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via entre autres, la redynamisation du centre
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L’ADL a développé ses

partenariats avec les opérateurs 

de l’insertion socioéconomique

notamment via la mise sur pied 

d’un évènement « Marchez vers 

l’emploi » à destination des 

demandeurs d’emploi et de

porteurs de projets. Son rôle de 

soutien se vérifie par la 

fréquentation accrue de l’ADL 

depuis sa relance avec un 

nombre de porteurs de projet 

croissant et une procédure 

d’accompagnement de qualité

 

Enfin, l’ADL œuvre pour 

développement d’une image 

positive du territoire et 

valorisation des atouts 

touristiques de Perwez

création de la « Maison de 

l'Entité », réaménagement du 

cœur de village de Malèves, 

développement d’un réseau 

cycliste, etc. 

Un acteur de proximité au service de la création d’activité

et de l’animation socioéconomique de l’entité de PERWEZ

L'ADL de Perwez est en activités depuis 2010. Elle a développé son ancrage territorial

la redynamisation du centre-ville. Celle-ci se caractérise par la mise en 

opération de rénovation urbaine. Cette opération s’inscrit dans 

eloppement économique et social à travers la réalisation d’actions 

d’aménagements globales, cohérentes et participatives du centre de Perwez

l’ADL travaille en concertation avec les commerçants du centre et le secteur associatif afin 

un lieu d’attractivité commerciale et culturelle. 

dynamisation du réseau économique s’est concrétisée par 

ociation d'acteurs économiques (CAEP ASBL) qui est à la manœuvre de projets 

structurels comme les chèques-commerces, la signalétique des zones d’activités 

Nombre d’entreprises existantes ont désormais recours aux services de 

l’ADL pour des projets variés : expansion d’activités, permis socioéconomiques, 

cherches d’implantations, etc. Les services de l’ADL se manifesteront aussi 

participation au processus d’extension de la ZAE de Perwez. 
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