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NAMUR LUXEMBOURG

A l’heure de la rentrée sco-
laire, l’ASBL Challenge, ba-

sée à Neufchâteau et spécialisée
dans l’accompagnement à l’au-
tocréation d’entreprises, va en-
tamer une action de sensibilisa-
tion des filières scolaires.

Car la société évolue, bouge,
et le monde de l’entreprise aus-
si. « Notre société subit des mu-
tations profondes et cela est en
lien direct avec les nouvelles ten-
dances de communication et de
nouveaux besoins parfois non
exprimés, commente Philippe
Ledent, président de Challenge.
Et tôt ou tard, les entreprises de-
vront s’adapter. Ces adaptations
seront de vrais avantages
concurrentiels et des opportuni-

tés de marché. Certains de ces
nouveaux métiers sont identifiés
et d’autres restent à imaginer. »

Challenge veut donc sensibili-
ser à la créativité et à la poli-
tique du changement, car « de-
main, rares sont ceux qui au-
ront une seule vie profession-
nelle. Parfois, il faudra se
réorienter de manière radicale ».

En 2012, Challenge et la Pro-
vince de Luxembourg avaient
initié une étude sur les nou-
veaux métiers dans la province,
car « tout le monde est engagé
dans la bataille de l’emploi »,
estime le député provincial Re-
né Collin. Un an après, le duo
s’est fixé comme objectif de
mettre en valeur ces nouveaux

métiers auprès des jeunes et
plus particulièrement des étu-
diants en fin de parcours sco-
laire. Durant cet été, Challenge
a conçu un support de commu-
nication pour les étudiants et
professeurs des cours de gestion
traitant de la création d’entre-
prise et de l’intégration des nou-
veaux métiers.

Dès à présent, et jusqu’en dé-
cembre, Challenge va aller sen-
sibiliser directement les filières
spécifiques où les évolutions se-
ront les plus marquées. Dans les
métiers manuels (construction,
menuiserie, électricité, etc.),
mais aussi dans les métiers du
tertiaire (comptabilité, kiné, ho-
reca, boulangerie), dans de nou-

veaux métiers comme les acous-
ticiens, ingénieurs en traitement
des déchets ou les écotoxico-
logues, mais aussi les centres de
formation, les centres de com-
pétences.

Suivront alors en 2014 confé-
rences, table ronde, colloque
avec des étudiants, des experts,
des entrepreneurs.

« Il faut de fait donner envie
aux jeunes d’entreprendre, note
Caroline Duchêne, conseillère
chez Challenge. Que ce soit à

l’école ou ailleurs. Il faut donner
une image plus moderne de l’en-
treprenariat, car parfois, dans le
milieu scolaire, on découvre des
choses aberrantes. Et dans un
territoire qui voit sa démogra-
phie croître, nous avons l’obses-
sion d’avoir une structure d’ac-
compagnement qui comprend
les enjeux, car si entreprendre
signifie prendre un risque, c’est
en partie le rôle des structures
d’accompagnement de donner
les bons conseils pour réussir. »

C’est pour cela que Challenge
utilise un « cube de compé-
tences » entrepreneuriales, un
outil qui confronte les porteurs
de projet de création d’entre-
prise à 60 compétences répar-

ties dans six domaines (person-
nel, social et communication,
administration et finances, or-
ganisation, marketing et mana-
gement). Un outil utile notam-
ment pour accompagner des
starters.

Ce « village » propose trois
mois de formation et un accom-
pagnement personnalisé pour
devenir indépendant. Pour pou-
voir confronter son projet à la
réalité économique et sociale,
travailler sur la communication,
les aspects juridiques, etc. Du
19/9 au 13/12 à Neufchâteau et
du 23/9 au 20/12 à Sorinnes. ■

JEAN-LUC BODEUX

061-28.75.41 et www.challengeonline.be

L’ASBL Challenge veut sensibiliser à la créativité
LUXEMBOURG Mettre en valeur les nouveaux métiers et nouvelles tendances auprès des jeunes

« Demain, rares sont ceux
qui auront une seule vie
professionnelle »
PHILIPPE LEDENT, PRÉSIDENT DE CHALLENGE

L ’emploi en province de
Luxembourg, comme

ailleurs, est sous tension. Pour
l’UCM Lux, qui analyse la situa-
tion à l’occasion de la fin des va-
cances, l’augmentation du chô-
mage depuis un an (+ 3 %) avec
le passage de la barre symbo-
lique des 13.000 demandeurs
d’emploi doit toutefois être
nuancée.

Un point positif : l’emploi
frontalier ne fléchit pas, même si
depuis le début de l’année, on
parle plutôt de stagnation. La
province dépend du Grand-Du-
ché pour un tiers de ses emplois.
Malgré un marché du travail ten-
du au Luxembourg, le nombre
de frontaliers qui trouvent un
emploi est en augmentation et la
plupart des secteurs ont embau-
ché.

