
 
 

Le plan d’actions de l’ADL se décline selon 5 axes majeurs

économiques, Promotion, Réseautage, Attractivité du territoire et Emploi. 

transversal est de créer des conditions 

et à la création d’emplois durables.

 

Récemment, plusieurs actions d’envergure et permanentes

Les différentes primes à la rénovation de surfaces commerciales favorisant la modernisation 

des quartiers commerçants. Les chèques

développement du commerce de proximités. Que ce soit offerts par la Commune à diverses 

occasions ou acheté par des particuliers comme chèques cadeau, ils représentent 

annuellement +/- €10.000 réinjecté

 

En matière d’emploi, l’ADL a développé un partena

plusieurs organismes actifs dans le secteur de l’insertion 

mettre en contact les demandeurs les d’emploi avec les entreprises locales et de faire 

« matcher » l’offre et la demande

le salon de l’emploi, organisé tous les deux ans. Lors de la première, un millier de visiteur a 

rencontré une trentaine d’entreprise de Flémalle et des environs. 

 

 

 

 

 

Commune de l’agglomération 

liégeoise, à proximité de l’aéroport, 

traversée par la Meuse, l’autoroute et le 

chemin de fer, Flémalle bénéficie d’une 

position stratégique pour attirer 

entrepreneurs et investisseurs. Ce n’est 

pas un hasard si pas moins de quatre 

zones d’activités économiques et 

industrielles sont établies sur le 

territoire. 

 

Le plan d’actions de l’ADL se décline selon 5 axes majeurs : Accompagne

économiques, Promotion, Réseautage, Attractivité du territoire et Emploi. 

transversal est de créer des conditions propices à la dynamisation de l’activité économique 

et à la création d’emplois durables. 

ions d’envergure et permanentes sont nées à l’initiative de l’ADL. 

Les différentes primes à la rénovation de surfaces commerciales favorisant la modernisation 

des quartiers commerçants. Les chèques-commerces contribuent également à au 

erce de proximités. Que ce soit offerts par la Commune à diverses 

occasions ou acheté par des particuliers comme chèques cadeau, ils représentent 

€10.000 réinjectés dans l’économie locale. 

matière d’emploi, l’ADL a développé un partenariat fort avec la Maison de l’Emploi et 

plusieurs organismes actifs dans le secteur de l’insertion socioprofessionnelle

mettre en contact les demandeurs les d’emploi avec les entreprises locales et de faire 

» l’offre et la demande. La concrétisation la plus visible de cette collaboration est 

le salon de l’emploi, organisé tous les deux ans. Lors de la première, un millier de visiteur a 

rencontré une trentaine d’entreprise de Flémalle et des environs.  
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