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Je visite

Verviers
À DÉCOUVRIR AUSSI

D

LE POLYGONE
DE L’EAU

Le souvenir de l’ère industrielle florissante de Verviers reste
gravé dans les mémoires. C’est pour lui rendre justice qu’a été
créé le Centre touristique de la Laine et de la Mode (CTLM).
L’attraction touristique phare de Verviers a pris ses quartiers
dans les anciennes usines Bettonville il y a près de 20 ans déjà.
Le bâtiment de style néo-classique propre au début du XIXe
siècle, brillamment rénové grâce à un cofinancement wallon et
européen, a pu retrouver son charme d’antan.

choisie pour accueillir le
centre de compétence des
métiers de l’eau du FOREM.
Appelé « Polygone de
l’eau », il dispose du seul
réseau complet hors-sol en
Euregio, un outil pédagogique
remarquable. L’équipe d’experts
et de professionnels du
secteur a dispensé en 2015,
33.000 heures de formation et
forme chaque année plus de
520 personnes.

Les visiteurs découvrent, au travers d’une scénographie
remarquable, comment la Vesdre et son industrie lainière
ont hissé Verviers au rang de « centre lainier international ».
L’exposition permanente « Du Fil à la Mode » retrace également
les différentes étapes du processus d’élaboration du drap de
laine.
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Verviers, surnommé « capitale
wallonne de l’eau », possède
depuis toujours un lien
particulier avec l’eau et la
Vesdre. Au début des années
2000, le marché est demandeur
de spécialisation des métiers
de l’eau. Pour répondre à
cette demande un nouveau
projet a vu le jour, financé
par la Wallonie et le FEDER.
C’est ainsi qu’en 2004, la ville
de Verviers est logiquement

Parcours
D’un passé si présent
vers un futur
plein d’avenir

CTLM

Envie d’en savoir plus sur les projets cofinancés
par le FEDER et la Wallonie à Verviers ?
Grâce au parcours sur mesure que nous vous
avons concocté, vous deviendrez des experts !

Suivez notre carte et
repérez les projets remarquables !
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LE CONSTRUFORM

SAINT-REMACLE
Le projet ARAMIS Verviers
(Augmentation et
Renforcement des Activités
des Missions Régionales) du
FSE (Fonds Social européen)
vise l’insertion de demandeurs
d’emploi fragilisés dans un
emploi durable et de qualité.
C’est au numéro 22 de la rue
Saint-Remacle que l’ASBL
MIREV (Mission Régional pour
l’Insertion et l’Emploi dans

l’arrondissement de Verviers)
assure l’accompagnement de
ces personnes qui manquent
souvent de qualifications, sont
au chômage depuis longtemps
ou ont des infirmités. Grâce à
cette aide européenne, l’ASBL
contribue ainsi à pérenniser
l’emploi en prévenant ou
en aidant à solutionner les
éventuels problèmes d’insertion.
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Construform est le petit nouveau des centres de formation
verviétois. Tourné vers le secteur de la construction, le bâtiment de
l’IFAPME et du FOREM s’est installé sur l’ancien site Intervapeur,
un autre emblème de l’histoire industrielle verviétoise. L’IFAPME
et du FOREM a donc pu quitter ses locaux vétustes de la rue de
Limbourg. Grâce à des Fonds wallons et européens, l’ancienne
friche industrielle a été reconvertie en un parc d’activités
économiques qui s’étend sur 3,8 hectares. Le premier bâtiment a
été inauguré en mars 2018. À terme, ce sont une vingtaine de PME
qui devraient s’installer dans ce nouvel îlot d’entreprise.
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LE FORMALIM

Espace Wallonie de Verviers
Rue Coronmeuse, 46
Durée : environ 2h00

C’est en forgeant qu’on devient forgeron. La ville de Verviers
applique plus que jamais ce dicton et a élargi son offre de
formation. Inauguré en 2006, le Centre de compétence Forem
Formalim, financé par le FEDER et la Wallonie, a pour mission
d’offrir des formations qui améliorent les compétences des
(futurs) travailleurs de l’industrie alimentaire. Les métiers
concernés sont multiples : conducteur de ligne de production,
opérateur de production, électromécanicien, technicien du froid,
manutentionnaire cariste… Il forme plus de 2.000 personnes
chaque année! Sa construction a bénéficié des mêmes fonds que le
« Polygone de l’eau ».

