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PHILOSOPHIE ET 
BUTS DE L’ASBL 

L’asbl vise essentiellement l’activation de synergies pour promouvoir la région 
Haute-Amblève et ses atouts, initialement centrée sur 7 communes et appelée à 
s’étendre sur l’ensemble du bassin hydrographique de l’Amblève.
Elle se veut être le relais des différents partenaires structurels. Elle valorise les 
actions existantes sur l’ensemble du territoire Haute Amblève avec en point d’orgue 
la promotion d’un véritable label de qualité présenté sous la forme d’une charte de 
valeurs.

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-construc-
tion et  de rencontres aux multiples parties prenantes. Nous provoquons la créa-
tion de valeur avec les forces locales.
Nous proposons un projet supracommunal pertinent et ambitieux (7 communes, 
39.000 habitants, 65.000 hectares).

Le soussigné  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
s’engage à respecter et faire valoir les valeurs/acquis de l’asbl :

1. accepte la vision de l’asbl : « ensemble consolidons l’autonomie et le bien-vivre du Pays de la Haute-Amblève pour 
les décennies à venir ».

2. est domicilié et/ou travaille dans les limites du Pays de la Haute-Amblève.

3. est acteur ou représente une association/club/entreprise qui inscrit son action en faveur du bien-être, du bien-
vivre, et de l’aide aux biens collectifs.

4. est soit producteur, entrepreneur, transformateur de biens produits au Pays de la Haute-Amblève et/ou un citoyen 
ou un politique engagé qui s’inscrit dans la voie du développement durable et dans la voix du respect des travail-
leurs et de leur environnement (charte interne de qualité).

5. s’engage à favoriser/développer la protection de notre nature et paysages d’exception.

6. s’engage à valoriser, promouvoir, faire connaître l’asbl « le Pays de la Haute-Amblève » avec ses atouts multiples 
exceptionnels.

7. s’engage à favoriser les synergies, le respect de l’autre, les échanges, l’esprit d’équipe et à cultiver la confiance.

8. s’engage à favoriser l’émergence du label MADE IN dans la région.

9. s’engage à favoriser les échanges entreprises, citoyens et politiques.

10. s’engage à favoriser/développer l’excellence en tous points.

Fait à  ................................................................................................................... , le  .....................................................

Mr/Mme ..................................................................................................................................................................  représentant ................................................................................................................................................................................................................................


