COMMUNIQUE DE PRESSE
Un projet d’ADL transcommunale
La RocheRoche-en Ardenne & Houffalize
Roche--enAfin de soutenir les secteurs de l’économie et de l’emploi, La Roche
en-Ardenne
et Houffalize projettent de créer ensemble une Agence de développement local
(ADL). Fin novembre, les acteurs économiques des deux communes seront sollicités
au travers d’une enquête puis, début 2014, ils seront invités à 3 réunions de travail
pour exprimer leurs besoins. Des actions de développement local en perspective !

En octobre 2013, les Communes de La Roche-en-Ardenne et Houffalize ont officiellement décidé d’unir
leurs forces avec le projet de création d’une ADL transcommunale. L’objectif est de valoriser le potentiel de
leur territoire avec une stratégie de développement économique à long terme.
Pourquoi une ADL transcommunale ?
La Roche-en-Ardenne et Houffalize sont des communes voisines qui se connaissent bien. Leurs territoires
présentent de nombreux points communs en terme de population, géographie, économie, culture, social...
En outre, les entités ont déjà une première expérience de collaboration depuis la création de la Maison du
Tourisme Houffalize - La Roche, il y a 13 ans. Un partenariat économique est donc apparu comme une
évidence.
Quelles sont les étapes à franchir ?
Concrètement, pour avoir la reconnaissance et les subsides de la Région wallonne, les deux communes
doivent déposer un dossier d’agrément dont la rédaction est confiée conjointement au GAL Pays de l’Ourthe et à la Fondation rurale de Wallonie, deux partenaires déjà actifs sur les territoires rochois et houffalois.
Le dossier sera alimenté par les résultats de l’enquête et des 3 réunions de travail dont le calendrier est
précisé ci-dessous. A noter que chacune des réunions aura son propre ordre du jour (communiqué ultérieurement) et sera ouverte à l’ensemble des acteurs économiques des deux communes (inscription souhaitée à la Fondation rurale de Wallonie, famenne@frw.be ou 084/21.98.60).

 Calendrier des réunions de travail avec les acteurs économiques :
DATE

LIEU

1ère réunion

Jeudi 13 février 2014 à 19h

Maison de village de Warempage

2ème réunion

Jeudi 27 mars 2014 à 19h

Foyer nadrinois à Nadrin

3ème réunion

Jeudi 8 mai 2014 à 19h

Maison de village de Warempage

La Roche-en-Ardenne

Houffalize
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Zoom sur les deux structures qui vont rédiger le dossier de l’ADL

Organisme privé reconnu d'utilité publique, la Fondation rurale de Wallonie est
présente depuis plus de 30 ans sur le terrain du développement rural. Son rôle
est d’aider les communes à élaborer et réaliser leur stratégie de développement
rural.
En 2013 la FRW accompagne 110 communes en Opération de Développement Rural. Le bureau Ardenne-Famenne de la FRW encadre plus précisément les PCDR de Houffalize et La Roche-en-Ardenne
et à ce titre, connaît bien les réalités des deux communes.
A cet accompagnement, la FRW ajoute des conseils d’experts et des actions de sensibilisation dans des
domaines tels que l’aménagement du territoire, l’urbanisme, le patrimoine bâti, le bois-énergie et la
nature.

Le GAL Pays de l’Ourthe est un groupement de partenaires rassemblant les communes (Durbuy, La Roche-en-Ardenne, Houffalize, Hotton, Manhay, Erezée et
Rendeux), des associations et des structures privées qui ont décidé de s’associer
pour se lancer dans un programme européen de développement local appelé
LEADER mené sur le territoire de 7 communes.
Ce territoire représente au total 33.000 habitants, 79.000 hectares, 2 Maisons du Tourisme, une capacité d’hébergements touristiques de 19.000 lits... C’est aussi une part de l’Ardenne, de la Famenne
et de la Calestienne, une part de la vallée de l’Ourthe ou encore une part des arrondissements de
Marche-en-Famenne et de Bastogne !
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