
ECONOMIE 

la Province. Cependant le 

chômage a augmenté sur-

tout chez les jeunes de 

moins de 25 ans. 

 

L’ac$vité commerciale est en 

muta$on, avec un déplace-

ment des commerces depuis 

le centre des villages vers 

des lieux plus accessibles en 

voiture.  

 

Un développement écono-

mique adapté à une com-

mune de Parc Naturel, rurale 

et résiden$elle, et intégré au 

$ssu économique existant 

est souhaité par les Braivois. 

 

L’agriculture et le tourisme, 

bien qu’ac$vités écono-

miques, font l’objet de deux 

Groupes de Travail spéci-

fiques. 

Braives compte près de 360 

entreprises et ce chiffre est 

en augmenta$on.  

 

Le secteur présentant la pro-

gression la plus marquante 

est celui des services collec-

$fs, sociaux et personnels.  

 

L'emploi salarié représente 

près de 600 emplois et ce 

chiffre est en augmenta$on 

aussi bien dans le secteur 

privé que dans le secteur  

public.  

 

Braives compte environ 500 

indépendants dont plus de la 

moi$é le sont à $tre princi-

pal. Ce6e catégorie est en 

augmenta$on et les 

hommes y sont deux fois 

plus représentés. 

 

 

Un dynamisme économique 

est présent, même si le 

nombre d’emplois par habi-

tant dans la commune reste 

rela$vement faible. 

 

Le projet d’ilot d’entreprises 

à Avennes a pour objec$f de 

valoriser le poten$el du ter-

ritoire et de créer de l’em-

ploi. 

 

Le taux d’emploi (nombre de 

Braivois en âge de travailler 

ayant un emploi) est rela$-

vement élevé, et les zones 

d’ac$vités économiques se 

situent dans les villes voi-

sines. La voiture est essen-

$elle pour l’accès au marché 

du travail. 

 

Le taux de demandeurs 

d'emploi de Braives (10 %) 

est similaire à l'arrondisse-

ment et plus faible que dans 

Il est donc nécessaire de soutenir et de développer le �ssu économique local  

et de développer l’emploi local 

Diagnos$c par$cipa$f 
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Pour en  

savoir plus 
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L E S  CAH I E R S   

D E  L A  C L DR  

Enjeux 

Avant de lire ce document, reportez-vous à la Note de lecture 
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E C O N O M I E  

 Ou$ls existants et acteurs présents 

Ou$ls supracommunaux (liste non exhaus$ve) 
Comité subrégional de l’emploi et de la forma�on H-W  

Organe local de concerta$on, le CSEF formule des avis 

et/ou recommanda$ons pour améliorer l’efficacité des 

mesures et disposi$fs en place.              www.cse%w.be 

 

Mission Régionale Huy-Waremme à Waremme  

Est un organisme spécialisé dans les domaines de la for-

ma$on qualifiante et du recrutement de personnel. Son 

objec$f est d'améliorer l’adéqua$on entre l’offre et la 

demande de main-d’œuvre.                www.mirhw.be 

 

Maison de l’emploi à Hannut  

Détachement du FOREM, la Maison de l’emploi permet 

d’aider les demandeurs d’emploi dans leur recherche de 

manière locale (entre$ens individuels et ateliers). 

 

IFAPME Huy-Waremme à Villers-le-Bouillet  

L’Ins$tut wallon de Forma$on en Alternance et des indé-

pendants et Pe$tes et Moyennes Entreprises dispense 

des forma$ons qui concernent plus de 100 professions 

différentes et s’adressent à des publics variés.                

www.centrelhw.ifapme.be  

Epicuris à Villers-le-Bouillet 

Est le seul Centre de Compétence des mé$ers de 

bouche en Wallonie (HoReCa, bouchers, boulangers…).                              

www.forma�on-epicuris.be 

 

Tart’Inn à Waremme  

Entreprise de forma$on par le travail et d'inser$on socio

-professionnelle pour les demandeurs d’emploi, prépa-

rant aux mé$ers de la cuisine de collec$vité.                                                      

www.workinn.be 

 

Créa-job (couveuse d’entreprise) à Waremme   

Est une Structure d’Accompagnement à l’Auto-Créa$on 

d’Emploi qui a pour mission de favoriser l’inser$on so-

ciale et professionnelle en accompagnant les personnes 

qui souhaitent créer leur ac$vité d’indépendant.                                         

www.creajob.be 

 

Alpi Huy-Waremme à Huy 

Coaching et accompagnement des futurs indépendants.  

www.e-alpi.be  

Ou$ls et acteurs communaux 
Agence de Développement Local (ADL) 

L’ADL a pour objec$f la créa$on d’un contexte favorable 

au développement économique durable local en encou-

rageant les ini$a$ves, en établissant des partenariats, en 

créant une dynamique et accompagnant les porteurs de 

projets. 

Exemple de projets :  

• Développement du site de Hosdent—village du saule 

• Réalisa$on d’un annuaire des commerçants, indépen-

dants et entreprises 

• Promo$on des producteurs locaux 

• Organisa$on de Braives Commune gourmande 

• Présenta$on d'acteurs économiques locaux dans le 

bulle$n communal  

• Organisa$on du marché local 

• Créa$on d’un ilot d’entreprises à Avennes :  

accueil d’une dizaine de PME à voca$on locale, inté-

grées au $ssu rural, 30 emplois espérés. 

• Mise en place de séances d’informa$ons  

spécifiques 

Agence Locale pour l’Emploi (ALEm) 

L’ALEm permet aux demandeurs d’emploi de longue 

durée et les bénéficiaires du Revenu d’Intégra$on 

Sociale, de prester légalement des ac$vités non ren-

contrées par  les circuits de travail réguliers (pe$t en-

tre$en de jardin, pe$ts bricolages, garderies sco-

laires...). Elle a également un rôle d’aide aux deman-

deurs d’emploi. 

