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Cantons de l‘Est 

Des étudiants réfléchissent à la croissance touristique 

durable dans les Cantons de l'Est 

La 4ème édition du HEC Business Game a eu lieu le samedi 18 février dernier à Liège. 

Placé cette année sous le thème des "Smart Cities", le Business Game demande aux 

étudiants de se projeter dans des situations réelles afin d'élaborer des optimisations ou 

des solutions grâce à l'innovation et aux technologies. Introduits par des conférences 

professionnelles, les étudiants sont placés dans un cadre thématique qui leur fournit les 

premières connaissances de base pour aborder les défis. 

En tant que partenaire de cette manifestation, l'Agence du Tourisme des Cantons de 

l'Est a défini un "challenge" sur le thème de la croissance durable. Avec une densité 

touristique très faible de 273,83 touristes pour 1000 habitants (à titre de comparaison, 

la ville de Munich compte 265 touristes pour 100 habitants selon le Spiegel, 2019), on 

constate cependant des concentrations de personnes plus importantes au même 

endroit en certaine saison : en hiver, la neige attire les visiteurs dans les Hautes Fagnes, 

en été, lorsque les températures sont élevées, les baigneurs assaillent les lacs et au 

printemps, des milliers d'amoureux de la nature admirent les prairies de jonquilles. La 

crise sanitaire, qui rendait les voyages à l'étranger impossibles, avait renforcé cette 

affluence en 2019, 2020 et 2021 avec pour conséquences une pression accrue sur la 

nature, des problèmes de trafics et du personnel débordé dans le secteur de l’HORECA. 

"La crise nous a mis à l'épreuve. Même si beaucoup de choses sont revenues à la 

normale et que les Cantons de l'Est sont loin d'être menacés par le tourisme de masse, 

nous devrions nous pencher dès aujourd'hui sur le thème de la gestion des flux 

touristiques. Les contre-mesures doivent être prises à temps, car l'expérience montre 

que les changements de comportement des visiteurs, grâce par exemple à des mesures 

de sensibilisation et d'information, nécessitent un long temps de réaction avant de 

produire leurs effets", explique la Directrice de l’ATCE Mme Sandra De Taeye. 

Environ 80 étudiants ont ainsi relevé ce défi et élaboré des solutions innovantes pour les 

Cantons de l'Est. L'Agence du Tourisme des Cantons de l'Est a décerné deux prix : le prix 

du vainqueur pour l'approche stratégique la plus abouties en matière de collecte de 

données et de gestion des flux des visiteurs, ainsi qu'un prix spécial pour la solution la 

plus originale. C'est la conclusion à laquelle est parvenu le jury tripartite, qui a réuni les 

connaissances intégrées et les compétences professionnelles du développement de la 
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marque territoriale Ostbelgien (Ministère de la Communauté germanophone), de la 

société de promotion économique WFG (Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ostbelgien) 

et de l'Agence du Tourisme des Cantons de l'Est (ATCE). 

Pour la 4e année consécutive, l'asbl HEC Liège Business Game organise une compétition 

d'une journée entre étudiants, dont le but est de relever différents défis liés à des 

problèmes réels du monde des affaires et proposés par des partenaires. Des équipes de 

4 étudiants ayant des formations différentes tentent de trouver la meilleure solution 

aux cas présentés par les entreprises partenaires (www.hecliegebusinessgame.com). 

Le sponsor principal du Business Game est le bureau d'études BDO qui, dans cette 

édition, a donné pour mission de répondre à une demande existante d'un client 

concernant des "camions poubelles intelligents". 

 

 

 

Photos :  

1)    Les vainqueurs du défi des Cantons de l'Est : de gauche à droite :  

Catherine JUNGBLUTH (WFG), Corentin BIVORT, Mathis LAMBERMONT, Dimitri 

KOROSTOVSKIY, Julien PIRNAY, Sandra DE TAEYE (ATCE), Daniel NIESSEN (Ministère 

CG)  
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2)  Les gagnants du prix spécial : de gauche à droite : 

Daniel NIESSEN (Ministère CG), Estelle COLLIN, Maurine DELVIGNE, Jeanne LORENZI, 

Catherine JUNGBLUTH (WFG), Sandra DE TAEYE (ATCE). Sur la photo manque : Antoine 

GODARD 
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