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Exemple : ADL de MARCHIN
Vers une économie alternative et complémentaire à l’activité économique classique et la culture comme vecteur de
développement.
L’ADL de Marchin développe son ancrage territorial au travers d’actions comme d’une part, la création
d’entreprises d’économie sociale, et d’autre part, la volonté de s’appuyer sur le dynamisme associatif et culturel local
comme vecteur innovant de développement économique.
Outre la stimulation et l’animation du partenariat des entrepreneurs locaux 1 et les activités habituelles liées aux commerces,
TPE, PME, … de l’économie marchande classique, le souhait de l’ADL de Marchin est de développer complémentairement,
le secteur de l’économie sociale. Cela répond à des considérations nouvelles : vieillissement de la population, modes de
consommation, gestion des vieux objets, … De plus, cette forme d’économie permet l’insertion de demandeurs d’emploi
souvent difficiles à placer. À Marchin, les projets de résidences pour Seniors et de Ressourcerie répondent aux demandes
individuelles et collectives locales.
L’autre axe fort des actions de l’ADL de Marchin, c’est l’amélioration de l’attractivité du territoire avec différents partenaires
que sont le Centre culturel, le Syndicat d’Initiatives de la Vallée du Hoyoux, Rando Condroz, Latitude 50, … C’est développer
la création d’emplois à partir des métiers liés au tourisme et à la culture au sens large. Par exemple, soutenir l’aide à
la création et à la production de spectacles : produits culturels qui, demain, seront vendus sur le marché en Belgique, en
Europe et partout dans le monde. Également, renforcer les liens entre la création de spectacles et la réalisation de décors
avec le CISP Devenirs asbl et tendre vers un centre d’excellence rurale de recherche et d’innovation technologique dans
les matériaux composites pour la réalisation de décors, d’agrès, … C’est encore développer des structures d’accueil et de
répétition pour les musiciens amateurs et professionnels.
Enfin, suite à l’assainissement d’un ancien site industriel (site « Godin »), l’ADL collabore à la commercialisation d’un îlot
industriel, avec la SPAQuE (Société Publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement) et la SPI (Agence de développement
économique de la Province de Liège). L’ADL oriente ce projet de longue haleine vers l’installation d’entreprises à taille
humaine2 dont les activités s’intégreront dans le développement durable en termes d’emploi et d’environnement.

1

Par entrepreneur, il faut entendre : porteur de projet qui innove, prend le risque de mener seul ou en équipe une activité économique,
sociale ou culturelle.
2

Il s’agit d’une entreprise où :
- Les cycles de décision sont plus courts que la moyenne,
- Les dirigeants sont plus accessibles,
- Les missions de chacun sont plus variées,
- On a l'impression de participer à une « aventure collective ».

