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L'enjeu principal de l'ADL d'Engis est 

de trouver un équilibre entre le secteur 

industriel, le monde agricole et 

urbain, chacun avec des besoins qui leur 

sont propres. 

 

L’ADL veille à créer des passerelles entre 

l'entreprise et le demandeur d'emploi. Un 

peu plus de 2000 travailleurs rejoignent 

quotidiennement le parc d'activités 

économiques, pour seulement 10

local, l’ADL organise des formations spécifiques pour répondre

entreprises. Un nouvel outil, le 

Il réunira tous les acteurs du développement économique et de l'emploi local : l

le CPAS, l'ALEm, l’asbl "À Toute V

Développement". Une vraie

également une salle informatisée (EPN)

 

Pour tenter d'intégrer au mieux 

rurale, le parc d'activités économique

programme de requalification

le site va bénéficier d'aménagements paysagers et 

liaison de mobilité douce. 
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pour seulement 10 % de travailleurs locaux. Pour 

des formations spécifiques pour répondre aux besoins réels des 

Un nouvel outil, le « Pôle Emploi », est d'ailleurs en phase d'achèvement. 

du développement économique et de l'emploi local : l

À Toute Vapeur" et la régie communale 

vraie synergie pour favoriser l'emploi à En

alement une salle informatisée (EPN) qui accueille ces formations qualifiantes.

au mieux le secteur industriel installé aux portes

économiques de Hermalle-sous-Huy est in

programme de requalification, en partenariat avec la SPI. Transformé en 

d'aménagements paysagers et sera désormais desservi par une 

 

L’ADL possède un contact privilégié avec 

les commerces engissois

travaillent à rendre une image plus 

positive du centre commerçant e

organisant divers événements festifs et 

attractifs. Un marché de printemps

rassemble tous les acteurs économiques 

d'Engis autour d'un projet commun 

«Engis fête le printemps
 

http://www.adlengis.be/ 
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