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De quoi les associations des commerçants de Bruxelles ont-elles besoin pour se développer? Que 

voudraient-elles changer pour mieux fonctionner ? Comment peuvent-elles se mettre davantage 

en avant ? Et qu'attendent-elles des différentes autorités ? Des questions pertinentes qui auront 

des réponses claires dans ce texte de revendications.   

 

UNIZO a établi cette liste de priorités en collaboration avec diverses associations locales. Les 

préoccupations, suggestions et conseils recueillis seront transmis aux décideurs politiques 

Bruxellois. Les souhaits sont clairs et les défis sont grands : la responsabilité est quelque chose que 

nous préférons assumer ensemble !   

 

1 .  L E S  A S S O C I A T I O N S  S O N T  I N D I S P E N S A B L E S  P O U R  L E S  A U T O R I T E S ,  L E S  

C O M M E R Ç A N T S  E T  L E  Q U A R T I E R  

 

Dans sa publication de novembre 2017 " Les associations de commerçants à Bruxelles - Pourquoi et 

comment ? ", l'ancien Atrium (aujourd'hui Hub.brussels) affirme ce qui suit :     

« Les associations de commerçants regroupent divers acteurs économiques (artisans, commerçants, 

professions libérales, etc.) et culturels dans une zone d'action définie. Ils favorisent la cohésion et le 

dynamisme du quartier et consultent les autorités compétentes sur les questions touchant l'espace 

public (travaux, stationnement, propreté, éclairage, etc.). Ils favorisent le dialogue avec les autorités 

locales et sont la voix des commerçants sur les aspirations et les défis du quartier".   

 

 

La description ci-dessus contient un haut niveau d'ambition et décrit un monde presque idéal. Dans 

la même publication, Atrium aborde également le rôle des associations de commerçants.  Elle 

stipule ce qui suit :   

 

• Promouvoir et représenter les intérêts de leurs membres : en tant que porte-parole de leurs 

membres, ils défendent leurs intérêts communs et les représentent auprès des autorités 

publiques et des acteurs politiques.   

• Promouvoir l'attractivité commerciale du quartier: par des initiatives ciblées, ils développent 

et stimulent l'attractivité commerciale de leur zone d'activité: animations, actions de 

promotion, campagnes de communication, etc.   

• Participer au développement urbain du quartier: ils stimulent le dialogue, font des 

propositions et exercent une pression dans leur domaine d'activité sur le processus 

décisionnel concernant les projets de développement urbain.   
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Pour UNIZO et les associations locales d'entreprises, la valeur ajoutée des associations locales va 

encore plus loin :    

 

• La diffusion de l'information : si la commune aide l'association à communiquer 

efficacement, le message atteindra également le groupe cible. Les associations peuvent 

faciliter la transmission de l’information aux commerçants locaux.    

• Les associations n'auront d'intérêt pour les commerçants que si elles attirent des 

ressources régionales pour réaliser des projets qui renforcent les commerçants. Ils peuvent 

donc constituer un point de passage intéressant pour des projets qui s'inscrivent dans les 

stratégies et les priorités politiques au niveau régional.   

• Les associations ont une meilleure connaissance du terrain et sont plus proches des 

commerçants locaux. Elles doivent être impliquées dans les politiques locales de 

développement économique et commercial. Il convient de créer des organes consultatifs 

locaux au sein desquels la voix des associations et leurs propositions politiques peuvent 

être entendues. Les associations sont un partenaire de la politique et peuvent avoir un 

impact sur les résultats de celle-ci.    

• Outre l'attractivité commerciale du quartier qu'elles favorisent, les associations de 

commerçants locaux ont également une fonction socioculturelle, en assurant le 

mouvement et l'animation du quartier. Ils sont les partenaires des comités de quartier et 

des résidents avec lesquels ils ont de nombreux intérêts communs.   

 

 

Heureusement, la publication d'Atrium énumère également les conditions et les facteurs de 

réussite qui doivent être réunis pour atteindre cet objectif:   

 

• Connaissance de l'environnement local et de ses environs afin d'agir plus efficacement sur 

leur territoire.   

• Établir un programme d'action approuvé par tous les membres.   

• Convoquer tous les membres aux assemblées générales et tous les administrateurs aux 

conseils d'administration.    

• Disposer d'un budget suffisant pour mener à bien les actions prévues et trouver des sources 

de financement alternatives aux contributions des membres.   

