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Axe 1 Politiques d'accueil et de développement
Objectifs spécifiques Projets

Inventaire du potentiel en termes de locaux, terrains, infrastructures
Réhabilitation, aménagements, rénovation
Caractériser l'offre (nuisances, lien avec demande, services proposés aux entreprises)

Création d'un parc d'activités économiques

Prospecter auprès des entreprises qui recherchent un emplacement
Pré-affectation (avant-projet, hypothèse d'aménagement) possible des sites et des batiments 
destinés aux TPE et PME
Garder le lien avec Waremme et Hannut pour éventuellement récupérer les TPE ne pouvant pas s'y 
installer (ne pas concurrencer, se différencier)
Concertation entre communes
Intégrer les énergies renouvelables dans les rénovations : projet de bio-station-service (bio-
construction)
Installer une mini zone d'entreprises (2000 m²) dans la ZAC, terrain SNCB, CPAS
Catalogue des entreprises (+ élargi aux autres communes) par domaine
Activitation, accélération de permis de bâtir pour les entreprises
Dossier d'accueil des entreprises : offres et demandes d'emploi / procédures / environnement / taxes 
/ volet communal
Pacte ficsal : stabilité fiscale pour une période déterminée + information banque de donnée (aides, 
subsides, …)
Achat du Château par administration communale
Secrétariat médical partagé (pour dépasser la taille critique) afin d'offrir un service impayable seul

Etre en lien régulier avec les entreprises (connaître leurs attentes, leurs besoins)
Regrouper plusieurs entreprises ou indépendants afin de leur permettre de disposer d'une 
infrastructure voir de personnel en commun. Regroupement des professions médicales pour obtenir 
une secrétaire
Définir des fonctions dans Berlos (centre administratif, centre économique)

Rassembler la documentation des différents services d'aide aux entreprises, aux créateurs et relayer 
l'info régulièrement (Berl'Info, site Internet, livret, …)
Organiser des séances d'info sur les aides existantes (chèque-création, micro-crédit, …) : déjeuner 
des entrepreneurs + demandeurs d'emploi 

Catalogue des artisans, indépendants et autres activités locales 
Travailler avec les communes avoisinantes pour favoriser l'accès à l'information / aux entreprises des 
demandeurs d'emploi (journée rencontre emploi)

A3 Favoriser l'emploi local

Favoriser l'installation et le développement 
d'entreprises sur le terrtoire

A1

Activer les possibilités d'accompagnerment à la 
création et au développement d'activités 
économiques

A2
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création d'un marché artisanal regroupant les différents acteurs de la commune dans le but de 
centraliser la vente de leurs produits
Elaborer un dossier d'accueil pour le porteur de projets (étapes à la création d'entreprises, adresses 
utiles, …)
Prise en main pour l'aide des starters : centre administratif
Créer une maison multiservices composée d'EFT, EI, OISP et financée par les titres services

Axe2 Services à la population
Objectifs spécifiques Projets

Activer les opérateurs de formation : accès et modules décentralisés (Maison de l'emploi, CREAJOB, 
…)
Alphabétisation
Immersion linguistique partielle progressive d'une école primaire existante : la moitié des cours 
seront donnés, à terme, en flamand
rencontres et jeux inter-scolaires en immersion linguistique : acquisition de compétence des jeunes + 
création d'emploi pour le personnel encadrant
création de classes d'immersion linguistique ou bilingue
échanges d'enseignants en immersion linguistique pour des cours spécifiques (un enseignant viens 
donner géographie en néérlandais)
Navette d'accompagnement vers formation alphabétisation dans villes avoisinantes (ne pas créer de 
telle formation, peu rentable, sur Berloz)
Informer des formations disponibles à Hannut en terme d'apprentissage des langues
Au niveau des formations, faire connaître ce qui existe ailleurs et y favoriser l'accès
Bilinguisme total depuis la maternelle à l'école communale (mis en place de façon progressive d'ici le 
terme de l'ODR)

