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Commerce, tourisme, 

au centre du développement économique local
 

 

L’ADL de Thuin a été une des premières en Région wallonne. Sa plus

pour la Ville. Elle est un organe souple avec une vision transver

de Thuin. A travers des projets, des analyses à long terme et diagnostic de la Ville, des contacts avec 

les entreprises, les commerces et les citoyens, l’ADL est un acteur incontournable pour le 

développement de Thuin.  

Elle contribue à la mise en réseau des différents acteurs du développement local (entreprises, 

commerces, services administratifs de la Ville, Office du tourisme, Maison du tourisme, centre 

culturel, ASBL de développement, intercommunale, Région wallonne

des projets de développement. 

Les objectifs et les principaux axes stratégiques de l’ADL de Thuin peuvent se résumer de la façon 

suivante : 

� Soutenir les activités économiques locales principalement basées sur le co

de création d’emplois de qualité

cal, attractivité des zones commerciales, aide à l’HoReC

 

� Développer l'attractivité touristique de la Ville, pour que les retombées de ce secteur éc

nomique à part entière puissent profiter au tissu commercial local

touristique de l’Abbaye d’Aul

 

� Participer aux projets structurants d'aménagement du territoire, de mobilité et d'urbanis

tion pour y intégrer les éléments de base essentiels au développ

(amélioration de la mobilité, création d’aires de st

commerçantes, …) 

 

� Penser le développement économique de la Ville en fonction des principes de développ

ment durables notamment par le développement de la dimension environnementale (

cuits courts, énergies renouvelables
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ourisme, culture, mobilité et infrastructures 

au centre du développement économique local

L’ADL de Thuin a été une des premières en Région wallonne. Sa plus

pour la Ville. Elle est un organe souple avec une vision transversale du développement stratégique 

de Thuin. A travers des projets, des analyses à long terme et diagnostic de la Ville, des contacts avec 

les entreprises, les commerces et les citoyens, l’ADL est un acteur incontournable pour le 

le contribue à la mise en réseau des différents acteurs du développement local (entreprises, 

commerces, services administratifs de la Ville, Office du tourisme, Maison du tourisme, centre 

culturel, ASBL de développement, intercommunale, Région wallonne, ...) pour une gestion optimale 

Les objectifs et les principaux axes stratégiques de l’ADL de Thuin peuvent se résumer de la façon 

Soutenir les activités économiques locales principalement basées sur le co

tion d’emplois de qualité (développement des circuits courts, aide à l’E

zones commerciales, aide à l’HoReCa, …) 

Développer l'attractivité touristique de la Ville, pour que les retombées de ce secteur éc

rt entière puissent profiter au tissu commercial local (développement du site 

touristique de l’Abbaye d’Aulne, rénovation du centre ancien, …) 

Participer aux projets structurants d'aménagement du territoire, de mobilité et d'urbanis

éléments de base essentiels au développement économique local

(amélioration de la mobilité, création d’aires de stationnement, accessibilité des zones 

Penser le développement économique de la Ville en fonction des principes de développ

bles notamment par le développement de la dimension environnementale (

énergies renouvelables, promotion zéro déchets, …)  

 

 

obilité et infrastructures 

au centre du développement économique local 

L’ADL de Thuin a été une des premières en Région wallonne. Sa plus-value est importante 

sale du développement stratégique 

de Thuin. A travers des projets, des analyses à long terme et diagnostic de la Ville, des contacts avec 

les entreprises, les commerces et les citoyens, l’ADL est un acteur incontournable pour le 

le contribue à la mise en réseau des différents acteurs du développement local (entreprises, 

commerces, services administratifs de la Ville, Office du tourisme, Maison du tourisme, centre 

pour une gestion optimale 

Les objectifs et les principaux axes stratégiques de l’ADL de Thuin peuvent se résumer de la façon 

Soutenir les activités économiques locales principalement basées sur le commerce, sources 

(développement des circuits courts, aide à l’E-commerce lo-

Développer l'attractivité touristique de la Ville, pour que les retombées de ce secteur éco-

(développement du site 

Participer aux projets structurants d'aménagement du territoire, de mobilité et d'urbanisa-

ment économique local 

tionnement, accessibilité des zones 

Penser le développement économique de la Ville en fonction des principes de développe-

bles notamment par le développement de la dimension environnementale (cir-


