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> CFR ENSEIGNEMENTS DE LA VISITE À 

POULSEUR ET COMBLAIN-AU-PONT 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Le défi : 

 

RENFORCER LE DYNAMISME DE NOTRE ÉCONOMIE LOCALE 
 (ACTIVITÉS ET SERVICES AU SENS LARGE)  

ET SA VALORISATION? 
 

 

 

Créer des espaces bien localisés et des infrastructures adaptées pour accueillir les 
activités artisanales et/ou économiques et les services  

> Lien avec GT Défi 1 (localisation d’une zone d’activités artisanales, intégration des activités 
commerciales et artisanales situées en zone d’habitat) 

Développer une économie rurale dynamique 
Soutenir la création d’activités adaptées au monde rural 
Accompagner localement les porteurs de projets économiques (au sens large).  

Rester à l’écoute des besoins non rencontrés de la population (activités, 
services) 
Développer des réponses adaptées aux besoins non rencontrés de la 
population. 
Adapter les activités et services existants à l’évolution des modes de vie 
(pertinence, accessibilité, etc) 
Développer les emplois de proximité 

Développer le tourisme de manière professionnelle 
Développer et promouvoir les produits locaux 
Valoriser les métiers artisanaux 

Développer la concertation entre acteurs publics, privés, associatifs, citoyens 
Développer les complémentarités plutôt que la concurrence 
Travailler en partenariat public/privé 
Fédérer/mettre en réseau les acteurs économiques locaux 

Créer/aménager des infrastructures de rencontre pour les acteurs locaux, 
associations, citoyens, et les rendre accessibles physiquement et 
financièrement 

Aménager le cadre de vie de manière globale, cohérente, sécurisante et valorisante 
pour l’économie locale 
Aménager le pôle économique local que constitue l’axe Andenne-Ciney 
Améliorer la convivialité de l’espace public 

Développer une image de marque porteuse pour le territoire (basée notamment sur 
la qualité du cadre de vie, la ruralité, la convivialité, le caractère paisible, etc) 

Accompagner localement la recherche d’emploi, la formation (notamment des 
personnes fragilisées) 
Améliorer la communication sur les offres et demandes d’emploi, sur les 
formations, les stages, les aides à l’emploi, etc 
Améliorer les possibilités de « rencontre » entre offres et demandes locales d’emploi 

Améliorer la communication sur les activités et services locaux, sur les projets 
économiques et associatifs 
Améliorer l’accès à internet, l’ouverture vers l’extérieur 
Informer les nouveaux habitants et favoriser leur intégration 

> Lien avec le Programme Leader et le GAL « Pays des Tiges et Chavées » et plus 
particulièrement le projet relatif aux services de proximité  

- création d’une structure d’accueil de jour pour les aînés 

- création de points relais et points multiservices 

- développement de services de proximité - tels que voiturage/covoiturage, 
ambassadeurs culturels, écrivain public, école de devoirs - 

- édition d’un guide social 

> Lien avec le SI 
> Lien avec le Programme Leader et le GAL « Pays des Tiges et Chavées », et plus particulièrement le 
projet « tourisme » 

- une étude prospective sur les potentialités touristiques va démarrer ; elle comporte un volet 
« identification d’une image porteuse pour le développement touristique » 

> Lien avec le Programme Leader et le GAL « Pays des Tiges et Chavées », et plus 
particulièrement le projet « tourisme »  

- étude prospective sur les potentialités touristiques 

- mise en place d’une stratégie de promotion touristique  

- mise en réseau des acteurs économiques locaux,  

- animation touristique et sensibilisation des habitants 

> Lien avec GT défi 1 (aménagement du territoire, urbanisme, mobilité) 

> Lien avec GT Défi 4 (concertation) 

> Lien avec GT Défi 4 (concertation, pratiques partenariales) 
> Lien avec le Programme Leader / GAL « Pays des Tiges et Chavées »  

- projet de mise en réseau des acteurs économiques locaux sur les 3 communes de 
Gesves, Ohey, Assesse) 

> Lien avec GT Défi 4 (communication) 


