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Les lecteurs assidus auront remarqué que le 
Mouvement communal s’intéresse à la problé-
matique du commerce depuis trois numéros. 
Après un dossier sur la monnaie locale, un 
autre sur le commerce en centre urbain et les 
outils à disposition des villes et communes, 
voici l’interview de Françoise Léonard, Éche-
vine de l'Économie et du Commerce de la Ville 
d’Andenne, qui nous parle de son expérience 
et des perspectives qu’elle entrevoit pour 
l’avenir du commerce local en ces temps dif-
ficiles. Françoise Léonard est tout sauf défai-
tiste et porte ici un message d’espoir.

Madame l’Échevine, vous êtes actuellement 
chargée de la matière économique à Andenne, mais 
vous étiez surtout commerçante locale depuis de 
nombreuses années… 

En effet, mes parents étaient tous deux commerçants à 
Andenne. J’ai moi-même ouvert un magasin de sport dans 
ma ville et j’ai donc été commerçante pendant une dizaine 
d’années avant d’exercer le métier de professeur à l’école 
hôtelière de Namur. Je ne m’intéressais pas, au départ, à la 
politique, mais j’avais accepté, en 2006, d’être sur les listes 
provinciales. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvée sur 
les listes communales en tant que candidate d’ouverture. Je 
suis donc devenue conseillère communale de 2006 à 2012.

Quand êtes-vous devenue échevine ?

En 2012, je me suis retrouvée première tête de liste sur la 
liste communale et, entre-temps, j’ai participé aux élections 
régionale et fédérale. Je suis ensuite devenue échevine de 
2012 à aujourd’hui. J’espère pouvoir renouveler l’exercice 
en 2024. Il n’y avait pas, avant moi, à Andenne, d’échevin du 
commerce. Cela coulait donc un peu de source que je m’oc-
cupe du commerce, de l’économie et de l’emploi. Mais aussi 
d’autres compétences qui sont plus diversifiées, comme les 
carrières, les relations internationales, le bien-être animal… 
Mais mon leitmotiv, c’est clairement le commerce. C’est 
assez simple : si un commerçant « pleure », je sais pertinem-
ment pourquoi.

Quel est votre avis sur l’avenir du commerce local 
en Wallonie ?

Je suis quelqu’un de très positif dans ma façon d’être, de 
vivre et de voir les choses, même si je ne suis pas non plus 
aveugle. Quand j’ai ouvert mon commerce de sport, je me 
suis retrouvée face à la concurrence des grandes surfaces 
spécialisées. Je connais donc la difficulté du petit com-
merçant local, même si j’y crois encore et que je fais tout 
pour le défendre. J’ose croire, en effet, que la crise Covid 
a aidé les commerçants locaux à se recentrer sur leurs 
besoins et leurs priorités. À Andenne, nous n’avons pas à 
nous plaindre  : ces dernières années, nous avons eu plus 
d’ouvertures que de fermetures, ce qui est encore le cas 
pour 2020. Nous ne connaissons bien entendu pas encore 
les conséquences de la crise de la Covid, mais nous restons 
toujours positifs…

Alain DEPRET,  
Secrétaire de rédaction

FRANÇOISE LÉONARD 
ÉCHEVINE DE L'ÉCONOMIE ET DU COMMERCE  
DE LA VILLE D’ANDENNE    

« JE CROIS EN  
LA FORCE DES PETITS 
COMMERÇANTS LOCAUX » 
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Qu’avez-vous fait pour promotionner le local 
dans votre ville ?

Je conseille à tous d’aller voir le site internet et la page 
Facebook «  Shop in Andenne  ». Depuis le début de la 
pandémie, nous avons voulu faire passer un message 
clair  : «  on est là, on sera là et on est encore là  !  ». De 
nombreuses activités ont eu lieu et ont été promotion-
nées par ce canal. Andenne s’en sort plutôt bien, je crois.

Votre message est plutôt positif, à ce qu’il me 
semble ?

Je crois en la force des petits commerçants locaux. 
S’ils sont souriants, dynamiques, qu’ils en veulent, ils 
sont capables de tout. Et c’est le cas chez nous. Nous 
sommes situés entre Namur et Huy, et nous essayons de 
capter le plus possible de gens. On essaie aussi d’aller 
chercher ceux qui habitent Ciney ou Vezin. Il ne nous 
manque pas grand-chose pour que l’offre de commerces 
soit complète. Il y a aussi pas mal de jeunes couples qui 
ont quitté le centre-ville pour s’installer en périphérie 
mais qui, par conviction, s’intéressent au commerce 
local. Les commerçants reconnaissent cependant que 
c’est difficile, mais ils s’en sortent. On espère tous que 
cette pandémie finira un jour et que nous en tirerons, 
tous, les leçons nécessaires. 

