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L’ADL de Visé fait partie du projet pilote des ADL lancé par la Région wallonne en 1998.
Forte de ses longues années d’existence, elle a contribué 
création de la Centrale de mobilité
  
Le territoire visétois se définit par 
ainsi que par son commerce de proximité. 
économique lié au tourisme et au commerce
 
Afin de maintenir le tissu économique local, diverses actions ont été initiées par l’ADL 
Client, chèques-commerces, collaboration avec l’association du commerce visétois, dossier de 
reconnaissance touristique, … 
 
L’ADL tente de valoriser les circuits courts notamment
Robinson » basé sur l’attraction touristique et 
 
L’ancien chancre industriel du site 
englobe les bâtiments du charbonnage
travaille en partenariat avec le service urbanisme de la Ville sur 
socioéconomique de ces terrains
programmation FEDER.  
 
Par ailleurs, l’ADL de Visé a participé et continue à prendre part à plusieurs programmes européens 
transfrontaliers. Elle entretient activement 
l’association du commerce visétois, l’asbl supra
mais aussi, avec le secteur privé. 
 
Bref, l’ADL de Visé valorise les collaborations, les synergies mais aussi les idées innovantes.
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L’ADL de Visé fait partie du projet pilote des ADL lancé par la Région wallonne en 1998.
Forte de ses longues années d’existence, elle a contribué à une multitude de projets 

Centrale de mobilité ou le projet INTERREG III Montagne Saint-Pierre

is se définit par son large patrimoine culturel, architectural et environnemental, 
commerce de proximité. L’ADL a donc concentré son action sur le développement 

économique lié au tourisme et au commerce. 

Afin de maintenir le tissu économique local, diverses actions ont été initiées par l’ADL 
ommerces, collaboration avec l’association du commerce visétois, dossier de 

valoriser les circuits courts notamment, à travers le projet d’économie sociale 
attraction touristique et l’HoReCa. 

site du Hasard fait partie d’un plan de réhabilitation urbaine qui 
es bâtiments du charbonnage, mais aussi les parcelles communales attenantes. 

travaille en partenariat avec le service urbanisme de la Ville sur les perspectives de développement 
terrains. À cet effet, un dossier a été rentré en 2014

Par ailleurs, l’ADL de Visé a participé et continue à prendre part à plusieurs programmes européens 
activement un partenariat continu avec les services communaux, 

n du commerce visétois, l’asbl supracommunale « Basse-Meuse Développement

 

Bref, l’ADL de Visé valorise les collaborations, les synergies mais aussi les idées innovantes.
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Afin de maintenir le tissu économique local, diverses actions ont été initiées par l’ADL : Journée du 
ommerces, collaboration avec l’association du commerce visétois, dossier de 

’économie sociale « Ile 

fait partie d’un plan de réhabilitation urbaine qui 
mais aussi les parcelles communales attenantes. L’ADL 

pectives de développement 
2014, dans le cadre de la 

Par ailleurs, l’ADL de Visé a participé et continue à prendre part à plusieurs programmes européens 
avec les services communaux, 
Meuse Développement », la SPI 

Bref, l’ADL de Visé valorise les collaborations, les synergies mais aussi les idées innovantes. 


