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Fiche programme N°11
Support aux PME et aux indépendants

Que faire pour que les PME naissantes ne quittent pas la Commune

Comment aider les indépendants et les PME

Propositions

1. Maintien des PME dans la Commune

L’histoire de l’atelier rural est une illustration de la réponse à cette question.

L’atelier rural abrite plusieurs PME ou indépendants, avec ou sans infrastructure d’artisanat, de 

stockage, de transformation, de service, L’idée est qu’après quelques années de location d’un espace 

de travail, une PME puisse s’implanter dans la Commune. Pour le moment peu de terrains sont 

disponibles. Il faudra probablement en identifier d’autres mais quid du maintien de la ruralité ?

Le désir de maintenir ou renforcer la ruralité de nos villages conduira à sélectionner les activités que 

des PME peuvent implanter dans notre commune.

Des critères doivent donc être élaborés pour guider le support aux PMES et aux indépendants. Un 

travail de ce type a été fait par le passé. Il convient de mettre ses conclusions en œuvre (Voir 3 ci-

dessous).

2. ADL

Plus globalement, cette activité relève d’une agence de développement local. Un tel organisme avait 

été envisagé pour la Commune en 2007. Cette initiative n’a pas été poursuivie et Jalhay ne dispose pas 

d’ADL.

Après un diagnostic du territoire suivi d'une étude des atouts et des faiblesses de la commune, l'ADL 

rassemble les acteurs locaux dans un partenariat pour définir un plan stratégique d'actions de 

développement de projets locaux prioritaires.

3. Enquête et résultats fournis au Collège.

Une action de ce type a été menée. Elle a abouti à plusieurs demandes :

 PARC ARTISANAL : au-delà de l’atelier rural (Cockaifagne) quels sont les projets de la 

commune en fait de parc artisanal ?

 PARC A CONTENEURS POUR INDEPENDANTS 

 LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE : accès pour les entreprises 

 LE SOUTIEN ADMINISTRATIF de la part de la commune

 AMELIORATION DE LA VOIERIE AGRICOLE, CURAGE DES FOSSES, EGOUTTAGE 

 SOUTIEN FINANCIER (primes aux entreprises) 

A ne pas oublier.

4. Soutenir une agriculture et un élevage local et familial

Critiques et commentaires relevés dans l’enquête de février 2018
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• Plus de local, même si plus cher. La commune devrait être un exemple.

• Augmenter la visibilité des producteurs locaux (beurre, lait, viande, légumes...) pour créer un véritable 

circuit court

. Le circuit court représente un sujet très important à mes yeux et j'aimerai avoir plus facilement accès 

aux informations concernant des producteurs locaux et parfois méconnus. 

• Je pense que sur ce plan, il y a bcp bcp à faire !


