
Compte-rendu Inter-ADL Provinces de Liège et Brabant wallon 

Wanze – mardi 19 novembre 2019 

 

Personnes présentes (28) : 

ADL Ans : Cialone Amélie et Moreau Anne 

ADL Awans : Delmal Didier et Genin Valérie 

ADL Berloz-Donceel-Faimes-Geer : Goblet Florence et Massi Emilie 

ADL Braives : Bouvy Nathalie 

ADL Comblain-au-Pont : Dizier Marie-Noëlle 

ADL Dison : Crespin-Noël Emilie et El Mjiyad Ouda 

ADL Engis : Vertessen Christian 

ADL Flémalle : Massange Damien et Pirotte Erika 

ADL Héron : Guilmet Mélanie et Piazza Vanessa 

ADL Marchin : Sépulchre Bernard dit "Nico" 

ADL Neupré : Leclercq Laurence et Limburg Monique 

ADL Perwez : Ribéraud Romain 

ADL Plombières : Fortemps Françoise et Lardinois Virginie 

ADL Villers-le-Bouillet : Grevesse Michel et Pesser Adrienne 

ADL Visé : Bronckart Véronique et Manzano Nashelly 

ADL Wanze : Hoge Sonia, Tusset Justine et Wanet Thierry (président) 

 

 

Introduction par Monsieur Thierry Wanet, président de l’ADL de Wanze. 

Accueil et déroulé de la journée par l’ADL de Wanze. 

Tour de table. 

  



Echanges libres autour de projets en cours ou futurs des ADL : 

1. ADL Wanze – Bien-être  

Le secteur des soins de santé est fortement représenté à Wanze avec près d’1/4 des 

acteurs économiques actifs dans ce secteur. Il s’agit dès lors d’un secteur porteur en 

termes de projets… Une réflexion globale sur la santé est d’ailleurs menée par la 

Commission Santé de la Commune de Wanze dont l’ADL fait partie.  

 

a. L’ADL est partenaire du projet « Tremplin pour le Sport » mis en place par l’ASBL 

Vive le Sport et le service communal des sports.  

Ce projet a pour objectif de permettre à toute personne de bénéficier d’un suivi 

médical et sportif personnalisé (durée de 3 mois) à un prix démocratique (20€/mois 

+ test du bilan médical). Il s’agira d’établir un programme individualisé multi 

activités suivant les capacités et compétences de chacun (avec bilan médical, 

information diététique, séance sportive collective, accès aux activités sportives et 

orientation vers les partenaires santé). Ce programme sera établi par un coach 

sportif à la salle de fitness de Wanze. 

Dans un premier temps, ce projet s’adresse : 

- Aux personnes qui souhaitent débuter le sport ; 

- Aux personnes qui souhaitent reprendre une activité physique ; 

- Aux personnes fragilisées moralement et physiquement ; 

- A toute personne en décrochage d’activité physique régulière. 

Le rôle de l’ADL dans ce projet est de mettre en contact les professionnels de la 

santé (médecine traditionnelle et médecine alternative) et les coordinateurs de ce 

projet. Près de 40 professionnels wanzois ont marqué leur intérêt et des réunions 

individuelles sont actuellement mises en place par les coordinateurs afin d’affiner 

les détails de ce partenariat… à suivre. 

Ce projet est novateur et n’en est qu’à ses débuts… il faudra sans doute rectifier le 

tir par la suite notamment en termes de budget dévolu… 

b. L’ADL a également le projet de mettre en place d’autres actions en lien avec le 

secteur des soins de santé, en mettant en avant la médecine traditionnelle et la 

médecine dite alternative, qui ont le même objectif : le bien-être du patient. Il 

conviendra de favoriser les rencontres entre les différents professionnels en vue 

de décloisonner ces approches et susciter les synergies entre elles. 

 Mise en place d’un Groupe de travail soins de santé 

 Réalisation d’une brochure/d’un recensement du secteur (en tenant compte 

de la légalité en termes de publicité des professions libérales…) 

 Mise en place d’un Salon du bien-être : conférences, démonstrations, ateliers, 

rencontres, réseautage… 

☺ Plus d’infos : 085/27.35.95 – adl@wanze.be  

+ plusieurs autres ADL, dont l’ADL de Flémalle, qui ont déjà mis en place un salon du bien-

être. 

mailto:adl@wanze.be


2. ADL Comblain-au-Pont – Green deal Cantines durables  

Il s’agit d’un projet visant au respect de l’environnement, de la production locale, de 

l’inclusion sociale, du bien-être animal et de l’écologie.  

Engagements pris par la commune via la signature de la charte « Green deal » en 2018 : 

- Privilégier l'usage des produits respectueux de l'environnement et des animaux 

lors des réceptions et évènements festifs organisés par la commune ainsi que 

des produits bio et si possible locaux et de saison + communiquer via des fiches 

visibles ; 

- Via l’ADL, inviter les collectivités à adhérer au Green Deal "Cantines durables" ; 

- Poursuivre le soutien au Relais du terroir (fiche-menu, provenance des 

produits, répertoire…) ; 

- Lancer un nouveau marché public de fabrication et livraison de repas et 

potages pour les écoles à base de produits locaux et de saison.  

