un site hospitalier de
l’Intercommunale Vivalia.

3 questions à
Camille VOTRON
et Emilie THIRY
Chargées de projet à la
Province de Luxembourg.

Le montant maximum de la prime
est de 7.000 €. Son bénéficiaire
s’engage à rester durant 3 années
consécutives dans un hôpital de
Vivalia. Toute demande de prime
est introduite auprès de la Province
de Luxembourg au travers du
formulaire disponible sur le site de
la Province.

Province de Luxembourg
063/212 452
caps@province.luxembourg.be

D’autres projets/actions
à annoncer ?

Les infirmiers et infirmières sont
épuisés et en souffrance depuis
quelques années déjà. Manque de
personnel, mais aussi manque de
moyens, pénibilité des horaires,
surcharge de travail, restriction
des effectifs, travail à « flux
tendu »,... De plus, le temps perdu
à gérer des tâches annexes influe
fortement sur le temps passé
auprès du patient, au détriment
de ce dernier. Or les infirmiers
et infirmières ont à cœur de
centrer leur métier sur les soins,
l’humanité, l’empathie, l’éducation
et l’écoute de leurs patients.

Nous travaillons sur la rétention
avec un axe « bien-être au
travail ». Deux actions phares
vont avoir lieu prochainement.
Le 31 mars 2022 à Libramont,
une soirée gratuite et dédiée
aux soignants s’intitulant
Happy@Work va être organisée.
Une dizaine d’intervenants
experts en la matière vont
proposer des outils concrets afin
de favoriser le bien-être au travail.

Comment voyez-vous
l’évolution du métier
d’infirmier en province
de Luxembourg ?
Nous espérons sincèrement
qu’en valorisant ce métier, qui
permet une grande diversité de
pratiques, nous attirerons des
jeunes dans nos structures de
soins. Certes, notre situation
géographique frontalière avec
l’attrait des salaires grandducaux ne peut être niée.
Cependant, nous restons
persuadées que l’amélioration
des conditions de travail et
une meilleure conciliation vie
privée et professionnelle pour
ces métiers de santé dans notre
province seraient également un
levier d’attractivité et de rétention
important.

Du 9 au 20 mai 2022, une
‘escape room’ santé portant sur
la prévention du bien-être au
travail sera installée à Bastogne.
Par groupes de 4 personnes, les
soignants seront plongés dans
un environnement ludique et
captivant.
En ce qui concerne la valorisation
du métier d’infirmier, nous
souhaitons mettre en avant les
atouts de la profession auprès
des jeunes à travers des vidéos
réalisées par une agence de
communication externe.
Nous continuons également
nos réflexions pour améliorer
les conditions d’accueil des
stagiaires infirmiers et infirmières
au sein des structures de soins
(aide au logement, mobilité,
accueil, etc.).
Revue provinciale - Mars 2022

Vu le manque de personnel
infirmier dans la seule structure
hospitalière de la province de
Luxembourg, la priorité a été
donnée à l’attractivité pour pouvoir
engager au plus vite. Vivalia met
en place, de son côté, plusieurs
actions pour le personnel en place.

Dans quel état d’esprit est
le personnel infirmier ?
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Retour du pollen :
il est temps de
changer d’air
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Le soleil est à nouveau là et avec lui le traditionnel pollen
de début de printemps. Grâce à un étrange dispositif, la
Province de Luxembourg fournit les données nécessaires à
Sciensano pour prévenir des éventuels pics de pollinisation.

Pollens pluriels
Christelle Manette connaît bien
le dispositif. Attachée spécifique
à la Province, elle constate une
pluralité de types de pollens dans
la région. Ici, la majorité du pollen
d’arbres présent dans l’air est
celui émis par le bouleau (33%).
Concernant le pollen des plantes
herbacées, les quantités
de graminées mesurées à
Marche-en-Famenne ont toujours
été plus élevées qu’ailleurs.
Cette station représente un lieu
stratégique pour la collecte
de données. La saison est plus
intense et souvent plus précoce
à Marche-en-Famenne qu’ailleurs,
confie Christelle. C’est une région
‘sentinelle’ pour toute la province
car les conditions climatiques y
sont plus clémentes. Les pollens
y sont donc présents dans l’air
plus tôt.

Un tambour peut
en cacher un autre
La récolte est envoyée par la voie
postale à Sciensano. L’Institut
national de santé publique belge
qui se charge alors de retranscrire
les informations sur leur site
AirAllergy.be.
Les résultats chiffrés détaillés
pour tous les types de pollen
identifiés à Marche-en-Famenne
sont alors renvoyés à la Province
de Luxembourg et ensuite publiés
sur son site web.