• Communiquer les initiatives et les décisions de l'association à ses membres.   

• Motiver les commerçants à s'impliquer dans l'association.   

• Accroître l'attractivité commerciale de la zone dans laquelle elle opère.   

• Proposer et développer des projets innovants.    

• Favoriser le dialogue entre les commerçants et les usagers du quartier.   

• Être actif sur une base régulière. 
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• Être représentatif et avoir le soutien d'un grand nombre de commerçants afin de faire 

pression sur les autorités publiques et les acteurs politiques. 

• Communiquer avec ses membres (potentiels) afin de les impliquer autant que possible dans 

l'association. 

 

 

Il est clair que le potentiel des associations de commerçants est bien plus important que celui des 

"gestionnaires de braderies". Il est également clair que le financement associé (non structurel) offre 

des possibilités insuffisantes pour exploiter ce potentiel.   

Le rôle important que jouent les associations dans la qualité de vie des quartiers commerçants et 

dans le renforcement des activités économiques locales est sous-estimé. Les associations locales 

doivent être considérées différemment : elles sont non seulement utiles mais aussi indispensables 

à notre économie locale. Leur travail n'est pas toujours apprécié à sa juste valeur et, par 

conséquent, elles ne sont pas suffisamment soutenues par les différentes autorités.    

 

 

Les associations qui réfléchissent à ce qu'elles veulent réaliser seront plus motivées par les actions 

qu'elles doivent entreprendre. Les agendas des associations doivent se transformer en plans 

d'action avec des objectifs concrets. Un soutien et un accompagnement spécifique à cet égard sont 

indispensables. L'offre de hub.brussels en matière d’accompagnement individuel et collectif aux 

associations est décrite en annexe 2. 

 

 

En abordant les associations en tant que telles et en leur donnant de l'espace, les autorités leur 

permettront de se développer dans ce rôle. Les chapitres suivants contiennent des suggestions 

pour augmenter l'espace de développement des associations. Considérer les associations d'une 

manière différente exige une approche différente de la part des associations et des différentes 

autorités.   

 

Les associations seront d'autant plus enclines à poursuivre leurs actions si elles voient des résultats 

concrets et si leurs commerçants se sentent valorisés. Reconnaissance et soutien sont les mots clés.   
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UNIZO demande donc aux autorités communales et à la Région de soutenir les associations non 

seulement en tant qu'acteurs économiques mais aussi en tant qu'acteurs socioculturels et de 

développement des quartiers.    

UNIZO propose que les communes, Hub.Brussels et d'autres partenaires fournissent également une 

méthode et un soutien professionnel pour travailler avec les associations actives dans les quartiers 

commerçants. L'objectif doit être de créer une organisation durable, capable de contribuer à la 

réalisation des objectifs à long terme de l'association et du quartier.  Un soutien et un 

accompagnement structurels permettront d'accroître la résilience des associations.   

 

D’autres recommandations dans ce sens se trouvent dans la publication de Brussels Studies ‘le 

Commerce à Bruxelles : réconcilier l’urbain avec un secteur en reconfiguration’ par Benjamin 

Wayens, Tatiana Debroux, Pernelle Godart, Céline Mahieu, Mathieu Strale et Emmanuel d’Ieteren. 

Voir annexe 1.  
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2 .  Une politique de soutien diversifiée  

 

Les associations de commerçants locaux ont un impact positif sur la communauté et 

l'environnement dont les entrepreneurs sont une partie inséparable. Les entrepreneurs qui se 

retrouvent dans une association de commerçants locale peuvent se renforcer mutuellement et 

renforcer leur quartier. Le soutien des différentes autorités est indispensable pour réaliser les 

actions et les objectifs des associations.  Ces associations peuvent rarement compter sur un soutien 

structurel et suffisant (financier). En outre, la question n'est pas seulement financière ou le besoin 

n'est pas seulement résolu avec de l'argent. Nous proposons donc un soutien plus diversifié, qui 

peut être adapté aux besoins de la commune, de la région et de l'association.    

 

Nous plaidons pour un soutien diversifié aux associations actives : celles qui organisent des 

activités, s’engagent pour leur quartier et qui ont un soutien de base auprès des commerçants.  

 

a )  S O U T I E N  D E  B A S E   

 

Les subsides de projets ne couvrent pas les coûts de fonctionnement récurrents, ce qui signifie que 

les associations ne disposent d'aucune ressource de fonctionnement. Une subvention structurelle 

est indispensable. Les possibilités de financement existantes doivent être évaluées et révisées. Il 

faut une subvention de base pour les associations qui couvre les frais de fonctionnement : loyer, 

personnel...   

