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Intitulé projet :  
 

Création d’une ADL transcommunale 
 

 
Description du projet 
 
Le projet consiste à mettre en place une ADL transcommunale avec les communes de Tellin 
(fiche présente dans son PCDR), Daverdisse et/ou Libin. 
 
Les ADL mettent en réseau des partenaires locaux issus des secteurs public, privé et associatif 
afin de faire émerger des projets créateurs d’activités économiques et d’emplois. Elles sont 
actives en Wallonie sur des territoires de moins de 40.000 habitants (une seule commune ou 
plusieurs communes limitrophes, rassemblée(s) en asbl ou régie communale). Les ADL doivent 
être agréées pour pouvoir exercer leurs activités. Chaque ADL est constituée d’une équipe de 2 
agents temps pleins, subsidiés par la Région Wallonne à hauteur de maximum 70 % du budget 
total. 
 
L’ADL prendra en compte plus particulièrement les acteurs suivants : 
o TPE et PME. 
o Agriculteurs et producteurs locaux. 
o Commerçants. 
o Artisans. 
o Etc. 
 
Les actions suivantes seront notamment portées par l’ADL : 
o Créer un guichet d’accueil pour les entrepreneurs. 
o Étendre le Règlement Communal d’aide à toutes les entreprises ou indépendants. 
o Organiser des conférences avec Challenge (soutien aux candidats entrepreneurs). 
o Etc. 
 
 
Justification du projet  
 
La mise en œuvre d’actions liées au développement économique nécessite des moyens humains 
dont ne dispose pas la commune de Wellin. La création d’une ADL permettra de dégager ces 
moyens humains pour mettre en œuvre la dynamique économique territoriale. 
 
L’ADL permettra d’aider au maintien et au développement du statut de Wellin d’un petit 
centre offrant services et commerces. Des synergies avec IDELUX pourront être développées 
pour le développement de la zone d’activité économique (projet de création d’un hall relais) 
ainsi qu’avec les acteurs économiques : entreprises, indépendants, C2P, etc. 
 
Le projet visera également à concrétiser les intentions de soutien et de diversification du monde 
agricole, de développement de l’économie sociale, du renforcement du potentiel touristique de 
Sohier (implantation d’un horeca). 
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Le partenariat avec une commune voisine permettra de renforcer les synergies et les moyens 
d’actions et de répartir les coûts. 
 
 
Lien à la stratégie du PCDR 
 
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  
 
Objectif principal 
 
 Objectif 10. Dynamiser et soutenir les activités entrepreneuriales, artisanales, 

commerciales, agricoles et d’économie sociale 
 
Objectif secondaire 
 
 Objectif 1. Gérer de manière cohérente le développement territorial en respectant les 

particularités de chaque village 
 Objectif 4. Développer une réelle mobilité douce sécurisée, utilitaire et touristique 
 Objectif 5. Promouvoir les économies d'énergie et valoriser les ressources locales pour 

produire de l'énergie 
 Objectif 6. Impulser un tourisme intégré et diffus basé sur la découverte des spécificités 

patrimoniales locales 
 
 
Impacts du projet sur le développement durable  
 
Social Environnement Economie 
  Mise en valeur des 

ressources locales comme 
vecteurs d’activités 

 Renforcement du 
potentiel économique du 
territoire avec retombées directes 
et indirectes 

Le projet participe…… au volet ……  du développement durable :   
0 étoiles= pas du tout ; = un peu ;  = moyennement ;  = correctement ;  = très bien 
 
 
Localisation et statut 
 
Sans objet 
 
Parties prenantes, porteurs de projet 
 

 Porteur de projet : Commune de Wellin 
 Partenaire(s) : Communes voisines à déterminer 
 Source(s) de financement : DGO5 et DGO6 
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Programme de réalisation 
 

 Éléments dont il faut tenir compte pour définir la priorité de la fiche 
 
Projet classé en priorité 2 par la CLDR lors de la priorisation des projets, vu le moratoire en 
Wallonie sur la création de nouvelles ADL 
 

 État du dossier 
 
Néant 
 

 Programme des travaux 
 
Sans objet 
 

 Planification 
 
Contact avec les communes voisines pour connaître leur intérêt 
Mise sur pied de l’ADL transcommunale 
 

 Démarches administratives à réaliser 
 
Réalisation du dossier de demande d’agrément 
 

 Éléments à mettre en place pour assurer le bon usage de l’investissement réalisé 
 
Communication vers les habitants sur les actions menées par l’ADL 
 
 
Évaluation (en relation avec les objectifs visés et les effets attendus)  
 

 Indicateurs de réalisation  
 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Mise en place d’une 
ADL transcommunale 

1 Commune de Wellin 

 
 Indicateurs de résultat 

 

Intitulé de l’indicateur Valeur cible Source de vérification (document, rapport, 
carnet, registre,…) 

Mise en place des 
actions économiques 
inscrites dans le PCDR 

5 Commune de Wellin 

 
 