Un service de prévention
Une fois les chiffres connus, ils
sont transmis aux médias locaux
qui se chargent de faire le relai.
L’objectif est avant tout d’aider
les personnes susceptibles d’être
affectées par la qualité de l’air.
Les résultats des taux de pollen
mesurés dans l’air extérieur sont
utiles aux médecins généralistes
et allergologues de la province,
tant pour le diagnostic que pour
le traitement des patients, assure
Christelle Manette. Cela permet
d’avertir les personnes allergiques
et leurs proches, afin qu’ils
puissent prendre les mesures
préventives requises.

Province de Luxembourg
Rue du Carmel, n° 1 - 6900 Marloie
084/310 503
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Il ressemble davantage à
un réchaud, un barbecue à
gaz. Pourtant, sur le toit de
la bibliothèque provinciale de
Marche-en-Famenne, domine
d’un acier saillant un capteur
de pollen, vieux de 10 ans. Son
objectif est simple : à travers
une bouche, il capte le pollen
aux alentours, au gré du vent,
d’où son aileron pivotant. Le
tout se retrouve coincé dans un
tambour, qu’il faut changer toutes
les semaines, afin de récolter
suffisamment de données pour
prévenir des pics de pollinisation.
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La santé de nos jeunes,
c’est aussi l’affaire
de la Province
Une équipe composée de membres du personnel administratif et médical, d’infirmières
et de médecins se préoccupe au quotidien de la santé des plus jeunes. Pour ce
faire, elle est présente dans 8 Centres de Santé répartis sur l’ensemble du territoire
provincial à Arlon, Athus, Bastogne, Bouillon, Grand-Halleux, Marche, Neufchâteau et
Virton. Coup de projecteur sur ses missions médicales et scolaires.

Les actions des Centres de Santé
touchent environ deux-tiers des
élèves de la province. Depuis
2020, une part conséquente de
leur travail a concerné la gestion
COVID dans le cadre de la mission
d’anticipation des maladies
transmissibles en milieu scolaire.
Par conséquent, peu d’enfants
ont pu obtenir un bilan de santé.
En 2021, on constate une baisse
de 68% des fréquentations due à
la gestion COVID qui a fortement
perturbé le fonctionnement des
Centres de Santé et réduit les
animations scolaires.
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Les bilans de santé
individuels des élèves
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Ces bilans, que l’on appelle
couramment les « visites
médicales », permettent de
dépister des troubles pouvant
mettre en difficulté la scolarité
de l’enfant : vue, audition,
croissance, développement
neuromoteur… Ils concernent les
jeunes de la première et troisième
année de maternelle, jusqu’à
la première inscription dans

l’enseignement supérieur. Dans ce
cadre, la mise en place d’un suivi
médical peut être demandée aux
parents.

Les vaccinations, sans frais
Effectuées avec l’autorisation
préalable des parents, les
vaccinations ont pour but la
protection contre la rougeole,
la rubéole et les oreillons, avec
des séances de rattrapage et de
rappel programmées. D’autres
vaccins sont également pris
en charge, comme celui contre
l’hépatite B, les infections à
méningocoque C,
le papillomavirus ou le trio
diphtérie-tétanos-coqueluche.

Les maladies transmissibles
en milieu scolaire
Cette mission se trouve sous
la responsabilité du médecin
scolaire. Elle consiste en une prise
de mesures sanitaires adéquates
pour éviter la propagation des
maladies transmissibles à
l’école, comme la méningite

à méningocoques, la polio, la
diphtérie, la tuberculose, la gale,
la varicelle ou la scarlatine.

Le recueil des données
sanitaires des élèves
Les données des bilans de
santé encodées sont envoyées
anonymement à la Fédération
Wallonie-Bruxelles, avec l’aide de
la Province qui assure la gestion
quotidienne du logiciel OMNIPRO,
essentiel dans le milieu médical.
Elles permettent de comparer les
résultats de chaque antenne avec
l’ensemble de la province ainsi
que les résultats de cette dernière
avec les autres provinces de
l’ensemble de la FWB.

