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Union des commençants d’Uccle centre

Dossier d’adhésion

Scannez et rejoignez-nous sur notre page facebook :
Union-des-Commerçants-dUccle-Centre-UCUC ou
sur notre nouvelle plateforme: ucclecentre.be

Pourquoi se fédérer entre
commerçant d’un même quartier ?
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”Ensemble les commerçants

sont plus fort face aux différents acteurs, ….

Tout d’abord une association commerçante sert
à promouvoir son quartier à faire connaître son
commerce local en valorisant la diversité des
commerces en le mettant en valeur.
Pour cela nous devons donner une identité
au quartier afin de renforcer l’attractivité
commerciale.
Les enjeux et intérêts que représentent la
promotion d’un quartier commerçant:
• Augmentation du flux des clients
• Augmentation du chiffre d’affaire
pour chaque commerce
• Attirer de nouveaux commerces
• Animer le quartier
• Éviter le déclin
• Développer la vie sociale en s’associant
avec les comités de quartiers
• Se connaître entre commerçants
pour mieux rediriger les chalands
• Une seule voix auprès de la commune
pour se faire bien entendre
• Possibilité de synergie auprès de différents
prestataires
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L’association des commerçants

”

Pourquoi s’affilier ?
• L’importance en tant que commerçant de participer à la vie du quartier et prendre part à ses
décisions à la mutation de ce quartier (départ de
la commune,...)
• S’unir ensemble pour des achats groupés:
les taxes poubelles, électricité ,...
• Sécurité : groupe whatsapp
• Ensemble pour faciliter la venue de nos clients
face aux travaux

Esprit collaboratif,
une autre manière de travailler ensemble:
• Chaque membre a un droit de vote
• Un vote pour les animations
• Un vote pour le budget
• La boîte à suggestions: un commerçant
membre et non membre peut donner son
avis, ses attentes via un formulaire spécial
pour un événement futur
• Création de chèque cadeaux chez les
commerçants membres
• Création de publicité en ligne des
commerçants selon les secteurs, textiles,
food, services,...
• Accès aux fiches détaillés sur la plateforme
UCUC

Afin de contribuer à le
rendre toujours plus attractif,
agréable et vivant. UCUC
est à l’initiative de plusieurs
animations annuelles dans
les rues d’Uccle-centre,
en fonction des grands
événements et à l’occasion
des fêtes de fin d’année.
Ces animations s’adressent
à tous, petits et grands pour
que chacun y prenne plaisir.
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MISSIONS
FÉDÉRER ET REPRÉSENTER
LES INTÉRÊTS
DES COMMERÇANTS
Unions des Commerçants
Uccle Centre joue un rôle très
important d’information et de
représentation de ses adhérents
auprès des institutions publiques
dont il est l’interlocuteur
privilégié.
Ainsi, l’association et ses
adhérents sont associés aux
grands projets. UCUC, véritable
réseau, permet aux adhérents
de se rencontrer, échanger sur
des problématiques communes,
se compléter et construire
ensemble le commerce de
demain.

Quelle est votre idée pour
votre quartier commerçant ?
Vous savez mieux que quiconque ce que
vous voulez de votre quartier commerçant.
Alors, dites-le-nous.
Quelle est votre idée ?
Qu’elle soit simple ou innovante,
nous voulons la connaître.
Faites-nous part de vos idées. Nous sommes
prêts à mettre vos idées en pratique.
Utilisez notre formulaire en ligne:
Soumettre une idée sur notre site:
> ucclecentre.be
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ANIMER LE CENTRE-VILLE

DYNAMISER LES COMMERCES
Nous souhaitons éditer des
Chèques cadeau pour Ucclecentre à utiliser dans les
boutiques adhérentes.
Ces chèques seront disponibles
dans des points de vente et
sur le site, le chèque cadeau
d’Uccle-centre permet d’offrir la
diversité commerciale aux clients !
C’est aussi une manière de
soutenir l’économie locale.
Ils seront accessibles en ligne.

