Tout territoire a un potentiel !

L’ADL s’inscrit dans une réalité communale
ou pluricommunale. Elle met en lumière
les forces et faiblesses de son territoire au
travers d’un diagnostic.
Avec les forces vives locales, elle établit
un plan stratégique, véritable cadre de
référence des actions à entreprendre qu’elle
se donnera les moyens d’évaluer.

Plus d’informations

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
Département de l’Emploi
et de la Formation Professionnelle
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Direction de l’Emploi
et des Permis de travail
Contact:
Email: emploi@spw.wallonie.be
http://emploi.wallonie.be

Pouvoir local, entreprises, associations,
particuliers...
tous partenaires pour l’emploi !
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DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE
DE L’ÉCONOMIE, DE L’EMPLOI ET DE LA RECHERCHE
Place de la Wallonie, 1 - 5100 Namur (Jambes)
N° Vert: 0800 1 1901 (Informations générales)
Site portail: www.wallonie.be

L’ADL...
•

Réunit les différents acteurs du monde
économique et social

•

Mène des actions créatives d’emplois durables

•

Favorise la circulation de l’information à tous
les niveaux

•

Accueille les porteurs de projets et les
accompagne ou les oriente vers les partenaires
utiles

•

Stimule le développement de réseaux au
service de l’entrepreneuriat

•

Met en évidence les ressources et savoir-faire

•

Suscite l’émergence d’activités nouvelles

•

Valorise l’image du territoire et son potentiel
tant en interne que vers l’extérieur

Ce qu’ils en pensent...
rs
Après plusieu
ADL ont
ts
n
s age
le
s,
e
tr
n
co
n
re
ants de
r les commerç
re
é
d
fé
à
i
ss
u
ré
projet de
n autour d’un
l’agglomératio
n original.
redynamisatio

L’ADL a focalisé
l’attention des citoyens et
décideurs politiques sur le potentiel
du territoire. Suite à cette initiative,
plusieurs projets touristiques et de
développement durable ont vu le
jour.

J’ai bénéficié
du Carnet d’adresses de
l’agence de développement
local pour créer mon
entreprise
La possibilité
d’interconnexion entre
entreprises nous ouvre de
multiples possibilités.