Avez-vous l’impression que ce sera aussi l’occasion, 
pour les citoyens, de réfléchir autrement, d’essayer 
de privilégier plus le local ?

Oui, c’est certain. Des communautés se sont créées parmi 
les citoyens, notamment sur Facebook. Cela a aussi permis 
de promotionner les commerces locaux. Et pourtant, cer-
tains commerces, plus traditionnels, n’ont pas encore em-
brayé sur le digital. Cependant, grâce à « Shop in Andenne », 
nous avons créé un portail d’échanges avec 170 com-
merces, soit près de la moitié de nos commerçants. C’est 
énorme, bien que ce portail reste tout de même réservé 
aux commerçants qui sont réellement installés à Andenne. 
Encore une fois, la pandémie n’arrange rien et certains com-
merçants ont cependant encore du mal à payer leur loyer. 
C’est vraiment une période très compliquée.

Quelles ont été les initiatives prises par Andenne 
pour aider les commerçants en 2020 ?

Nous avons mis en place une plate-forme « bons cadeaux » 
qui n’est pas innovante, car d’autres communes l’avaient tes-
tée avant. Nous avons aussi offert une prime aux employés 
communaux. On a donc distribué un total de 20.000 euros 
à tous les employés communaux en chèques de 30 euros à 
dépenser chez les commerçants andennais. Chaque com-
merçant était libre de s’inscrire ou pas au concept. On 
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planche actuellement aussi sur un projet post-Covid, afin de 
développer la promotion sur internet. Mais je ne peux pas 
encore trop en dire actuellement.

Vous n’avez pas d’ADL à Andenne. Quel est votre 
avis à ce sujet ?

Je n’y crois pas trop, car les ADL ont souvent des idées 
géniales mais qui ne correspondent pas aux attentes des 
commerçants. Nous pouvons cependant compter sur l’asbl 
«  PromAndenne  » qui, au départ, s’occupe plutôt d’aider 
les entreprises. Mais je suis parvenue, avec l’appui du Col-
lège, à y créer un volet commerce. Nous avons toutefois 
été confrontés à un problème : faire comprendre aux com-
merçants que nous travaillons pour tout le commerce à 
Andenne, aussi bien dans les villages qu’avec les grosses en-
seignes, et pas seulement pour le centre-ville. Le commerce 
d’Andenne, nous devons en effet l’appréhender de manière 
globale. Andenne, c’est un ensemble complet de commerces 
qui doit répondre à toutes les demandes des consomma-
teurs, selon nous.

L’UVCW réclame actuellement un plan wallon pour 
le commerce local. Quel est votre avis à ce sujet ?

Je crois assez peu au soutien que pourrait donner la 
Wallonie. Pas mal de communes ont déjà allégé certaines 
taxes locales : sur les enseignes, pour l’Horeca, pour les mar-
chés. Mais on parle, ici, seulement de centaines d’euros. Or, 
ce sont de milliers d’euros dont nous avons besoin. Donner 
de l’argent n’est pas non plus, selon moi, une façon d’aider 
vraiment les gens. Je dirais que la diminution des charges, 
notamment via l’impôt, serait une bonne solution. S’il y avait 
déjà une communication positive un peu plus souvent dans 
les médias, ce serait pas mal. Car il faut être très courageux 
aujourd’hui pour ouvrir un commerce et les médias ne font 
rien pour dynamiser les initiatives, au contraire. 

Et donc, à vous entendre, le commerce à Andenne 
se porte plutôt bien actuellement… Quel serait 
cependant le message le plus important à faire 
passer, selon vous ?

Le contact humain est important. Et donc, il ne faut pas avoir 
peur de pousser la porte d’un commerçant pour le décou-
vrir. Découvrir un nouveau commerçant, c’est y trouver ce 
dont on a besoin. Et c’est la meilleure chose qui puisse arri-
ver à tout le monde. J’espère donc que ce message pourra 
trouver sa place après la crise que nous vivons actuellement.
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