L’ADL de Lontzen –
Plombières – Welkenraedt
est un vecteur pour le
renforcement de l’identité
multiculturelle
et
de
l’image de marque de cette
zone transcommunale, par
le
biais
d’un
développement
économique, touristique et
culturel.
Ce territoire se caractérise
par
une
position
géographique particulière à
cheval entre la culture
germanique et romane.
Son histoire, son passé
minier, ses caractéristiques
naturelles et culturelles,
ainsi que son dynamisme
économique sont autant
d’atouts à mettre en valeur.
Depuis le début de ses activités, l’ADL s’est investie pour mettre sur pied un réseau transcommunal,
transcommunal
voire transfrontalier permettant d’appréhender et de réaliser des projets d’envergure.
d’envergur Cette
approche a conduit l’ADL à se spécialiser dans l’accompagnement
l’accompagnement et la coordination de projets
européens : projet Interreg III Vallée de la Gueule (de 2002 à 2005), projet Interreg III Pays des
Terrils (2005 à 2007), projet transfrontalier Route des Frontières (de 2006 à 2008) et projet Interreg
IV Aquadra (2009 à 2014).
14). Ces projets ont contribué à renforcer l’attractivité du territoire et à
mobiliser les acteurs autour
our de projets de développement.
L’ADL a participé à la valorisation de plusieurs éléments du patrimoine naturel et historique minier,
ferroviaire et architectural.. Ces sites, en particulier les sites miniers calaminaires, ont bénéficié de
statuts de protection et d’aménagements
d’aménagement de sorte à en faire aujourd’hui,
aujourd’hui des incontournables
touristiques. L’ADL a également contribué à l’organisation d’événements de grande envergure
mettant en évidence le patrimoine du Pays des Trois Frontières : Les Trois Frontières fêtent le
viaduc de Moresnet, les Festivalss des Frontières, 14-18
18 au Pays des 4 Frontières, le Beau vélo de
RAVeL, …
Enfin, l’ADL veille à positionner le territoire au niveau économique en contribuant à la valorisation
v
d’anciens sites industriels, tout en s’appuyant
s’a
sur le rôle moteur de l’« East Belguim Park ».

