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LA VALORISATION 

D’UN TERRITOIRE

D’EXCEPTION



7 communes

•

39.000 habitants

•

67.000 hectares



NOTRE MISSION   
Nous avons tout ICI : 
notre mission est de le faire valoir, 
le défendre et le stimuler. 

L’asbl « Pays de la Haute-Amblève » est un espace d’engagement, 
de co-construction et de rencontres aux multiples parties prenantes. 
Nous provoquons la création de valeurs avec les forces locales.
Nous proposons un projet supra communal pertinent et ambitieux 

NOTRE VISION 
Ensemble, consolidons 
l’autonomie et le bien-vivre 
du Pays de la Haute-Amblève
pour les décennies à venir. 
 



NOS ACTIONS

 Le Pays de la Haute-Amblève  
est le tout premier territoire en Belgique 

à réussir la création d’un laboratoire vivant 
de RÉSILIENCE et de DYNAMIQUE ENTREPREUNARIALE 

CITOYENNE ET POLITIQUE.



Mise en lumière 
Mettre en lumière au travers de nos réseaux un maximum 

d’initiatives entrepreneuriales et citoyennes créatrices de plus-
value intangible pour le Pays de la Haute-Amblève et ses habitants

Label régional
Développer un label régional d’excellence sur base de critères stricts 

destiné aux producteurs locaux : «MADE IN HAUTE-AMBLEVE»

Promotion 
Faire la promotion de parcours, d’activités et d’événements liés aux richesses 

paysagères et patrimoniales de cette région d’exception.

Valorisation durable  
Valoriser durablement le pays par de nombreuses actions (web, réseaux sociaux, 
presse, radio, tv) tant au niveau supra communal que d’un point de vue national 
et international.

Réseau
Installer un véritable réseau incontournable en créant un marketplace dynamique 
sur tout le territoire en vue de relancer, dynamiser et pérenniser l’économie locale 
face aux multiples enjeux dans un contexte post-Covid.

Soutien de la production locale
Soutenir et fédérer les filières de production locale en lançant des appels à 
projets dans les secteurs des entreprises, de l’alimentation, de l’agriculture et 
du tourisme durable.

Valorisation des travailleurs 
Valoriser les travailleurs (haute valeur ajoutée du territoire) et les chefs 
d’entreprise en créant des Awards (employé/ouvrier de l’année, manager 
de l’année, startup de l’année, produit le plus novateur de l’année, …).

Entraide et conseils 
Offrir un service d’entraide et de conseils en partenariat et concertation 

avec les relais existants (J’Aime Entreprendre, Break2biz, Cercle 
Intermills, Changeons Demain, …) et les services communaux et 

régionaux.



www.haute-ambleve.be

Le Pays de la Haute-Amblève asbl 
Avenue de la Libération 1/5 - 4960 Malmedy

T. +32 472 88 42 07 - info@haute-ambleve.be
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