La promotion de la santé
dans les écoles
Les visites d’établissements
scolaires ont pour but de
veiller à la mise en place d’un
environnement favorable à la
santé pour les élèves au sein de
leur école. Les observations des

En quelques
chiffres
(année scolaire
2020-2021 ) :

216

établissements
conventionnés

357

implantations scolaires

48 827

Des animations
Le personnel des services de
Promotion de la Santé à l’École
(PSE) aide à la réalisation de
projets dans les écoles et propose
des animations, tant sur le plan
physique, comme l’hygiène du
corps, l’alimentation et l’EVRAS
(l’Éducation à la Vie Relationnelle
Affective et Sexuelle), que sur
le plan mental, avec le PRODAS
(Programme de Développement
Affectif et Social) et le
harcèlement en milieu scolaire.

Les maltraitances et
négligences
Les services PSE sont
régulièrement confrontés à
des situations de maltraitance

et de négligence dont ils ont
connaissance via l’enfant
lui-même ou le personnel de
l’école. Ils assurent alors un
suivi en collaboration avec les
autres services de première
ligne, comme le PMS, le Service
d’Aide à la Jeunesse (SAJ), SOS
Enfants… D’ailleurs, différents
agents ont été formés à la prise
en charge multidisciplinaire de la
maltraitance infantile.

élèves sous
tutelle dans les
enseignements
communal, provincial
et libre, en maternel,
primaire, secondaire et
enseignement supérieur
hors université ainsi
qu’en enseignement
spécialisé

9021

doses de vaccins
administrées au cours
de l’année scolaire
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médecins scolaires concernent
l’hygiène en général, l’état des
lieux des sanitaires, la sécurité
(comme la prévention incendie, ou
la sortie de l’école), les classes,
la pharmacie, les problèmes
d’humidité, le confort et les lieux
de consommation.
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Les PAEDC :
objectif - 55% de CO²
à l’horizon 2030
Un PAEDC est un Plan d’Action Énergie Durable – Climat.
Depuis plus de dix ans, la Province de Luxembourg s’est
engagée via la « Convention des Maires » à aider les
Communes intéressées. L’objectif principal du Plan :
la réduction des gaz à effet de serre.

Rappelez-vous en 2012 : le prix du pétrole atteint des sommets, une des conséquences du krach boursier
de 2008. Cette année-là, la Région wallonne lance un premier plan POLLEC (POLitique Locale Energie Climat)
auquel souscrivent 14 Communes de notre province. Ce plan ambitionne de rencontrer les objectifs énoncés
en 2008 par la Communauté européenne via une structure appelée « Convention des Maires ».
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À problème global,
solutions locales
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La Convention des Maires vise
à impliquer les Régions, les
Provinces et les Communes dans
la lutte contre le réchauffement
climatique en réduisant en
priorité les émissions de gaz à
effet de serre (GES) grâce à la
mobilisation citoyenne. Pour ce
faire, il convient d’articuler deux
leviers : la sobriété énergétique
et les énergies renouvelables.
Développer un Plan d’action pour
réduire de 20 % les émissions
de gaz à effet de serre est a
priori tout sauf facile. En 2010, la

Province de Luxembourg saisit
la balle au bond et s’inscrit en
tant que coordinateur territorial
pour la Convention des Maires en
proposant son aide logistique aux
14 Communes pionnières.

du positionnement provincial,
avec l’opportunité de développer
des documents types, avec à la
clé un sérieux gain de temps et
des agents communaux libres
de se consacrer à leurs tâches
prioritaires.

Le train est sur
les bons rails

À ce jour, des 44 Communes
partenaires de la Province, 43 ont
adhéré à la Convention des Maires
et 43 PAEDC sont opérationnels
ou en passe de l’être dans les
semaines à venir.

Un premier constat à l’époque :
les Communes, dans leur grande
majorité, n’ont pas les moyens
humains pour construire
elles-mêmes un Plan d’action.
Un PAEDC représente 3 mois
de travail… d’où la pertinence

En pratique
L’élaboration d’un
PAEDC (Plan d’Action
Energie Durable – Climat),
travail porté à quasi 100 %
par la Province dans les
44 Communes, comprend :
✿
le recensement
et l’analyse des données
énergétiques de chaque
Commune
✿
l’animation de comités
citoyens statuant sur les
actions à mener et les
moyens à mettre en œuvre
✿
la production d’études
sur la vulnérabilité du
territoire et les potentiels
d’économie et de production
énergétique

À l’évidence, la question climatique touche les citoyens, mais pas
uniquement. D’autres thématiques, comme la pollution, les déchets ou
les pesticides les préoccupent chaque jour davantage. Et force est de
constater que les progrès sont à géométrie variable : sur le terrain, ce
sont les personnalités en place qui font la différence entre un Plan qui
« roule » ou non. Avec des moyens humains bien inférieurs à ceux des
autres Provinces, mieux équipées, le Luxembourg ne peut que se féliciter
du chemin accompli. Mais elle se doit de poser de nouveaux jalons pour
espérer réussir sa transition énergétique et devenir, au plus tôt,
un territoire à énergie positive.
Rester engagé dans le cadre de la transition énergétique, consommer
moins d’énergie et favoriser le développement durable, notamment
en recourant aux énergies renouvelables, se sont aussi les enjeux de
demain.