 

Titre-service / Centrales de repassage 

Le système des $tres-services permet à des travail-

leurs d'exercer des tâches ménagères chez des par$-

culiers ou au sein des centrales de repassage, tout en 

étant liés par un contrat de travail auprès d'un em-

ployeur. 

www.braives.be -  onglet Economie / Emploi 
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Augmenta$on du nombre de demandeurs d’emplois 

(entre 2009 et 2013)  
 

Personnes de moins de 25 ans et de plus de 40 ans, 

peu diplômées par$culièrement touchées par le 

chômage 

Taux d’emplois de 66 % (pourcentage de Braivois 

en âge de travailler ayant un emploi) 
 

Taux de chômage de 10,16% rela$vement faible 

par rapport à la Province 

 

 
ENJEU : Développer l’emploi local 

Pistes de projets évoquées par les citoyens 

− Organiser des journées découverte dans les entreprises locales pour découvrir un mé$er 

− Favoriser la mobilité et l’accessibilité des personnes aux emplois et forma$ons, délocaliser les forma$ons  

− Me6re en place un système de compagnonnage rémunéré : c’est-à-dire le parrainage professionnel d’un jeune demandeur 

d’emploi par des personnes compétentes bénévoles sur le territoire (CV, langues, réseau professionnel, filières, compé-

tences…) via un Système d’Echange Local 

−  Créer des groupements d’employeurs dans différents secteurs perme6ant le partage de travailleurs même pour les indépen-

dants, une sorte d’agence d’intérim local 

− Réaliser des forma$ons professionnalisantes (agriculture biologique, « mé$ers ruraux », secteur ar$sanal et culturel…) 

− Développer l’emploi dans le secteur des services aux personnes âgées et de la pe$te enfance 

Peu d’emplois sur la commune, les Braivois travaillent 

majoritairement à l’extérieur  du territoire 
 

Dispari$on progressive des commerces dans les centres 

de villages vers les périphéries, plus accessibles en voi-

ture  

Augmenta$on du nombre d’emplois 

(développement du secteur ter$aire) marquant un 

certain dynamisme économique  

 

ENJEU : Soutenir et développer le �ssu économique local 

Pistes de projets évoquées par les citoyens 

− Penser à la localisa$on, l’augmenta$on, la présence et la visibilité 

des commerces. 

− Favoriser l’émergence, la visibilité, la reconnaissance et le dévelop-

pement de nos ar$sans locaux et de nos pe$tes PME 

− Développer la transversalité des acteurs notamment grâce à du co-

working, des échanges d’expériences, des projets collec$fs (comme 

pour l’HoReCa) 

− Généralisa$on de la fibre op$que 

− Référencement GPS des entreprises 

− Créa$on d’une plateforme virtuelle présentant les entreprises 

− Créa$on d’une signalisa$on commune des acteurs économiques 

braivois 

− Créer un bâ$ment pour héberger plusieurs indépendants 

− Retour des commerces de proximité via le commerce ambulant 

Ac�ons menées prochainement 

par l’ADL 

− Mise en place de séances d’informa$on spéci-

fiques (accueillantes d’enfants, créa$on de 

gîtes…) 

− Créa$on d’une newsle6er économique trimes-

trielle  

− Sensibilisa$on des jeunes à la créa$on de  

mini-entreprises 

− Mise en place d’informa$ons / forma$ons pour 

les indépendants et entreprises locales,  

notamment dans le domaine des Technologies 

de l’Informa$on et de la Communica$on 

− Communica$on avec les entreprises locales  

via les réseaux sociaux  

− Créa$on d’une permanence emploi dans le  

cyberespace de Braives  

− Développement du site internet communal,  

sec$on économie et emploi 
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A56789 :;<89 ;8 =7>?869 :  

En lien avec la mobilité : 
- Améliorer et sécuriser l’accès aux commerces et au centre de villages pour les modes doux. 

En lien avec le cadre de vie : 
- Créer des lieux favorables pour accueillir des ac$vités économiques comme en Flandre, avec l’organisa$on de 

centre contenant commerces, banque, pharmacie… 
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Informa�ons générales 

www.leforem.be  

www.onem.be  

www.emploi.wallonie.be 

www.spi.be (Liège) 

www.mch-economie.be (Huy)  

www.uwe.be 

www.ccilvn.be  

www.ucm.be 

www.cseTw.be 

 

Financement des entreprises 

www.sowalfin.be 

www.kisskissbankbank.com 

www.credal.be 

www.crea$vewallonia.be  

www.econosoc.be 

 

 

 

Orienta�on  

www.me$ers.be 

www.infor-jeunes.be (Hannut) 

www.siep.be 

www.orienta$on.be  

 

Forma�on  

www.le$lleul-cfp.be (Waremme) 

www.femmesprevoyantes.be 

(Waremme) 

www.provincedeliege.be  

(Huy et Waremme) 

www.cof.be (Amay) 

www.wallangues.be 

 

 

Agence de Développement Local :  

adl@braives.be 

019/69 62 42 

Pour en savoir plus : 

Cahier de la FRW n°1: l’atelier rural 

www.frw.be/fileadmin/user_upload/frw/publi

ca$ons/CT1_atelier_rural.pdf  

Vos idées de projets : 

Cahier de la FRW n°11 : L’économie et l’emploi  

www.frw.be/fileadmin/user_upload/frw/pu

blica$ons/CT11_Economie.pdf   


