I.2.02
Lot 2

Intitulé projet :

Soutien aux activités économiques et indépendantes

Description du projet :
Ce projet vise à soutenir les artisans et indépendants actifs sur le territoire. Pour ce faire, il est
proposé de réaliser une brochure qui présenterait les différents acteurs du monde économique
local avec une attention particulière aux petits indépendants et artisans (à titre principal mais
aussi partiel). Les informations collectées pourront également être visibles sur Internet via des
sites existants ou à construire (GAL « Semois, Lesse et Houille », commune, etc).
Au-delà de la réalisation de cette brochure, les artisans pourraient être mis en évidence lors de
manifestations locales comme c’est le cas lors de la fête du sabot à Porcheresse. Lors de celle-ci
est organisé un pôle artisan qui accueille notamment des activités de charpentier ou de poterie.
La réflexion serait à développer à un niveau supra-communal afin d’assurer une meilleure
visibilité au projet.

Origine de la demande :
o
o
o

Consultation de la population
Groupe de travail
CLDR

Justification du projet :
Le tissu économique de la commune de Daverdisse se compose essentiellement d’artisans,
indépendants et TPE. Ce projet vise à les soutenir dans leurs activités et dans leur
développement.

Tâches à réaliser (y compris les conditions préalables) :
o
o
o
o
o

Recherche de partenaires : groupement d’entrepreneurs, GAL, artisans, indépendants, etc
Réaliser un inventaire exhaustif des indépendants, artisans, TPE présentes sur le territoire.
Un appel pourrait être lancé dans le bulletin communal.
Réaliser la brochure de présentation
Diffuser la brochure et les informations collectées (notamment via Internet)
Organiser différents évènements
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Parties prenantes, porteurs de projet :
o
o
o
o
o

Commune
GAL « Semois, Lesse et Houille »
IDELUX
Entrepreneurs
Club d'Entrepreneurs des 2 Provinces

Objectifs visés :
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :
Objectif principal
Objectif 4. Développer l'activité économique sur le territoire
Objectif secondaire
Objectif 6. Maintenir la population et renforcer le niveau de services

Création d’emplois envisagée :
o

Maintien, voire création d’emplois par le renforcement des activités économiques présentes
sur le territoire

Programme de réalisation :
Le projet se compose de trois phases successives : inventaire, réalisation de la brochure,
communication.

Eléments dont il faut tenir compte pour la priorité à accorder :
o

/

Etat du dossier (ce qui a déjà été réalisé) :
o

/

Programmation dans le temps :
o
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Impacts du projet sur le développement durable :
Social
Le projet va favoriser les
rencontres et les échanges entre
les différents acteurs du monde
économique

Environnement

Le projet participe…… au volet …… du développement durable :
0 étoiles= pas du tout ; = un peu ;
= moyennement ;

Economie
Le projet vise le
développement des activités
économiques locales et la
promotion des entrepreneurs
locaux
= correctement ;

= très bien

Evaluation :
Indicateur
Brochure de présentation

Source
Commune

Cible
Au moins 200 exemplaires de la
brochure diffusés

Liens avec d’autres projets du PCDR :
o
o

M.2.08 – Création d’une maison multiservices
I.3.01 – Amélioration des outils de télécommunication

Articulation avec les autres plans et programmes communaux :
o
o

GAL « Semois, Lesse et Houille »
Programme Stratégique Transversal
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