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NOTRE MISSION   
Faire valoir, défendre et 
stimuler les plus-values 
de notre région. 

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

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.

NOS ACTIONS

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.

7 communes • 39.000 habitants • 67.000 hectares
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• 1x/trimestre : 
 une séance d’information et d’échange pour les membres.

• 1x/tous les 6 mois :
 une activité en soirée du style conférence-débat.

• En juin :
 une assemblée générale regroupant dans le cadre d’un grand 

évènement médiatisé, tous les partenaires, membres, powered 
by et institutionnels des 7 communes. 

• 1x/an :
 lancement d’un appel à projet sur la valorisation Haute-Amblève

• Début décembre 2022 :
 une soirée de gala exceptionnel alliant cérémonie protocolaire 

et remises des Awards HAUTE-AMBLEVE mettant en avant le 
personnel des entreprises membres.

NOTRE AGENDA
2021-2022
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S’entourer de partenaires de qualité est une garantie d’atteindre des objectifs de haut niveau. 
Et ces derniers doivent trouver une plus-value et un intérêt dans ce partenariat.  

CE QUE NOUS  OFFRONS À NOS PARTENAIRES :

NOTRE PROPOSITION 
DE PARTENARIAT 
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1  Une visibilité de renommée dans notre région et plus particulièrement dans le monde politique et des 
entreprises ;

2   La présence de votre logo sur notre site web ;

3   Fournitures gratuites de supports : autocollants, flyer... ;

4   La participation à nos conférences, forums, débats et autres ;

5   Participation gratuite à notre Gala des Awards pour deux personnes et possibilité de réserver en          
 priorité une table VIP de 10 pers.;

6   Label «Made in» - grille décisionnelle - 3+  supports complémentaires, description en ligne, plaquette,  
  rollup ou équivalent d’utile à l’exploitant.

7  La présence de vos supports publicitaires (roll-up, flyers, dossier de presse) lors de nos événements ;
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Budget personnalisé par tranche   DE 500 K€ de CA plafonné   À 5M€

1  +  2  +  3  MEMBER OF  DE 250 € À 2.500 €

1  +  2  +  3  +  4  MEMBER OF  DE 350 € À 3.500 €

1  +  2  +  3  +  4  +  5  MEMBER OF  DE 450 € À 4.500 €

1  +  2  +  3  +  4  +  5  +  6  MADE IN  DE 550 € À 5500 €

1  +  2  +  3  +  4  +  5  +  7  POWERED BY     (à discrétion) 

Pour les Communes et la Province :

1  +  2  +  3  +  4  +  5  +  7      1 €/habitant

Un partenariat annuel ou ponctuel est évidemment possible.
Contactez-nous !
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LE PORTEUR 
DU PROJET

LA MISSION DU CERCLE INTERMILLS
À une époque pas si lointaine, les usines Intermills et d’autres 
entreprises de la région permettaient aux habitants des 
différentes communes, allant de Burg-Reuland à Stoumont, de 
se côtoyer, d’échanger et de partager.
 
Il nous est apparu que recréer un cadre afin de renouer le fil 
des échanges permettrait de dynamiser encore plus cette 
région qui nous tient tant à cœur. Telle est l’idée de base qui a 
présidé à la création de notre Cercle. Notre volonté se traduira 
au travers de réunions et de projets concrets dont la finalité 
ultime sera de favoriser de nouvelles synergies.

Le Cercle Intermills a pour but de :
 • Créer un réseau des forces vives régionales
 • Promouvoir les entreprises et leur savoir-faire
 •  Promouvoir le développement de la région à tous niveaux
 • Mettre en relation des acteurs économiques
 • Consolider un réseau de partenaires à la disposition des projets.

DÉVELOPPER :
 Développer le dynamisme et l’attractivité de notre région

RÉUNIR :
 Réunions régulières, conférences et débats

ENCOURAGER :
 Encouragement et concrétisation de projets précis

l’asbl « Le Cercle Intermills »

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER DE PARTENARIAT VIP 
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DEVENEZ 
PARTENAIRE !

www.haute-ambleve.be
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