Guide des services

Agence de Développement Local
Bertrix-Bouillon-Herbeumont-Paliseul

CE QUE L'ADL PEUT
FAIRE POUR VOUS

Accompagnement de
porteurs de projet
Accompagnement
d'indépendants et
d'entreprises
Actions thématiques

ADL: en bref

Une Agence de Développement Local est un
service de proximité agréé par la Région
wallonne, dont l’objectif est de favoriser le
développement économique ainsi que la
création d’emploi. La consultation d'une ADL et
l'accompagnement qu'elle offre sont gratuits.
L'ADL Bertrix-Bouillon-Herbeumont-Paliseul est
une ASBL créée fin 2015. C'est la dernière née
des ADL, mais malgré son jeune âge elle a déjà à
son actif de belles réalisations : le guide Bons
plans, l'aide à des entreprises, des indépendants
et des porteurs de projet, le soutien au marché
du terroir de Paliseul, la création du Guide des
aides touristiques en Wallonie et l'organisation
d'événements.
Toutes les informations concernant l'ADL
Bertrix-Bouillon-Herbeumont-Paliseul, son plan
d'action et ses projets, sont disponibles sur son
site www.adl-bbhp.be.

Accompagnement
de porteurs de projet

Vous avez un projet
économique? vous souhaitez
vous établir comme
indépendant? Consultez l'ADL!
Si vous envisagez de vous lancer comme
indépendant ou entrepreneur, il est possible que
vous vous sentiez perdu.
L'ADL peut vous fournir des informations sur le
statut d'indépendant ou d'entrepreneur, sur les
aides disponibles et leurs conditions, et vous
orienter vers une structure qui saura vous
accompagner dans votre plan d'affaires, votre
plan financier, des études de marché ou la
gestion au quotidien.
L'ADL est aussi un partenaire privilégié qui peut
initier une mise en réseau des acteurs
économiques et votre bonne insertion dans le
tissu économique local existant.
Et ce, quel que soit votre secteur, votre profil ou
votre expérience.
Et toujours gratuitement.

Accompagnement
d'indépendants et d'entreprises

Développer son activité,
obtenir des informations sur
les aides à l'emploi ou sur les
chèques-entreprises,
bénéficier d'une subvention...
l'ADL peut vous aider.
Si votre activité est en difficulté ou si vous
cherchez à vous développer, l'ADL peut vous
mettre en réseau avec d'autres entreprises,
vous orienter vers des structures à même de
vous aider, vous assister ponctuellement dans
le
demande
de
subvention
ou
dans
l'introduction de dossiers administratifs.
Si vous faites face à un manque d'information,
l'ADL peut organiser des séances d'information
ou décentraliser des formations existantes avec
l'aide de ses partenaires.
Il lui est aussi possible de vous accompagner
dans la conception et la mise en place d'un site
internet gratuit, et de concevoir avec vous une
stratégie de communication sur les réseaux
sociaux.
N'hésitez pas à vous adresser à l'ADL pour
exprimer un besoin ou demander une
information: elle est à votre service.
Toujours gratuitement.

Actions thématiques

Des actions pour tous!
Suivant son plan d'action (disponible sur son
site
internet),
l'ADL
Bertrix-BouillonHerbeumont-Paliseul oriente ses projets selon
quatre axes:
Commerce et Horeca
Tourisme
Agriculture, sylviculture et produits locaux
Attractivité du territoire et taux d'emploi

Ainsi, et entre autres, elle lutte contre les
commerces vides à Bouillon; accompagne les
acteurs
touristique
dans
leur
professionnalisation, le renouvellement de leur
infrastructure, leur désir d'accessibilité et de
digitalisation; édite le Guide des aides
touristiques
en
Wallonie
(disponible
en
téléchargement gratuit sur le site de l'ADL);
accompagne les porteurs de projet de marchés
du terroir et celui, déjà bien implanté, de
Paliseul.
Si vous portez un projet économique ou en lien
avec ces thématiques, et ce même si vous
représentez une association ou un collectif de
citoyens sur le territoire de l'ADL, prenez
contact avec ses agents qui pourront vous
accompagner ou vous rediriger vers ses
partenaires.

Contact

L'ADL reçoit sur rendez-vous dans ses bureaux
de Bertrix, Bouillon, Herbeumont et Paliseul,
ou chez vous.

Gaëlle Dion
Référente pour Bertrix et Paliseul
0488 61 33 67
Auriane Godfrin
Référente pour Bouillon et Herbeumont
0484 08 30 06
Rue Lauvaux 27 à 6887 Herbeumont
adl.bbhp@gmail.com
www.adl-bbhp.be