Selon le service grand-ducal de
statistiques (Statec), le nombre
de personnes ayant un emploi
salarié au Grand-Duché a aug-
menté de 0,6 % au 4e trimestre
2012. La situation est restée
stable au premier semestre 2013.
Le seul secteur à subir une baisse
est l’industrie (- 1,9 % en un an).
Les hausses d’emploi les plus éle-
vées sont enregistrées dans les
activités spécialisées et de sou-
tien (+ 4,6 % en un an), notam-
ment les activités à haute qualifi-
cation comme les métiers juri-
diques ou comptables, le conseil
de gestion, les ingénieurs, les ar-
chitectes ou la recherche et déve-
loppement. Les métiers de l’ad-
ministration publique et autres
services publics ont aussi connu
une augmentation de + 4,2 %,
notamment dans le secteur de la
santé et dans l’action sociale.

Pour l’UCM Lux, le gros point
noir reste les faillites. Depuis
janvier, elles ont causé la perte
de près de 300 emplois dans
notre province. Par ailleurs,
l’UCM note qu’après une aug-
mentation constante en 10 ans
(près de 38 %), le nombre de ré-
sidents français occupant un em-
ploi chez nous stagne depuis un
an à environ 6.000 emplois.

L’UCM Lux constate aussi une
forte précarisation du marché du
travail, et le recours à l’intérim
qui s’accentue ces derniers mois.

Enfin, l’UCM rappelle qu’en
dix ans, seul l’emploi privé a crû
de 20 %. Et qu’aujourd’hui, dans
le contexte actuel, être indépen-
dant et employeur relève d’un
acte héroïque. ■

J.-L.B.

UCM-Lux :
l’emploi,
enjeu clé
de la rentrée
LUXEMBOURG 

ENTRETIEN

C e retrait d’Idélux n’a été
qu’une demi-surprise pour

les autorités communales, dont
le bourgmestre Jean-Luc Hen-
neaux, qui doit maintenant tout
mettre en œuvre pour dégager
des solutions et assurer la conti-
nuation des activités.

Elie Deblire, président d’Idélux,
a annoncé que la balle était
maintenant dans le camp com-
munal. Qu’allez-vous rapide-
ment entreprendre ?

Le dossier de l’aérodrome va
être abordé en collège ce lundi.
Le délai pour trouver des solu-
tions est de quatre mois, c’est
très court. Dans un premier
temps, je me laisse quinze jours
pour amorcer des contacts, ren-
contrer les utilisateurs… Puis,
je ferai rapport au collège.

Quels sont les scénarios pos-
sibles ?
Selon moi, il y en a trois. Le pre-
mier serait de voir l’aérodrome
géré par une société qui serait

une émanation d’Idélux et de la
Sowaer. Mais c’est assez hypo-
thétique… Un autre scénario
consisterait en une application
stricte du bail emphytéotique
qui a été passé en 2010. Celui-ci
impose à la Sowaer la remise en
état et l’exploitation du site.
Mais on partirait sans doute là
pour un long combat judi-
ciaire.

Le dernier scénario ?
Fédérer les utilisateurs, ou cer-
tains d’entre eux pour qu’ils as-

surent la gestion. La commune
pourrait aussi s’impliquer, gé-
rer les aspects techniques.

La commune ne peut-elle re-
prendre la gestion ?
Le déficit structurel oscille entre
250.000 et 300.000 euros.
Nous n’en avons pas les
moyens. Ensuite, ce n’est pas à
la commune de gérer un aéro-
drome, ce n’est pas dans ses mis-
sions. Comme cela ne faisait
pas partie de missions d’Idélux.
Notre syndicat d’initiative ne

gère déjà plus le camping, car ce
n’est pas son rôle, alors…

On peut aussi imaginer la fer-
meture pure et simple du site ?
Cela, je n’ose pas l’imaginer. Cet
aérodrome est une partie de
l’image de Saint-Hubert, un
site exceptionnel.

Par quoi passera le salut ?
Une réduction drastique des
coûts d’exploitation. ■

Propos recueillis par
S.Pe.

Jean-Luc Henneaux : « Arrêter est inimaginable ! »

P our la région de Saint-
Hubert, où l’on ne peut
dire que l’activité com-

merciale et industrielle soit flo-
rissante, c’est un nouveau coup
dur. Le 31 décembre prochain,
l’aérodrome de Saint-Hubert –
dédié au vol en planeur, en héli-
coptère, en ULM et à l’aviation
de tourisme – pourrait cesser
toutes ses activités.

Vendredi, Idélux a en effet dé-
cidé de quitter la société de ges-
tion du site, dont elle détient
70 % des parts (pour 30 % à la
Sowaer, la Société wallonne des
aéroports). L’espoir serait de
trouver rapidement un repre-
neur. Ou de voir soudainement
un opérateur public se manifes-
ter. Objectivement, il est ténu.
Car on peut vraiment se deman-
der qui souhaiterait reprendre
tel quel un outil qui souffre d’un
déficit financier, chronique de-
puis de nombreuses années, qui
oscille : entre 200.000 et
300.000 euros par an.

