
GT 1 - TOURISME ET ECONOMIE 

Favoriser l’accueil des petites entreprises et de l’artisanat 
Maintenir, diversifier et développer l’offre commerciale 

Préserver le territoire communal du tourisme de masse, en encourageant le développement d’un tourisme vert et éco-responsable 
Favoriser les circuits-courts 

Soutenir les producteurs locaux 
 

Aménagement du territoire – Communication – Equilibre – Transition 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  
Projets 

 Très 
pertinent 

 Pertinent  Moins 
pertinent 

 Pas 
pertinent 

P1.1 Créer un atelier rural X 
   

P1.2 Développer un zoning pour PME X 
   

P1.3 Acquérir le site de l’ancienne laiterie de Chéoux (pour le dépolluer et l’aménager) X 
   

P1.4 Construire une aire d’accueil pour mobiles-homes X 
   

P1.5 Créer une ADL intercommunale (Agence de Développement Local) X 
   

P1.6 Construire un bâtiment pouvant accueillir des marchés de producteurs locaux 
  

X 
 

P1.7 Créer un parc de vélos électriques 
   

X 

P1.8 Créer un Office du Tourisme communal 
   

X 

P1.9 Création d'aires de pique-nique// Placement de bancs et création d’une aire de repos en rive droite de l’Ourthe à côté de la passerelle reliant Rendeux et 
Beffe 

    

 Actions         

A1.1 Faire la promotion de la coopérative « Li Terroir » X       

A1.2 Organiser des tables-rondes avec les acteurs économiques et touristiques X 
   

A1.3 Dispenser des séances d'information/formations pertinentes pour les agriculteurs X 
   

A1.4 Mettre à disposition des producteurs locaux des terrains (communaux ou privés) et revoir le cahier des charges d’attribution des terrains communaux 
pour les agriculteurs     

X    

A1.5 Valoriser les promenades : développer des outils « QR codes » et organiser des rando-croquis paysages X    

A1.6 Adhérer au Volti (monnaie locale) 
  

X 
 

A1.7 Organiser une foire des artisans   X  

A1.8 Créer un label/ une marque pour la commune 
   

X 

A1.9 Placement de bancs 
   

  

A1.10 Création de commissions représentant les resto/hébergements, commerces/entreprises et professions libérales   
  

  

Remarques  

Créer un balisage original pour les parcours secondaires de promenade Vérifier la faisabilité légale  

Développer le réseaux de chemins VTT (en partenariat avec le GAL) Géré par le GAL et la Maison du Tourisme 

Réfléchir à l’utilisation du bois local  Réalisé par le GAL 

Questions  

Aménager des toilettes le long de l’Ourthe Fixes ou mobiles/temporaires ? 

Améliorer la signalétique des sites bâtis et naturels Ampleur ? A mettre en lien avec le projet 
signalisation GT2 

 Quid de l’affectation du presbytère de Marcourt ? Y a-t-il d’autres bâtiments pour lesquels une réaffectation serait pertinente ? 

 Attention à maintenir l’équilibre entre la création de nouvelles structures pour les producteurs locaux et l’existence de Li Terroir 

 


