
Réunion PCDR FAUVILLERS 

Le 26 mars 2019



Organisme pluri-communal: Léglise, Fauvillers, Martelange et Vaux-sur-Sûre

 2 agréments RW : 2014 – 2017 et 2017 – 2023

 Diagnostic => AFOM => priorités/objectifs => plan d’actions stratégique

L’ADL? Concrètement ?

 Un contact de première ligne, généraliste et gratuit

 Une connaissance du territoire et des ses ressources

 Une orientation vers des partenaires plus spécialisés

 Mais aussi des projets apportant une plus-value au développement 
économique des communes!



L’ADL offre un service et des conseils 

personnalisés aux porteurs de projets



Accompagnement dans les étapes de création d’une entreprise

 Formulation du projet

 Etude de marché

 Stratégie commerciale

 Plan de communication

Informations sur 

 Le statut d’indépendant

 Le territoire d’implantation

 Les formations professionnelles

 Les dispositifs d’accompagnements

 Les aides à la création d’entreprise

 Les espaces à louer ou à vendre

Relais vers

 Les organismes de formation

 Les organismes d’aide à la création d’entreprises

 Les organismes de financement

Vous voulez devenir indépendant et lancer votre activité? 

L’ADL vous aide à concrétiser votre projet. 



L’ADL offre un service et des conseils 

personnalisés aux entreprises, commerçants, 
artisans



ACTIONS DE RÉSEAUTAGE POUR FAVORISER LES ÉCHANGES ET LES SYNERGIES

PROFESSIONNELLES



ACTIONS DE PROMOTION

 site de l’ADL www.adl-lfmv.be

 Le répertoire économique

 La newsletter

 La page Facebook

 Les bulletins communaux

 Les actions évènementielles

 …



Février 2016: première réunion avec les commerçants partenaires (25)

Création de 4 affiches: « l’achat local, c’est plus de… » (commerçants -

entreprises – artisans – producteurs)

LA CAMPAGNE ACHAT LOCAL

L’Achat Local, c’est … 
 Plus sain
 Plus d’emplois locaux
 Plus de transparence
 Plus de sourires
 Plus de convivialité
 Plus de solidarité
 Plus de service après-vente
 Plus d’écologie
 Plus de vie dans nos villages
 Plus de liens
 Plus de commerces et de services de proximité
 Plus de bénéfices pour les entreprises locales

Amorce de création d’une association de commerçants







FORMATIONS AUX OUTILS NUMÉRIQUES À DESTINATION DES ENTREPRISES



LES MARCHÉS DE TERROIR SUR MARTELANGE, FAUVILLERS

ET VAUX-SUR-SÛRE



Informations sur

 La législation

 Les aides à l’emploi

 Les aides publiques

 Les disponibilités foncières de la région

 …

Soutien en matière de

 Recrutement

 Appels d’offres et marchés publics

 Partenariats public-privé

 Plan de communication et stratégie publicitaire

 Formations

 …

MAIS AUSSI…



L’ADL offre un service et des conseils 

personnalisés aux pouvoirs locaux



DES PROJETS QUI APPORTENT UNE PLUS-VALUE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES

COMMUNES

 Infrastructures et équipements à vocation économique

Développement de projets touristiques



Programme d’actions 2019





Communes de Léglise et 

Martelange 

Joëlle HOUYEZ, chargée de projets

joelle.houyez.adl@gmail.com

0499/77.37.71.

 Léglise: lundi – jeudi – vendredi

Martelange: mardi – mercredi

Communes de Vaux-sur-Sûre et 

Fauvillers

Emilie DUBOIS, coordinatrice

emilie.dubois.adl@gmail.com

0471/09.98.28.

Fauvillers: jeudi – vendredi

Vaux-sur-Sûre: mardi

2 agents ADL

mailto:joelle.houyez.adl@gmail.com
mailto:emilie.dubois.adl@gmail.com


Merci pour votre attention!

Avez-vous des questions?


