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Présentation : Christine VINTENS et Benoit HANIN 

NGE est une asbl d’intérêt provincial, créée en 1999. 

NGE = nouveaux gisements d’emplois (= finalité commune à toutes nos actions) 

Structure agréée Agence Conseil  (2006), puis devenue Agence de Développement Territorial (2010) 

=> champs d’action plus large. 

Ancrage territorial, contrat de gestion Province, financements projets, (Province, RW, Fédéral, FSE, 

facturations propres) 

3 modes d’action :  

- Accompagnement – soutien : Economie sociale, 1/3 secteur, pouvoirs locaux, porteurs de 

projets, collectivités, intercommunales, CPAS, ADL, PCM, … 

- Actions continues : Cellule Formations, animation Grappe RéseauLux, membre REAL, 

- Projets initiés – hébergés : Challenge, Filstrans, Sitelux, Filière laine, Aide alimentaire, 

coworking et bureaux partagés, … 

-  

GENESE du projet : 

Chefs de projets NGE : en contacts permanents ou réguliers avec  l’économie sociale, l’OISP, les 

entreprises classiques, les pouvoirs locaux, expertise en mobilité, notre vécu personnel,  => constats 

de terrain sur  les réalités d’une spécificité géographique et socio-économique de notre territoire : 

- Territoire très étendu, distances importantes entre centres urbains, transfert important de 

population dans et hors du territoire (+ flux transfrontalier), très peu de transport en commun, 

occasionnent des pertes de temps et d’énergie, d’argent, énormes. 

- Démographie en forte progression : De + en + de ménages et jeunes ménages s’installent en 

Province de Luxembourg (foncier attractif) et doivent se déplacer plus loin. 

=> d’abord et avant tout apporter un élément de solution aux problèmes de mobilité et 

d’organisation du travail, 

=> S’offrir la liberté de perdre moins de temps  et moins d’énergie dans les déplacements, gagner en 

flexibilité. 

Tout cela nous a amené naturellement à revisiter les différentes pratiques  d’organisation du travail, 

traditionnelles et émergeantes : Télétravail à domicile, tiers-lieu, locaux tremplins, bureaux partagés, 

espaces de coworking : et à les accepter globalement : c’est le travail NOMADE. 
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Attention : Ce concept ne cadre pas avec l’organisation traditionnelle du travail : présence, horaires, 

contrôles, espace personnel, habitudes, il ne se mettra pas en place rapidement ; ne pas imaginer 

une  rentabilité propre. (Voir aussi la réglementation du travail, du travail frontalier, la fiscalité, …) 

Cependant, la province de Luxembourg  a, plus d’une fois, démontré être un territoire privilégié pour 

mettre en œuvre des solutions alternatives et originales. 

Smart = intelligent ? => Plus que ça ! Etre futé, malin, habille, ingénieux, adroit, astucieux, dégourdi, 

voire opportuniste : 

� Nous nous proposons, d’utiliser, de  partager des lieux de travail, de réunion, des locaux 

existants, 

� Au sein d’entreprises, d’organismes, d’activités préexistantes, soit de mutualiser  des 

ressources (temps et coûts masqués d’accueil et de gestion), 

� Et de profiter de la formule pour enrichir nos contacts, élargir notre horizon, améliorer notre 

potentiel de créativité. (cheminement vers le concept du coworking). 

� Nous voulons ainsi transformer une situation à priori défavorable (milieu rural, peu 

d’activité, exode,…) en avantage (environnement agréable, nature, tourisme, qualité cadre 

de vie, disponibilité du foncier, potentiel de développement économique (TPE, PME) … 

 

Le projet, devenu aujourd’hui le réseau Smile c’est : 

- Un comité de pilotage (partenaires : Province, Idelux, Groupe S, Commune de St-Léger, Ville 

d’Arlon, Les ADL (Marche &Durbuy, FRW, CCILB), 

- Intéressement de la Députation Provinciale, 

- 1er Accompagnement d’un projet pilote : St-Léger, 

- Rédaction d’un Vadémécum « Bureaux partagés, mode d’emploi », 

- Présentations aux communes, ADL, … 

- Réseautage – partenariats pour création d’espaces et d’animations « coworking » à Marche et 

Arlon, contacts avec RW et Grande Région 

- 5 espaces (bureaux partagés et salles) existants, 9 d’ici fin juillet, ... 
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Visibilité et promotion du réseau : 

 

o Un site internet  « SMILE », à l’attention tant des utilisateurs que des gestionnaires 

potentiels d’espaces, don la fonctionnalité évoluera au fil de l’enrichissement du 

réseau. 

o Le site comporte une description des espaces disponibles, 

o  et lien direct vers une plateforme de réservation / paiement en ligne. 

Nous avons choisi de travailler avec Mobispot : Plateforme de gestion intégrée en temps réel de 

ressources immobilières (décomptes, facturations, historiques, …). A ce jour plus de 40 espaces 

disponibles en Belgique. 

 

Et la suite ? 

Poursuite de la mise à disposition de nouveaux espaces (sans soucis réel par rapport à leur 

pérennité), 

Ouverture prochaine de  2 espaces de coworking à Marche et Arlon, avec une offre d’animation 

(dont formations, rencontres sur un thème, … 

 

 

INFOS : 

www.reseau-smile.be 

www.mobispot.be 

www.nge-asbl.be 

 

 


