
L’ADL de PERWEZ 
 

Un acteur de proximité au service de la création d’activité économique,  
d’emploi et de l’animation socio-économique de l’entité de PERWEZ. 

 
Depuis 2010, l'ADL de Perwez a mis en œuvre de nombreuses actions qui s’articulent autour des 4 grandes 
priorités pour Perwez :  
 

• La redynamisation du centre-ville  
La mise en œuvre et le suivi d’une opération de rénovation 
urbaine s’inscrit dans une perspective de développement 
économique et social, à travers la réalisation d’actions 
d’aménagement globales, cohérentes et participatives du 
centre de Perwez. D’autre part, l’ADL travaille en 
concertation avec les commerçants du centre et le secteur 
associatif afin de faire du centre un lieu d’attractivité 
commerciale et culturelle. 
 

 

• La consolidation, dynamisation du réseau économique  
Elle s’est concrétisée par la constitution en 2014 du Cercle 
des Acteurs Économiques de Perwez (CAEP asbl ; 66 
membres en 2018) qui contribue au développement de 
projets structurels, fédérateurs et collectifs (signalétique 
des ZAE, achats groupés, conférences, chèques 
commerces, etc.). Nombre d’entreprises existantes ont 
désormais recours aux services de l’ADL (expansion, 
permis socio-économiques, financements, recherches 
d’implantations, etc.). L’ADL participe également au 
processus d’extension du PAE de Perwez. 

 

 
 

• Le soutien aux initiatives créatrices d’emploi  
L’ADL a développé bon nombre de partenariats avec les 
opérateurs de l’insertion socio-professionnelle, comme en 
témoigne le salon BatiHoreca organisé en 2016, en 
collaboration avec le centre IFAPME et le GAL Culturalité 
en Hesbaye brabançonne, à destination des demandeurs 
d’emploi, porteurs de projets et professionnels des 
secteurs concernés. 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. 
 
 
  

• La stimulation des filières agricole et touristique 
Elle se traduit par la valorisation des produits agricoles, le 
suivi du volet économique du PCDR et l’accompagnement 
de fiches projets (Réalisation d’un réseau cycliste 
communal de 13 itinéraires balisés, Création d’une Maison 
de l'entité, Acquisition de l’ancienne gare et aménagement 
d’une Maison multi-services et de logements tremplins, 
etc.). Enfin, l’ADL œuvre pour la valorisation des atouts 
touristiques de Perwez (diffusion d’une image positive et 
dynamique du territoire, développement d’actions et de 
partenariats touristiques, etc.) et pour la résilience des 
producteurs locaux. 
 

 

Les actions évoquées ne constituent que quelques exemples des projets menés par l’ADL. Le bilan des actions 
indique que l’ADL contribue efficacement à la dynamisation économique de la commune et que les projets mis 
en œuvre confèrent une plus-value considérable au territoire de l’entité.  


