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En 1998, la Commune de Bastogne s'est dotée 
Agence de Développement Local 
indépendants et de booster l'économie locale. Après presque 
vingt ans d'activité au sein même de l'Hôtel de Ville, celle
présent installée au cœur du centre

Composée de deux personnes, l'ADL
oriente les porteurs de projets. Soutien aux indépendants établis 
sur la commune, elle est un relais entre les entreprises et 
l’Administration communale, ainsi qu'une riche source 
d'informations.  

Partenaire des commerçants et des 

entrepreneurs, elle est notamment à 

l'initiative des chèques commerces

l'alternative aux primes communales qui 
rencontre d'ailleurs de plus en plus de
auprès des particuliers ! 

C’est à l’ADL par exemple que peuvent être 
obtenues les informations relatives à 
communale à l’aménagement d’un nouveau 

commerce dans une cellule vide du centre 
ville. Prime qui peut s’élever jusqu’à

     https://www.facebook.com/adl.bastogne

En 1998, la Commune de Bastogne s'est dotée d'une 
Agence de Développement Local afin de soutenir les (futurs) 
indépendants et de booster l'économie locale. Après presque 
vingt ans d'activité au sein même de l'Hôtel de Ville, celle-ci est à 

cœur du centre-ville.  

Composée de deux personnes, l'ADL accueille, accompagne et 

. Soutien aux indépendants établis 
sur la commune, elle est un relais entre les entreprises et 
l’Administration communale, ainsi qu'une riche source 

L'agence (co-)organise également des 

ateliers, des conférences et des activités à 

portée économique (salons de l’emploi et de 
l’étudiant, Apéros d'Élisabeth, rencontres des 
acteurs touristiques, week
Bienvenue", etc.). Elle gère également les 
bases de données relatives au domaine de 
l’économie (listing des commerçants, des 
surfaces commerciales disponibles, etc.

Partenaire des commerçants et des 

entrepreneurs, elle est notamment à 

l'initiative des chèques commerces, 
l'alternative aux primes communales qui 
rencontre d'ailleurs de plus en plus de succès 

C’est à l’ADL par exemple que peuvent être 
obtenues les informations relatives à la prime 

communale à l’aménagement d’un nouveau 

dans une cellule vide du centre 
jusqu’à 6 000 €. 

En vue de soutenir le commerce, l’A

également mis sur pied

stationnement  d’une demi

distribué par l’ADL et les commerçants 

personnes qui fréquentent Bastogne 

régulièrement. 
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)organise également des 

férences et des activités à 

(salons de l’emploi et de 
l’étudiant, Apéros d'Élisabeth, rencontres des 
acteurs touristiques, week-end "Wallonie 
Bienvenue", etc.). Elle gère également les 
bases de données relatives au domaine de 

listing des commerçants, des 
surfaces commerciales disponibles, etc.) 

ue de soutenir le commerce, l’ADL a 

également mis sur pied  le disque de 

d’une demi-heure gratuite, 

distribué par l’ADL et les commerçants  aux 

personnes qui fréquentent Bastogne 


