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Rochefort : son dynamisme commercial et entrepreneurial et la mise en 

valeur de son patrimoine culturel, artistique et économique. 
 

En place depuis 1998, l’ADL de Rochefort travaille chaque jour main dans la main avec les 
commerçants, entrepreneurs et porteurs de projet rochefortois. Elle a développé au cours de ces 
dernières années une politique d’animation du centre-ville et du parc d’activités économiques, afin 
de donner une nouvelle attractivité à ces deux pôles. Force est de constater que cela porte ses 
fruits, puisque récemment, plusieurs commerces et entreprises ont ouvert leurs portes sur le 
territoire.  
 
À titre d’exemple, l’ADL a organisé en 
octobre 2014, une foire commerciale 
rassemblant une cinquantaine d’entreprises 
rochefortoises. Le but était le suivant : 
montrer qu’à Rochefort, tout est possible, 
tout est disponible, il n’y a pas besoin d’aller 
chercher du matériel ou un service dans une 
autre commune, alors que cela existe tout 
près, parfois même juste à côté de chez soi. 
Près de 5.000 visiteurs ont pu découvrir tout 
le savoir-faire rochefortois. De plus, à travers 
cette action, les entreprises rochefortoises 
ont pu échanger, se rencontrer et mettre en 
place des projets communs, très souvent 
vecteurs de développement économique.  
 
Outre l’animation et la mise en place de partenariats entre les différents acteurs économiques 
locaux, l’ADL met un point d’honneur à développer les spécificités locales de la commune. Dotée 
d’un Syndicat d’Initiatives et d’une Maison du Tourisme, Rochefort est très appréciée des touristes. 
Les produits locaux, dont la célèbre Trappiste de Rochefort, sont autant d’opportunités pour 
développer l’économie locale. L’ADL souhaite notamment intensifier les relations entre les 
producteurs locaux et les établissements Horeca, afin que chacun de ceux-ci propose 
systématiquement un menu du terroir. 
 

Enfin, l’ADL a entamé une réflexion sur 
l’aménagement du Square de l’Amicale, place 
centrale de la vie culturelle, artistique et 
économique à Rochefort. Cette place accueille 
chaque année de nombreux événements, tout 
aussi variés les uns que les autres. C’est aussi 
un lieu central puisque s’y trouve le bureau 
d’accueil du Syndicat d’Initiatives où se 
rendent chaque année des milliers de 
touristes. L’aménagement de cette place 
permettra la venue de nouvelles activités, 
comme le développement de marchés de 
produits du terroir, la création de nouvelles 
promenades touristiques, etc.  


