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Walcourt, Porte des Lacs 
 

 

L'ADL de Walcourt travaille sur trois priorités qui sont l’amélioration de l’accès au marché de 

l’emploi, le soutien aux acteurs économiques existants et le développement du tourisme local. 

 

Outre le rôle de facilitateur de mise à l’emploi et à la création d’activité, un projet plus particulier de 

l’ADL est le « Pôle emploi formation création » qui rassemblera les acteurs de ces thématiques au 

sein d'un même bâtiment. Pour l’instant, les  asbl « Carrefour » et « Miresem » y sont présentes. Le 

Forem et l'ALE devraient bientôt les rejoindre. D'autres opérateurs sont visés avec un local mixte qui 

peut les accueillir en fonction des formations proposées. L’ADL s'occupe également du site 

www.jobdeclic.be qui a pour objectif de valoriser les opérateurs de l'emploi, la formation et la 

création d'activités en Entre-Sambre-et-Meuse. Enfin, tous les deux ans, elle met sur pied le salon « 

Osons l’avenir en technique et professionnel ». Celui-ci a pour objectif de présenter les filières 

manuelles aux élèves de fin de primaires et aux élèves de l’enseignement secondaire professionnel.  

 

LADL joue un rôle de transmission d'informations économiques locales et de réalisation d'actions en 

faveur des commerces. Après une première tentative malheureuse de créer un club d'entreprises 

sur l'entité, l'ADL a décidé de lancer des rencontres avec les acteurs économiques, secteur par 

secteur, pour analyser les besoins du territoire et les actions qui pourraient être menées. Cela a 

découlé sur la création de trois événements : le salon « santé-bien-être », le « zoning en fête » et la 

foire artisanale. 

 

Les Lacs de l’Eau d’Heure constituent la première attraction touristique de Wallonie. Les touristes 

sont pour la moitié néerlandophones. Pour s'y rendre, ces derniers traversent le territoire de 

Walcourt, voire débarquent en sa gare. Le souhait est de  développer l’image de marque touristique 

par le concept « Walcourt, Porte des Lacs » et « Walcourt, Gare des Lacs ». Un groupe d'actions 

touristiques a été mis sur pied en collaboration avec l'Office du Tourisme. Dans ce cadre, plusieurs 

actions sont à épingler : création de boucles de promenades et de liaisons cyclables de Walcourt 

vers les Lacs, mise en place de navettes de bus entre la gare et les Lacs, traduction des cartes en 

néerlandais pour le secteur Horeca, ... 

 