Pourtant, le scénario aurait pu
être tout autre. En mai 2010,
Idélux reprend la gestion du site
et annonce un plan de redéploie-
ment qui passe par la création
d’une piste en dur, d’un zoning
d’activités économiques, d’un
centre de formation Technifu-
tur… Mais l’intercommunale es-
time que les pouvoirs publics
doivent garantir le déficit pour
les dix ans à venir. La Province
promet 100.000 euros jusqu’en

2016, la commune de Saint-Hu-
bert 50.000 euros…

Mais le compte n’y est pas. Et
l’intercommunale a dû constater
que ni la Région wallonne ni au-
cun autre organisme public ne
consentaient à intervenir. Son
conseil d’administration a donc
décidé de jeter le gant.

Une décision dans laquelle a
aussi pesé lourd le fait que des
utilisateurs de l’aérodrome ont
introduit un recours au Conseil
d’Etat contre le projet de zoning
d’activités économiques. Or, ce-
lui-ci devait contribuer au re-
dressement du site. « L’auditeur
du Conseil d’État donnait raison
à ceux qui avaient introduit le
recours. Nous avons donc retiré
notre projet de zoning », note, un
peu amer, Elie Deblire, président
d’Idélux, qui insiste sur le fait
que la décision de son conseil
d’administration n’a pas été prise
de gaieté de cœur.

Le personnel a d’ores et déjà

été averti que les contrats Idélux
se termineraient fin d’année. Dix
emplois vont donc passer à la
trappe.

Une histoire de 80 ans
Si aucun repreneur ne se ma-

nifeste, c’est un trait sur plus de
80 ans d’histoire qui sera tiré.

C’est en effet au tout début des
années 1930 qu’un premier
champ d’aviation est installé sur
le plateau. En 1933, on y crée
une école d’aviation. Treize ans
plus tard, l’État belge reprend la
gestion du site et en 1958 on
porte sur les fonts baptismaux
l’aéro-club des Ardennes. On y
connaît alors les premiers vols
en planeur. En 1960, le Centre
national de vol à voile quitte
Temploux pour venir s’installer
en terre borquine.

En 1992, régionalisation
oblige, l’aérodrome passe sous le
contrôle du ministère de l’Equi-
pement et des Transports. En
2003, le gouvernement wallon
confie la gestion de Saint-Hu-
bert à la Sowaer, qui crée une fi-
liale un an plus tard, la SA Socié-
té de gestion de l’aérodrome de
Saint-Hubert. Les déboires se-
ront légion…

Finalement, en mai 2010, Idé-
lux intervient et reprend la ges-
tion à son compte. ■

N.LD et C.D.

L’avenir noir de l’aérodrome
SAINT-HUBERT Idélux quitte la société de gestion

Vendredi, l’intercom-

munale Idélux a décidé

de quitter la société de

gestion de l’aérodrome,

dont elle détient 70 %.

Un clou de plus dans

le cercueil de celui-ci.

L’aérodrome a pourtant encore vécu ce week-end une épreuve internationale d’hélicoptères. © D.R. 

Groupe PS+ « La décision d’Idé-
lux de se retirer de la gestion est la
suite logique d’un processus dont
le PS+ avait dénoncé les risques
grandissants en mars 2013.
Outre les emplois directs perdus,
c’est tout un axe de développe-
ment économique qui disparaît.
Les auteurs de recours, dont cer-
tains ont soutenu publiquement
la majorité actuelle, ont pris la
responsabilité de ce qui arrive en
paralysant une dynamique posi-
tive pour la commune. Face à une
telle évolution, l’heure est à la re-
cherche d’actions et de projets co-
hérents. Pas seulement pour sau-
ver ce qui peut l’être, mais pour

redonner un avenir à un site qui
doit rester un atout communal.
Toutes les pistes doivent être re-
cherchées. Le groupe PS+ estime
que le pouvoir communal doit
être le premier à la manœuvre. »
Elie Deblire, président d’Idélux.
« Nous avions annoncé en juin
que nous attendrions encore deux
mois afin de savoir si des opéra-
teurs publics interviendraient
dans la prise en charge du déficit.
La Province s’est engagée, jus-
qu’en 2016 – ce qui aurait de toute
façon été un peu court –, la com-
mune aussi. Mais ce n’était pas
assez et ne comblait pas le déficit
estimé. Nous avons donc décidé

de nous retirer. Prendre en charge
ce déficit n’est pas le rôle de notre
intercommunale. Et ce n’est pas
non plus à nous d’assurer la ges-
tion. Du moins si elle ne permet
pas un développement écono-
mique de la région, ce qui est
notre raison d’être. Or, ici, sans
garantie de prise en charge du dé-
ficit par les pouvoirs publics, on
allait dans le mur. C’est regret-
table, car il y avait une nouvelle
dynamique, plus de vols, des évé-
nements de renom. Nous restons
en contact avec la commune. La
balle est maintenant dans son
camp. » ■

N.LD., J.-L. B.

« La balle dans le clan communal »