L'enjeu est non seulement de sauver les commerces mais aussi les associations qui rendent les 

quartiers commerçants viables . Les subsides de projets sont insuffisants et souvent inégalitaires : 

les associations qui n’ont pas les moyens sont souvent exclues . Sans soutien structurel, la survie 

sera difficile à long terme !   

Les subsides doivent être octroyés en fonction des besoins des quartiers commerçants. Le système 

de subvention doit-être adapté aux priorités des associations et non l’inverse. Pour bénéficier des 

subsides l’association doit être active et structurée. Elle doit également avoir un plan d’action et un 

soutien de base auprès des commerçants/membres.  

  

Le modèle de la VGC est intéressant : subventionner les associations qui organisent au moins 3 

activités par an. Le calcul peut se faire sur la base de la valeur ajoutée de ces activités pour le 

quartier, la commune ou la ville et sur la base de certains critères auxquels des points sont accordés. 

Le nombre total de points détermine le montant de la subvention. La subvention est accordée sur 

la base des activités passées et non sur la base d'un dossier soumis à l'avance. 

 

  



 7 

b )  S O U T I E N  L O G I S T I Q U E   

 

Les autorités locales doivent - de manière structurelle - fournir le soutien logistique nécessaire aux 

associations de commerçants lors de l'organisation d'activités et d’événements.   

Les infrastructures communales doivent être mises à la disposition des associations lorsqu'elles 

organisent des activités : par exemple, la possibilité de louer du matériel communal ou une 

subvention pour le louer auprès d'un entrepreneur local.  

Les autorités locales sont tenues de fournir une assistance aux associations lors des manifestations: 

par exemple, mise en place des barrières métalliques et des podiums, participation des stewards à 

l'organisation des activités dans les quartiers commerçants, collecte efficace et rapide des déchets 

par les services de propreté après les braderies et les fêtes de quartier, etc.   

 

c )  F L E X I B I L I T E  A D M I N I S T R A T I V E   

 

La charge administrative liée à la coopération et aux subventions doit être réduite au 

minimum.  Cela peut être réalisé, entre autres, via 

 

• Des formulaires de demande simples et des délais de traitement souples.    

• Pas de copies inutiles de statuts, etc. et des règlements financiers clairs et réalisables.     

• Des procédures fluides et simples pour réserver et mettre à disposition l'utilisation du 

matériel et des infrastructures. 

• Les délais de communication des activités prévues aux communes devraient être 

raccourcis.   

• Le suivi administratif reste un problème pour plusieurs associations. Un « point d’appui 

secrétariat » adaptée à ce qu’elles font (éventuellement avec des templates et des 

possibilités d’upload en ligne) pourrait résoudre ce problème.  

• Financement des associations de fait par le biais des associations communales sans but 

lucratif.    

  

Renforcer la communication des associations : 

 

Les associations ne peuvent jouer leur rôle que si elles peuvent entrer facilement en contact avec 

leurs groupes cibles : en premier lieu les commerçants eux-mêmes, mais aussi le public lorsqu'il 

s'agit de leurs actions. Leur soutien peut donc jouer un rôle majeur. Les associations peuvent 

également communiquer les actions de la commune aux commerçants.   
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L'autorité locale doit soutenir les associations dans la communication de leurs actions et des actions 

de la commune. Entre autre via : 

 

• Un calendrier commun pour les activités culturelles et commerciales. Un tel calendrier 

permettra aux associations de s'organiser en fonction d'autres activités et événements 

dans la commune/le quartier.   

• Promouvoir la collaboration entre les associations de commerçants, les comités de quartier 

et les autres acteurs du quartier pour élargir les canaux de communications 

• La communication des activités et des événements est plus facile grâce à un contenu 

digitale simple que les commerçants peuvent partager (les commerçants peuvent être un 

canal d'information les uns pour les autres et pour leurs clients. Cependant, ils n'ont pas le 

temps de créer des textes de communication. Ils sont plus enclins à transmettre des 

informations toutes faites).   

• Aidez l'autorité locale à tenir à jour les coordonnées des commerçants.   

• Lancer des ressources pour former les associations et les commerçants locaux à la 

digitalisation et à la présence sur le Web.   