✿
les contacts avec les
Communes pour établir
un partenariat, détailler la
marche à suivre, présenter le
PAEDC au Conseil
✿
les contacts et transferts
de documents à la Région
wallonne
✿
l’organisation d’ateliers
thématiques et de partages
de bonnes pratiques
✿
la tenue à jour de l’ensemble
des documents évoluant au
fil de l’expérience acquise

Province de Luxembourg
063/212 467
d.conrotte@province.luxembourg.be

✿
l’élaboration d’un
rapport de suivi sur base
bisannuelle
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Vers un territoire à énergie positive

✿
la rédaction du PAEDC et son
encodage sur le site de la
Convention des Maires
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Seniors : aménager son logement
pour un meilleur confort de vie
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles,
la Province de Luxembourg octroie une prime à la
personne âgée de 65 ans et plus qui effectue des
travaux dans son logement en vue de l’adapter à sa
perte d’autonomie.
Ces aménagements ou poses d’équipements doivent apporter
une amélioration durable indispensable à l’accueil permanent
du bénéficiaire. Sont exclusivement visés l’installation d’un
monte-escaliers, l’installation de sanitaires adaptés, les
aménagements et les poses d’aides techniques ou d’équipements
directement liés à la nature du handicap. Et sont exclus les
travaux d’entretien, d’embellissement, de décoration ou de luxe.
Le montant de la prime provinciale est fixé à 50 % du coût des
aménagements (TVA comprise) avec un maximum de 1500 €.
Province de Luxembourg
063/212 747
sp.social@province.luxembourg.be

Des bourses pour un sport au top !
L’Association Olympique du Luxembourg (AOL) et la Province de Luxembourg se sont
associées pour encourager et récompenser les jeunes espoirs et talents du sport en vue
de les aider à atteindre le top niveau et l’excellence.
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Cette bourse sert à financer un
projet sportif, des stages, l’achat
de matériel ou la participation à
des compétitions.
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Les bénéficiaires de l’appel 2021
vont être désignés au printemps
2022, en même temps que le

Mérite sportif provincial et le Prix
Serge Reding. Les prochaines
candidatures seront à déposer
dès octobre 2022. Les lauréats
seront prévenus personnellement.
Il est à noter qu’une bourse
handisport est également
attribuée à un(e) sportif(ve) ou

à un club sportif. Les bourses
du sport sont accordées
maximum 3 fois au même athlète.

Province de Luxembourg
084/847 009
v.goffaux@province.luxembourg.be
Le règlement des bourses du sport et le formulaire à remplir sont à télécharger sur le site de la Province

Les autres primes et bourses
provinciales
• Prime en faveur des jeunes pour l’inscription à 		
une activité (handi)sportive
• Soutien à la création et à la diffusion 			
cinématographiques en province de Luxembourg
(subsides)
• Règlement de soutien aux chorales, fanfares et
harmonies
• Aide à l’exportation
• Aide à l’achat de terrains industriels
• Accès au crédit (sous réserve de la décision de la
Commission du 9 février 2022) pour les entreprises.
• Aide à l’accompagnement des entreprises
• Aide à l’exploitation des cellules commerciales 		
vides
• Garantie CREDAL dans le cadre de crédits de
trésorerie à des associations, fondations ou
sociétés à finalité sociale en attente de la réception
de subsides européens ou de projets d’origine belge
(fédéral, wallon, FWB).
• Soutien aux hébergements touristiques de terroir
• Prêt à taux zéro Rénopack/Rénoprêt
• Prime pour l’installation d’un poêle à biomasse

Rendez-vous en été 2022
pour la revue provinciale n°3

• Prime provinciale aux plantations forestières
privées
• Intervention dans les frais hospitaliers néonatals
• Primes téléphone et télévigilance
• Prime attractivité pour les infirmier(ères)

• Bourse pour les pratiques de groupe de
médecins généralistes
• Fonds d’impulsion communal
(à destination des Communes)
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• Assurance Volontariat
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Abonnez-vous !
WWW.PROVINCE.LUXEMBOURG.BE

