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L’accueil touristique, la promotion des produits locaux et la dynamisation de l’activité commerciale 

des petits centres locaux sont au cœur de l’action de l’ADL 

plusieurs années une Commission communale du Tourisme et du Commerce où sont discutées les 

différentes actions communes comme par exemple la participation à des opéra

Week-ends Bienvenue, l’organisation 

promotion du marché hebdomadaire.

 

Ainsi, l’ADL de Comblain-au-Pont aborde le secteur 

de l’agriculture locale – mais également celui de 

l’artisanat carrier – au niveau de ces 

de production et de transformation locale qui 

favorisent la vente directe et les circuits courts. Elle 

a par exemple mis en place un partenariat local 

visant à l’aide à l’installation d’un « maraîcher 

villageois » en traction animale. Elle 

participé à une recherche-action sur les circuits 

courts en Ourthe-Amblève et été à l’initiative d’un 

projet de coopérative citoyenne de production 

agro-écologique dans le cadre du réseau 

Aliment-terre » liégeoise. 

La formation et l’insertion socioprofessionnelle des personnes éloignées de l’emploi, a fortiori dans une

région rurale où la mobilité professionnelle est rendue plus difficile, sont des enjeux cruciaux sur le territoire 

de l’ADL qui contribue à répondre à ces besoins en promouvant des projets d’économie sociale et en 

participant à des actions partenariales c

 

Enfin, l’ADL assume la spécificité rurale de son territo

Commission Locale de Développement Rural (CLDR) qui constitue son comité de pil
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L’accueil touristique, la promotion des produits locaux et la dynamisation de l’activité commerciale 

des petits centres locaux sont au cœur de l’action de l’ADL de Comblain-au-Pont. Elle a 

plusieurs années une Commission communale du Tourisme et du Commerce où sont discutées les 

différentes actions communes comme par exemple la participation à des opérations telles que Wallonie 

anisation du Championnat du Monde de TRIAL FIM 2014,

omotion du marché hebdomadaire. 

-au-Pont aborde le secteur 

mais également celui de 

au niveau de ces micro-activités 

de production et de transformation locale qui 

favorisent la vente directe et les circuits courts. Elle 

a par exemple mis en place un partenariat local 

visant à l’aide à l’installation d’un « maraîcher 

villageois » en traction animale. Elle a également 

-action sur les circuits 
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Pour assurer la promotion de ces petits producteurs 

locaux et fournir un débouché local à leurs produits, 

l’ADL a également initié avec différents partenaires, 

dont l’asbl communale 

Comblain », l’étude d’un projet horeca en économie 

sociale qui intègrera, en principe dès 2016, le futur 

centre d’accueil touristique et de découverte

du Pays d’Ourthe-Amblève dénommé 

Découvertes ». 

 

La formation et l’insertion socioprofessionnelle des personnes éloignées de l’emploi, a fortiori dans une

région rurale où la mobilité professionnelle est rendue plus difficile, sont des enjeux cruciaux sur le territoire 

de l’ADL qui contribue à répondre à ces besoins en promouvant des projets d’économie sociale et en 

participant à des actions partenariales comme le « Speed-meeting Emploi ». 

Enfin, l’ADL assume la spécificité rurale de son territoire en associant à son travail 
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L’accueil touristique, la promotion des produits locaux et la dynamisation de l’activité commerciale 

Pont. Elle a instauré depuis 

plusieurs années une Commission communale du Tourisme et du Commerce où sont discutées les 

tions telles que Wallonie 

nnat du Monde de TRIAL FIM 2014, ou encore la 

promotion de ces petits producteurs 

locaux et fournir un débouché local à leurs produits, 

l’ADL a également initié avec différents partenaires, 

dont l’asbl communale « Les Découvertes de 

, l’étude d’un projet horeca en économie 

era, en principe dès 2016, le futur 

centre d’accueil touristique et de découverte nature 

ève dénommé « Maison des 

La formation et l’insertion socioprofessionnelle des personnes éloignées de l’emploi, a fortiori dans une 

région rurale où la mobilité professionnelle est rendue plus difficile, sont des enjeux cruciaux sur le territoire 

de l’ADL qui contribue à répondre à ces besoins en promouvant des projets d’économie sociale et en 

ire en associant à son travail les membres de la 

otage. 