 

d )  U N  S O U T I E N  A U  N I V E A U  D U  C O N T E N U  

 

Pour accroître la qualité d'un événement/action, il faut également renforcer la stratégie et la vision 

de l'association. Certains de ces événements pourraient avoir une plus grande visibilité s'ils étaient 

positionnés à un niveau géographique plus large ou autour d'un thème d'actualité.   

L'autorité locale peut identifier certains événements en vue de renforcer leur qualité en 

collaboration avec le service communal des événements ou d'autres partenaires.  

Il faut également encourager les échanges de bonnes pratiques entre les associations et des acteurs 

d’autres régions, d’autres pays… 

 

e )  S U B V E N T I O N S  P O U R  D E S  P R O J E T S  P I L O T E S   

 

En plus de la subvention de base, les subventions de projets peuvent également soutenir les 

activités de l'association. Grâce à ces subventions, la commune peut également stimuler certains 

accents ou collaborations. Il est toutefois important que les appels à projets tiennent compte des 

besoins et des priorités des quartiers commerçants, par exemple en soutenant les actions 

organisées par les associations de commerçants pour promouvoir leur zone commerciale pendant 

les travaux de voirie.   

Les subventions de projet peuvent également aider à coordonner les actions des associations avec 

les actions existantes, tant communales que régionales (par exemple, Be Circular...).    
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Les associations peuvent également être un moteur du changement. Certaines expériences (par 

exemple, la mutualisation des déchets - les solutions logistiques locales, etc. peuvent être 

développées avec eux, ce qui peut accroître le succès de ces actions. Il est toutefois important qu'en 

cas de succès des essais, un financement structurel (public) ou un modèle coût-bénéfice soit 

maintenu. L'appel régional "Local & together" peut être un levier ici.    

 

f )  P R O P R E S  R E S S O U R C E S  E T  C O N T R I B U T I O N S  D E S  M E M B R E S    

 

Les membres peuvent normalement contribuer au renforcement de l'association.  Nous constatons 

que la collecte des cotisations n'est pas toujours un facteur d'unité au sein d'une association de 

commerçants. Au contraire, ceux qui ne contribuent pas sont considérés comme des "profiteurs".   

En tant qu'autorité locale, vous devez en être conscient. Si l'on attend de l'association qu'elle 

contribue, cela peut entraîner des tensions et affaiblir les résultats de ses actions.    

Les alternatives possibles pourraient être :   

 

• Des contributions différenciées en fonction de la taille de l'entreprise, de la surface, du 

nombre de membres du personnel, ... sont-elles envisageables ?   

• Une offre de base gratuite accessible à tous les commerçants ?  

• …. ? 

 

3 .  P A R T I C I P A T I O N  E T  C O N S U L T A T I O N     

 

Les associations n'ont pas le sentiment d'être impliquées dans le processus de décision.   

Pour UNIZO et les associations des commerçants, la participation signifie que les associations 

locales doivent pouvoir donner leur avis sur la politique à suivre dans les quartiers commerçants et 

les zones économiques.   

 

Les administrateurs locaux peuvent être plutôt sceptiques quant au fonctionnement des conseils 

consultatifs : ils produisent rarement des visions politiques, la représentativité de leurs membres 

est problématique, la défense des intérêts est souvent limitée, les subventions prennent le pas sur 

les conseils et de nombreux conseils consultatifs ont besoin d'être guidés et encadrés. D'autre part, 

les conseils consultatifs sont généralement impliqués tard dans le processus, lorsque les plans sont 

prêts, lorsque l'administration est prête. Il n'est donc pas surprenant que les conseils consultatifs 

traditionnels et formels disparaissent et soient remplacés par des structures de consultation plus 

informelles, semblables à des réseaux (qui peuvent être ou non composés de politiciens et de 

fonctionnaires).   
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UNIZO et les associations demandent que les conseils consultatifs évoluent vers des organes de 

consultation participatifs dans lesquels les associations ont un réel droit de regard sur le processus 

de décision. Informer simplement les associations des décisions déjà prises sans les impliquer dans 

la politique n'est ni inclusif ni participatif.     

 
Le fonctionnement constructif d'un tel conseil consultatif doit répondre aux conditions suivantes:   

 

• Le nom "Conseil de l’économie locale" couvre mieux le contenu, à savoir la tâche principale 

du conseil consultatif : conseiller la commune sur la planification et la mise en œuvre de sa 

politique économique locale.     

