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Compétitivité, attractivité économique
 

L’ADL de Wanze joue son rôle
différentes actions de dynamisation du
visuel a été décliné lors du développement du
réutilisables, journée de promotion post
commerces, action « Grattez & Gagnez
consommer local. Ce leitmotiv est également utilisé par l’
agricole et de la production locale
 
En termes de réseautage économique, une initiative a été mise en place conjointement avec les 
ADL de Braives, Héron, Marchin, Villers
réseautage au « Naxhelet Golf Club

d’échanger, établir des contacts, créer des opportunités d’affaires
swing ! Efficacité et convivialité ont été les 
 
À travers les speed-meeting organisés durant 
à la mise en relation des demandeurs d’emplois 
et des entreprises en recherche de profils précis. 
Forem, la Maison de l’Emploi et à l’origine, avec 
d’activités économiques commune avec Wanze
édition (7 entreprises participantes, 22 offres d’emploi, plus d’une centaine de candidatures et 10 
engagements directs), l’opération s’est aujourd’hui ouverte aux ADL de Braives, Engis, Héron et 
Marchin. 
 
Du côté du développement touristique, Wan
peintre Paul DELVAUX, son Ho
patrimoine naturel et bâti, le château féodal de Moha et 
d’un groupe de guides, animateurs et 
économique et touristique ouvre de belles perspectives d’attractivité pour la co
Tourisme d’affaires et tourisme incentive
tout intérêt à s’inscrire dans les mois 
 
L’ensemble de ces initiatives participent 
de Wanze. D’autres projets sont encore dans les 

                https://www.facebook.com/adl.wanze

 

 

 

 

 

 

 

attractivité économique locale &

joue son rôle de stimulateur économique local par la mise en place de 
dynamisation du tissu commercial : opération « J’achète à Wanze

développement du marché hebdomadaire, 
, journée de promotion post-travaux, journées portes ouvertes 

Gagnez », … Autant d’initiatives réunies sous un objectif c
est également utilisé par l’ADL lors de la mise en avant 

et de la production locale.  

En termes de réseautage économique, une initiative a été mise en place conjointement avec les 
ADL de Braives, Héron, Marchin, Villers-le-Bouillet et Wanze. Sous la forme d’un pe

Naxhelet Golf Club » de Wanze. Plus de 65 acteurs économiques ont eu l’occasion 
échanger, établir des contacts, créer des opportunités d’affaires, … également 

! Efficacité et convivialité ont été les maîtres-mots de cette matinée. 

organisés durant l’opération « Maillon fort », l’ADL de Wanze contribue 
des demandeurs d’emplois ou des personnes en réorientation professionnelle

rche de profils précis. Cette action est menée en collaboration avec 
et à l’origine, avec l’ADL de Villers-le-Bouillet 

d’activités économiques commune avec Wanze. Au vu des résultats probants lors de la 
édition (7 entreprises participantes, 22 offres d’emploi, plus d’une centaine de candidatures et 10 
engagements directs), l’opération s’est aujourd’hui ouverte aux ADL de Braives, Engis, Héron et 

Du côté du développement touristique, Wanze possède de nombreux atouts
oReCa, ses gîtes et chambres d’hôtes, ses 

hâteau féodal de Moha et son nouveau poste d’accueil
animateurs et conteurs. L’arrivée du « Naxhelet Golf Club

économique et touristique ouvre de belles perspectives d’attractivité pour la co
incentive sont des secteurs dans lesquels les acteurs 

s’inscrire dans les mois à venir. 

L’ensemble de ces initiatives participent activement à la reconnaissance médiatique 
’autres projets sont encore dans les cartons de l’ADL …  Affaire à suivre
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de stimulateur économique local par la mise en place de 
J’achète à Wanze », dont le 

marché hebdomadaire, réalisation de sacs 
journées portes ouvertes des entreprises et 

utant d’initiatives réunies sous un objectif commun : 
ADL lors de la mise en avant du secteur 

En termes de réseautage économique, une initiative a été mise en place conjointement avec les 
Bouillet et Wanze. Sous la forme d’un petit déjeuner-

conomiques ont eu l’occasion 
… également de travailler leur 

’ADL de Wanze contribue 
ou des personnes en réorientation professionnelle 

menée en collaboration avec le 
 qui possède une zone 

Au vu des résultats probants lors de la première 
édition (7 entreprises participantes, 22 offres d’emploi, plus d’une centaine de candidatures et 10 
engagements directs), l’opération s’est aujourd’hui ouverte aux ADL de Braives, Engis, Héron et 

ze possède de nombreux atouts : lieu de naissance du 
ses sentiers balisés, son 

oste d’accueil et la présence 
Naxhelet Golf Club » dans le paysage 

économique et touristique ouvre de belles perspectives d’attractivité pour la commune de Wanze. 
rs dans lesquels les acteurs locaux auront 
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