Création d'un EPN
Adéquation des services de garde d'enfants aux besoins des travailleurs et demandeurs d'emploi 
Système de covoiturage et TEC
Création d'une intercommunale de services
Recherche et information des conditions ONE pour susciter l'ouverture de garderies par la population 
elle-même
Services de garde d'enfants avec une tranche horaire adaptée
Pouvoir "favoriser" la main d'œuvre locale, connue, dans le système des chèques services
créer un EPN + animation de cet EPN par les jeunes, ou autre groupe…
enquête sur le covoiturage en vue d'une centralisation des données

Information adaptée aux publics cibles 

Faciliter la recherche d'emploiB2

Développer les missions du CPAS (insertion socio-
-professionnelle)

B3

Favoriser l'acquisition de compétences de la 
population

B1
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Créer un service papy-garderie via titres-services
Création d'une structure (CPAS ou non) gérant les titres-services. Trouver les moyens financiers et 
humains pour.
système de chèques services rendu possible par la transcommunalité notamment via CPAS

Axe3 Agriculture
Objectifs spécifiques Projets

Inventaire des activités agricoles existantes (hors traditionnel : ferme de Hesbaye, gites d'hôtes, 
vente aux particuliers, …)
Mettre en avant les produits du terroir lors des fêtes à l'école, dans les associations (ferme avicole de 
Berloz)
Mettre sur pied une ferme pédagogique
Journées pédagogiques pour les écoles
Encourager les activités pédagogiques de valorisation des produits (Place aux Enfants)
Activité pédagogique "Ecole à la ferme"
Organiser rencontre monde agricole coopération au niveau local
Information pro-active (venant de l'agriculteur). Description de son métier, en terme de lien entre 
agriculture et territoire
information saisonnière (Berl'Info) sur les activités + opportunités de travailler/participer
plantation de haies
verger communautaire

C2 Favoriser la mise en réseau des agriculteurs 
(CUMA, …)

Création d'un service ou d'un relais chargé de la promotion ou commercialisation

Synergies sur l'entretien des espaces communaux par les agriculteurs
Créer un GT agricole pour comprendre
Définir une liste des travaux qui seraient susceptibles d'être réalisés, après appel d'offres, par les 
agriculteurs
Créer une coopérative de produits du terroirs (projet issu du GT 1)

Axe4 Image de Berloz
Objectifs spécifiques Projets

Créer les outils pour connaître la ressource (inventaire, publications
Signalisation et mobilier urbain
Labeliser un produit
image à créer à travers les différentes actions communales : développement durable + tolérances 
(vlaams)
Homogénéiser la signalisation
Uniformiser les aménagements avec une originalité typique (idées par des artisans locaux)

Construire une image de Berloz appropriée par la 
population

D1

Faire connaître l'agriculture locale par la 
population

C1

Créer des liens entre agriculture et territoire  
(multifonctionnalité)

C3
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homogénéïser les aménagements (espaces publiques, mobilier, etc.)
définir une image partagée par la population (trèfle à 4 feuilles) (pays des fruits et des légumes)

concours à organiser (écoles, artistes, revue logo)

Installation de panneaux d'accueil aux sorties et sur l'autoroute
créer une carte de visite, un document d'accueil (inventaires + aides)
créer des supports de présentation des atouts de la commune : revue, site internet
Brochure d'accueil avec obligations droits et devoirs
panneaux d'accueil
plan de Berloz (valve communale)

Actions produits locaux (produit phare, marché, …)
recette de cuisine impose les condiments locaux Jmy = CLDR
labelisation produits agricoles (cerise, asperge, poulet, …)

Légende : Nouveaux projets (soirée 3)

Actions de promotion produits locauxD3

Faire savoir à l'extérieurD2

Matrice des Obj et projet après soirée 3.xls 4