• Le conseil fournit également des conseils pour chaque décision dans d'autres domaines 

politiques qui ont un impact économique, tels que les actions dans le cadre du plan de 

mobilité, la planification des travaux publics, la politique événementielle, les initiatives 

touristiques, la politique de durabilité, etc. La politique économique au niveau communal 

n'est pas une compétence clairement définie avec un budget associé, des ressources et des 

règlements comme d'autres domaines politiques (aménagement du territoire, culture, 

sport, etc.). La force de la politique économique réside précisément dans la synergie avec 

tous ces autres domaines politiques.   

 

Après tout, l'économie locale est aussi : 

 

• La politique du commerce de détail. 

• l’Aménagement du territoire pour le développement économique. 

• Améliorer l'accessibilité des entreprises. 

• Des interventions importantes dans la circulation de la municipalité. 

• Renforcer les atouts touristiques pour soutenir l'économie locale. 

• Conseiller sur une politique d'événements. 

• l'Intégration des objectifs de durabilité dans les politiques municipales. 

• La politique de l'emploi, comme l'équilibre entre économie sociale et économie régulière. 

• La politique de sécurité, notamment pour les entreprises, etc.   

 

L'échevin de l'économie locale et le fonctionnaire s'engagent à assister aux réunions du conseil et 

à parvenir à un avis qui soit également soutenu par les autres échevins. Cela augmente les chances 

que la politique suive les conseils.    

 

Il existe d'autres possibilités de participation et de concertation:    

 

• Une réunion annuelle (au minimum) entre les associations et le Collège concernant l'avenir 

et les défis des quartiers commerçants.    
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• Donner aux associations de commerçants le droit d'interpeller le conseil communal par une 

bonne campagne de communication (des interpellations citoyennes existent dans certaines 

communes).   

• Une concertation structurelle entre les associations de commerçants et la Région par le 

biais d'un organe représentant les associations.    

 

4 .    R E S U M E   

 

Les associations sont indispensables pour les autorités, les commerçants et le quartier 

 

UNIZO demande donc aux autorités communales et à la Région de soutenir ls associations non 

seulement en tant qu’acteurs économiques mais aussi en tant qu’acteurs socioculturels et de 

développement des quartiers.    

Hub.brussels propose une série d’accompagnements individuels et collectifs aux associations. 

UNIZO suggère que les communes et d'autres partenaires offrent également une méthode et un 

soutien professionnel pour renforcer et travailler avec les associations actives dans les quartiers 

commerçants. L'objectif doit être de créer une organisation durable, capable de contribuer à la 

réalisation des objectifs à long terme de l'association et du quartier.  Un soutien et un 

accompagnement structurels permettront d'accroître la résilience des associations.   

 

Une politique de soutien diversifiée  

 

Les associations de commerçants locaux ont un impact positif sur la communauté et 

l'environnement dont les entrepreneurs sont une partie inséparable. Les commerçants qui se 

retrouvent dans une association commerçante locale peuvent se renforcer mutuellement et 

renforcer leur quartier commerçants. Le soutien des différentes autorités est indispensable pour 

réaliser les actions et les objectifs des associations.  Ces associations peuvent rarement compter sur 

un soutien structurel et suffisant (financier). En outre, la question n'est pas seulement financière ou 

le besoin n'est pas seulement résolu avec de l'argent. Nous proposons donc un soutien plus diversifié, 

adapté aux besoins de la commune et de l'association.   

 

Participation  

 

UNIZO et les associations demandent que les conseils consultatifs des classes moyennes évoluent 

vers des organes de consultation participatifs dans lesquels les associations ont une réelle voix dans 

le processus de décision. Informer simplement les associations des décisions déjà prises sans les 

impliquer dans la politique n'est ni inclusif ni participatif.  

**** 
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A N N E X E  1  

 

Brussels Studies, ‘Le commerce à Bruxelles : réconcilier l’urbain avec un secteur en reconfiguration’ 

par Benjamin Wayens, Tatiana Debroux, Pernelle Godart, Céline Mahieu, Mathieu Strale et 

Emmanuel d'Ieteren 

 

Pages 35-36 

 

‘Avec une association pour 226 commerçants, la Région semble être un terreau fertile pour ces 

associations. Mais cela suggère aussi qu’elles se positionnent à une échelle très locale, étant parfois 

actives sur une partie de quartier seulement [Dadic et al., 2017]. En incluant les acteurs 

communaux, on perçoit à la fois le potentiel d’un travail de terrain tenant finement compte des 

réalités locales, mais aussi le risque d’un morcèlement trop marqué de l’action locale  et des 

moyens associés. Il y a donc probablement  lieu de réorganiser le réseau des acteurs locaux, mais 

aussi de renforcer le rôle des communes comme acteur  public de  soutien au commerce,  en bonne 

intelligence  et non pas  en concurrence   des   autorités   régionales.   Cela   passe   probablement   

par   une professionnalisation accrue des fonctionnaires affectés à cette tâche, mais aussi par une 

professionnalisation du travail des associations trop dépendantes d’un nombre limité de bénévoles 

agissant comme relais vis-vis des autorités. 