☺ Plus d’infos : 04/369.99.87 – mn.dizier@comblainaupont.be  

+ l’ADL de Neupré qui a mis en place un projet similaire avec son CPAS (association chapitre 

XII). 

 

3. ADL Dison – Vitrine trompe l’œil 

Le projet consiste en la redynamisation du commerce local via le placement de stickers 

sur les vitrines des cellules vides de certaines rues. Les stickers ont la particularité de 

représenter une projection de ce que le commerce futur pourrait être, en accord avec 

le propriétaire de la cellule vide, les besoins locaux et la complémentarité avec l’offre 

existante. Le budget à prévoir pour une telle action de +/- 1000€/vitrine.  

 

☺ Plus d’infos : 087/32.13.90 – info@adldison.be  

+ l’ADL de Visé qui a mis en place un projet similaire en proposant également aux 

commerces existants d’utiliser les vitrines des cellules vides comme espace d’exposition 

supplémentaire. 

 

4. ADL Perwez – Embellissement des cellules vides via des artistes 

Le projet vise à mettre en relation propriétaires et artistes locaux en vue d’embellir les 

cellules vides d’un même périmètre. Les artistes sont actuellement en cours 

d’élaboration de leurs fresques/œuvres/peintures qui seront apposées sur la vitrine 

choisie par leurs soins (1 vitrine par artiste). L’ADL a obtenu des subsides de la Province 

de Liège pour ce projet.  

 

+ Réflexion en cours sur le Zéro déchet, l’économie circulaire et la fiche coopération des 

GAL de la région en lien avec la filière pain et bière. 

 

☺ Plus d’infos : 081/83.47.97 – adl@perwez.be  
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5. ADL Neupré – Mise en place d’un Conseil Consultatif Agricole 

L’ADL de Neupré a remarqué que pour toucher et réunir ses agriculteurs, il convenait 

de mettre en place un organe officiel/une structure formelle issu(e) d’une décision de 

Conseil communal : le Conseil Consultatif Agricole au sein duquel figurent également 

des représentants des différents partis politiques de Neupré. Depuis lors, les 

agriculteurs sont présents aux réunions mises en place 1 à 2 fois par an et des projets 

ont pu voir le jour en collaboration avec les autres services de la commune (ex : 

collecte d’huiles et de pneus, collaboration avec le Photo Club dans le cadre d’une expo 

photos sur la vie dans les fermes…).  

En amont, l’ADL de Neupré a dû prendre son bâton de pèlerin et a rencontré 

individuellement la vingtaine d’agriculteurs de son territoire afin d’identifier les terres 

cultivées par les agriculteurs de Neupré et celles cultivées par d’autres agriculteurs.  

 Problématique soulevée de manière générale : les ADL souhaitent pouvoir 

avoir accès aux données agricoles de leur commune => la question sera 

abordée en plateforme ADL pour relais vers l’UVCW. 

 

☺ Plus d’infos : 04/372.99.71 – adl@neupre.be  

+ l’ADL de Berloz-Donceel-Faimes-Geer (100 agriculteurs/4 communes !!) qui a mis en 

place un Agri-Club composé des agriculteurs intéressés et des structures en lien avec le 

monde agricole, en collaboration avec le GAL Je suis hesbignon.  

+ l’ADL de Villers-le-Bouillet qui traite de la thématique des liens entre agriculteurs et 

citoyens dans le cadre de la CLDR (GT agriculture). 

+ l’ADL de Héron qui disposait précédemment d’une Commission Agri-rurale mais qui a 

finalement décidé de la transformer en groupe de travail plus informel (projets envisagés : 

regard sur la ruralité via l’enfant, promenades thématiques en lien avec les fermes et les 

cultures…). 

 

6. ADL Marchin – Les jeunes à la découverte des savoir-faire locaux 

En collaboration avec Marchin Entreprend (groupement des acteurs économiques 

marchinois), l’ADL de Marchin a répondu à l’appel à projet « Vis mon Village » de la 

Fondation Roi Baudouin dans le cadre d’un projet visant à permettre aux jeunes de 14 

à 20 ans de découvrir les entrepreneurs locaux et in fine, susciter des vocations. Ce 

projet a un double objectif : engagement collectif pour le maintien des savoir-faire 

locaux au village et soutien des acteurs économiques en monde rural. Au bilan, ce sont 

plus de 60 jeunes et 25 entrepreneurs qui ont participé à ce projet mis en avant dans 

des capsules vidéo réalisées par des acteurs locaux : http://www.marchin-

entreprend.be/marchin-entreprend--vid%c3%a9os.html.  

 

☺ Plus d’infos : 085/27.04.44 – adl@marchin.be  
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Prochaine Inter-ADL  

L’ADL de Visé propose d’accueillir la prochaine Inter-ADl Provinces de Liège et Brabant Wallon 

dans le courant du 1er trimestre 2020.  

 

Lunch à la Brasserie du Naxhelet Golf Club 

 

Après-midi : visite des installations complètes du Naxhelet Golf Club 

 

 

 

©Emilie Massi – ADL Berloz-Donceel-Faimes-Geer 

 

 

 


