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ADL de Bièvre et de Vresse-Sur-Semois 

Les chèques-commerces pour aider l’économie locale 

Cible de la démarche  

Situation générale  

La démarche de l’ADL en collaboration avec les 

administrations communales concerne tant les 

citoyens que les commerçants.  

A l’époque actuelle où les déplacements sont 

grandement facilités et où de grands centres 

commerciaux proposent multitude de maga-

sins en dehors des villages ou des petites villes, 

les commerces de proximité et les petites 

structures éprouvent de plus en plus souvent 

des difficultés du fait de la diminution de fré-

quentation de leurs établissements. L’ADL a 

tenté de trouver un moyen  pour inciter les 

habitants à consommer dans les magasins de 

leur entité.  

Raison d’agir  
Dans son plan d’action 2015-2021, l’ADL cou-

vrant les communes de Bièvre et de Vresse-sur

-Semois a choisi de promouvoir un système de 

chèques Commerces uniquement valables 

dans les commerces de ces deux communes. 

Des chèques de 5€, 15€ et 25€ ont été créés et 

mis en circulation début 2017.  

 

Pour participer à cette démarche, les commer-

çants doivent s’inscrire en signant une conven-

tion avec l’ADL et les communes; convention 

via laquelle ils s’engagent à accepter les 

chèques Commerces avec lesquels les clients 

souhaiteraient payer leurs achats.  
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L’adhésion du commerçant à cette démarche 

est non seulement visuelle via l’apposition 

d’un autocollant à l’entrée du magasin mais les 

participants sont également repris sur une liste 

présente sur le site internet de l’ADL.  

Les chèques sont valables un an et le commer-

çant a six mois pour venir les échanger auprès 

de l’ADL contre de l’argent qui lui sera versé 

mensuellement sur son compte.  

Plusieurs possibilités existent pour obtenir ces 

chèques.  

Les communes peuvent choisir de transformer 

les primes communales versées habituelle-

ment en euros en chèques Commerces de 

valeur équivalente. Cela permettrait ainsi que 

l’argent de cette prime soit dépensé sur le 

territoire communal. Cela concerne les nais-

sances, les premières constructions, les noces 

d’or, la rénovation de façade, etc… Toutes les 

primes ne seront pas transformées en chèques 

Commerces, chaque commune décidera des 

primes visées. 

Les commerçants eux-mêmes peuvent décider 

de modifier le système de bons de fidélité en 

le transformant en chèques Commerces spéci-

fiques à leur magasin par exemple.  

Ces chèques peuvent également devenir des 

lots ou des récompenses lors de concours ou 

de manifestations sur le territoire des deux 

communes.  

Les citoyens peuvent aussi faire la démarche 

d’aller acheter les chèques Commerces à l’ADL 

ou dans les deux communes pour faire un 

cadeau par exemple et en même temps soute-

nir directement l’économie locale.  

 

Il ne s’agit pas ici de monnaie locale, le sys-

tème étant différent. Chaque chèque est ré-

pertorié et l’ADL sait à qui chaque chèque a 

été donné et quel commerçant est venu 

l’échanger. Cela permet d’éviter les fraudes. 

Un chèque rentré est définitivement annulé, il 

ne repart pas dans la circulation. 

 

Un système de sécurité est mis en place égale-

ment pour éviter la circulation de faux chèques 

Commerces. Ces chèques nominatifs portent le 

cachet de la commune, un numéro de série et 

la date de validité de celui-ci. Et comme préci-

sé plus-haut, un registre est tenu avec chaque 

chèque acheté ou donné en cadeau par les 

communes et les chèques rentrés par les com-

merçants.  
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Les coûts  

Difficultés rencontrées  

L’impression a été lancée pour couvrir 5 ans de 

fonctionnement avant de devoir lancer une 

réimpression, le coût à la pièce étant ainsi 

moindre. Ce sont 15.000 chèques qui ont été 

imprimés. 

Outre l’impression des chèques, il faut ajouter 

au budget leur conception initiale, le système 

sécurité à développer pour éviter les fraudes, 

la création de l’autocollant pour les com-

merces et enfin une campagne de communica-

tion qui peut être déjà pour la plupart réalisée 

au départ des outils de communication exis-

tants (site internet, bulletin communal, …).   

Globalement, l’ADL a dû prévoir un budget de 

1.500 € pour couvrir l’ensemble de ces frais.  

 

Certaines communes comme Blegny se sont 

également lancées dans l’aventure des 

chèques Commerces mais en prévoyant de la 

part du commerçant une contribution minime 

et adaptée à la valeur du chèque échangé. Cela 

leur permet de couvrir les frais initiaux et de 

fonctionnement. 

L’ADL n’a pas rencontré de grandes difficultés 

en lançant ce projet. La démarche initiale de 

convaincre les commerçants d’adhérer était 

toutefois la plus importante. Il n’y a pas eu non 

plus de refus de la part des citoyens face à 

cette démarche de revalorisation de l’écono-

mie locale au sein de leur commune. 

Un conseil pour démarrer 

Veiller à imprimer et à distribuer des chèques 

de valeurs différentes et adaptées notamment 

aux différents types de commerce. Cela per-

met de couvrir tous les types de commerce y 

compris ceux où les achats sont fréquents mais 

de faible valeur. Il faut toutefois faire attention 

au nombre de chèques de chaque valeur à 

imprimer car 10 chèques de 5 euros coûteront 

plus cher qu’un chèque de 50 euros à pro-

duire.  
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En quelques mots  

ADL de Bièvre et Vresse-sur-Semois 

Rue Albert Raty 112, 5550 Vresse-sur-Semois 

 : 061/46.58.38  

@ : adl.bievre.vresse@gmail.com 

 

Plus d’infos :  

http://www.adl-bievre-vresse.be 

Contact  

Pour qui ?  Les commerçants de la localité. 

Quel objectif ? Redynamiser l’économie locale 

en amenant les citoyens à aller dans les maga-

sins participants de leur localité pour utiliser 

les chèques qu’ils ont reçus. 

Comment ? Distribuer et faire la promotion de 

chèques commerces uniquement utilisables 

dans les commerces participants de la com-

mune.  

Budget ? 1.500 € pour la mise en service de 

15.000 chèques Commerces couvrant 5 ans de 

fonctionnement. 

Les objectifs de Développement Durable des 

Nations Unies : 

mailto:adl.bievre.vresse@gmail.com
http://www.adl-bievre-vresse.be/adl/contact/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fwww.adl-bievre-vresse.be%2Fadl%2Fcontact%2F