 

Deux tendances peuvent être encouragées sur ce plan : 

 

• Une clarification des missions de l’association (ou du collectif) de commerçants : animation 

locale, représentation, mais aussi  coordination,  cogestion de certains services utiles aux 

commerçants et au public. Cette clarification doit être associée à l’explicitation des modes 

de fonctionnement et de financement des collectifs qui peuvent bénéficier d’un soutien 

public. Notons qu’on assiste aussi dans certains espaces à un glissement de ces associations 

vers des formats de type partenariat public-privé local. 

• Une diversification des acteurs impliqués, qui dans une optique de développement local, 

doit probablement aussi mieux intégrer consommateurs, habitants et acteurs de la société 

civile locale.’  
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A N N E X E  2  

 

Accompagnements individuels et collectifs de hub.brussels    

 
• Hub.brussels dispose de 5 SPOC qui sont des contacts privilégiés pour les associations de 

commerçants afin de comprendre leurs besoins et réalités et de les aider quand c’est 

nécessaire.  

 

• Accompagnement à la digitalisation des associations de commerçants : Renforcement de 

la communication des AC pour la promotion du quartier et des AC via leurs réseaux 

sociaux.   

Définition stratégie com pour les réseaux sociaux (contenu des publications, calendrier   

éditorial, etc.)  

Création ou refonte du logo de l’AC   

Photographies des commerces, des commerçants et du quartier   

Meilleure attractivité des réseaux sociaux et formations des membres aux outils digitaux   

 

• Accompagnement de l’appel à projet « Local & Together » lancé en partenariat avec 

BEE : Partenariat avec BEE : hub se charge de l’accompagnement / BEE du financement  

Accompagnement dans la complétude des dossiers de candidature, la mise en réseau de 

partenaires potentiels et la mise en œuvre et l’évaluation des projets.   

Une vingtaine de projets retenus en 2020,   

 Les projets peuvent s’inscrire dans deux catégories :  

• Catégorie «soutien aux associations de commerçants» (subside plafonné à 5.000 €). 

L’objectif de cette catégorie est de stimuler les dynamiques collectives dans le plus 

grand nombre de quartiers commerciaux de la Région bruxelloise. Les projets collectifs 

recherchés doivent contribuer à la structuration et au développement commercial du 

quartier concerné, à l’augmentation d’une consommation durable de proximité, et au 

renforcement des liens entre les commerces et les usagers du quartier.   

Les projets doivent être réalisés dans une logique d’éco-gestion.   

• Catégorie « Soutien aux projets innovants: pour des quartiers commerçants 

collaboratifs et circulaires » (subside plafonné à 40.000 €)  

L’objectif de cette catégorie est de soutenir à l’échelle d’un quartier des projets 

innovants et pilotes de communautarisation des moyens. Les projets proposés doivent 

tester des solutions collectives visant à répondre à des problématiques communes aux 

commerçants et à une priorité régionale, notamment en termes de gestion des 

déchets, de logistique, de mobilité et d’alimentation durable.  

L’enveloppe globale prévue pour cet appel à projets est de 300.000 Euros.  
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• Projets de soutien aux commerçants dans le cadre de chantiers urbains (Stalingrad-

Lemonnier, Extension métro 3 Nord, Toison d’Or).   

Mesures d’accompagnement (communication, animations locales, décorations de 

quartier et habillage de chantier, suivi des indemnisations, circulation et accessibilité 

du quartier).   

   

• Accompagnement à la professionnalisation d’associations de commerçants : échanges de 

bonnes pratiques, participations aux AG des asbl. 

   

• Accompagnement juridique et administratif à la dissolution, à la fusion et à la création 

d’associations de commerçants (6 AC en 2019, 4 en 2020). Nous prenons en charge les frais 

de création d’ASBL.  

  

 

 


