Développement
économique

Enjeux

Objectifs de
développement
Créer les conditions
favorables au maintien et au
développement d’activités
économiques en capitalisant
sur les anciens sites
d’activités

Objectifs opérationnels

Exemples projets

Réaffecter les sites industriels

Glaceries, Carrières, charbonnage, gares,…

Soutenir et stimuler une meilleure coordination entre les entreprises et avec les habitants

club d’entreprises, offres d’emplois, …

Créer des infrastructures pour des activités économiques innovantes

atelier rural, co-working, économie sociale…

Mettre en œuvre des actions de promotion du commerce local

circuit-court, produits phare,…

Susciter l’envie d’entreprendre
Améliorer les synergies entre les acteurs touristiques du territoire et les collaborations
trans-communales

Promouvoir Floreffe et son
Abbaye comme pôle
touristique majeur de la
province de Namur

Améliorer l’accueil et l’offre touristiques sur le territoire communal

langue, circuit VTT, chemins avec parking, lien Ravel,…

Stimuler le développement de l’Horeca
Mettre en valeur le patrimoine

éclairage, signalétique, petit patrimoine, patrimoine industriel,
gare,…

Programmer l’avenir et le devenir de l’Abbaye

Territoire durable

Renforcer le lien entre les habitants et les agriculteurs du territoire
Encadrer l’évolution du bâti
Préserver le caractère Semirural de la commune

guide d’urbanisme, …

Développer la possibilité de liaison entre village
Sécuriser les villages pour des déplacements doux
Aménager les places de manière multifonctionnelles et conviviales, de manière concertée

Inscrire le territoire et le
citoyen dans les enjeux du
développement rural durable

Mise en valeur du patrimoine naturel

noues, sentiers, paysages, bois, PCDN,…

Asseoir le rôle exemplatif de l’administration communale en matière de développement
durable

communiquer sur le fonctionnement actuel, coordonner les
PCDN, PST, PCS,…
enjeux énergétiques et environnementaux, consommation,
déchets

Sensibiliser et mobiliser les citoyens aux gestes durables
Etablir une communication efficace entre Commune, citoyens et acteurs du territoire

Bien-être et cohésion
sociale

Floreffe 2015-2025 :
Préserver son passé, s’appuyer sur le présent, développer le futur

Objectif
général

Développer des logements pour tous

Favoriser le dynamisme
associatif, la cohésion sociale
et l’épanouissement de
chacun

innovants, publics et privés, dans le cadre du PCS et plan
d’ancrage,…

Mettre en place les conditions pour accueillir de nouveaux habitants dans les centres de
Floreffe et de Franière
Optimiser la gestion et l’utilisation des infrastructures et lieux de rencontre existants

Revêtement pour salle de sport, salle communale, ...

Créer les infrastructures nécessaires et manquantes à la dynamique villageoise et
associative locale

Locaux pour associations, …

Favoriser le bien-être pour tous

projet de coopération au développement, lien PCS,…

Renforcer la dynamique associative

plateforme échange, journée et réseau des assos, banque de
données ressources,…)