socio-économique
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contexte

Les travaux actuels
et changements à venir
Début des travaux sur la partie Globe Alsemberg
jusqu’à l’avenue de Floréal: dates des travaux ?
• Les erreurs à ne pas reproduire:
- Mauvaise signalisation (problèmes de panneaux)
- Mauvaise communication
- Problème du ramassage des poubelles
pendant ces travaux
- ….
• Objectif:
Travailler ensemble avec tous les intervenants:
Vivaqua, stib, Commune d’Uccle, Atrium…
Minimiser autant que possible les nuisances et le temps
des travaux de la chaussée d’Alsemberg
• À l’avenir:
Suite aux plaintes de l’UCUC. Atrium se charge de nous
rendre des comptes rendus 2 à 3 fois par mois sur
l’évolution des travaux. Nous nous chargerons de
centraliser l’information et la diffuser à nos membres.
Ces rapports seront directement diffusés sur la plateforme.
Cette communication interne permettra de mieux suivre
l’évolution des travaux et de communiquer celle-ci à la
clientèle et aux riverains jouant ainsi le rôle de réels
“ambassadeurs” du quartier.

Les autres
problématiques
existantes ou à venir
• Anticiper le départ de la commune
pour certains commerçants
• La sécurité dans notre quartier
• Notre quartier à l’ère de la
communication digitale
• Comment lutter contre
le problème du parking
• Comment améliorer l’accès
à nos commerces
• Comment améliorer
la visibilité de nos commerces
• Comment lutter sur les cellules vides

à court terme et long terme
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Nos objectifs stratégiques

whos’who

Président

Secrétaire

Trésorier

Dominique Binamé

Aymeric Guyomarch

Serge Tubach

‘Binamé’

‘Tranches de cake’

‘Traiteur Tubach’

Rejoignez nous

Une identité plus claire de
l’association à l’extérieur
• Création d’un plan des commerçants plus dynamique et posé dans le quartier
• Stickers pour les commerçants acceptant les
chèques-cadeaux
Objectifs: -> attirer plus de chalands, de clients

Valérie Alter
‘Cactus graphic’

Ann-Sophie Rigo
‘Optica’

Membres

actifs

Antenne

Antenne

Anne et Serge
‘Tubach’

Ann Sophie
Enseigne Optica

Antenne

les

Anne
‘A vos souhaits’

Antenne

antennes

Karine
‘Dansaert’

Antenne
Antenne
Steph et Fabienne
‘Plaisirs d’intérieurs’

Valérie
‘Studio Cactus’

objectifs
• Plateforme Uccle centre
• Chèques-cadeau
• Rajout de nouvelles
animations
• Identité
• Être plus collaboratif:
- Résumé des réunions
pour ceux qui n’auraient
pas pu venir

Résumé des réunions
Pour que chaque membre soit au courant de ce qui se passe dans
le quartier et de ce qui est programmé. Un résumé des réunions avec
ce qui a ou doit été discuté et voté sera fait après les réunions. Bien
entendu il ne sera possible de donner et voté que en étant présent
car cela demanderait une charge de travail trop importante mais nous
tiendrons compte de remarques préalables.

On retrouve sur ce site:
Les commerces membres, les non-membres, les événements du quartier
(commerces, associatifs,...), les pièces de théâtre, ..
Informations générales du quartier: mobilité, parking (zone), vélos, STIB, travaux...
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Plateforme commerçantes
rassembler tous les commerçants sur une
“plateforme” web réunissant tous les commerçants
membres et non membres.

Fiche commerce personnalisée membre

chèques-cadeaux membre
Le client peut acheter un chéques-cadeau valable
dans les magasins participants.

Partie MEMBRE - commerçants

Un site réservé aux membres.
Vous y retrouvez des informations générales,
des rapports de réunions sur les différents
chantiers, aide à la communication.
Outils permettant de communiquer ensemble.
agenda événements de l’association
Boîte à idées
Sécurité avec whatsapp
Information sur l’utilisation
(pbl des photos, loi)

Informations vie entrepreneuriale
général ou selon secteurs:
Horeca, textile, ...
Invitations de certaines entreprises
ex. ING pour conférences, atrium

Demandes de modifications fiches

Possibilité aux commerçants membres s’il a un problème
avec sa fiche de nous joindre par email pour demande
d’adaptation horaire ex. ou soiré spéciales

Demandes de mise en place visuel promo
kits graphiques pour les événements
télécharger afin de diminuer les impressions,
le membre peut le faire par lui même.

Informations brocante
Et bien d’autres informations

Chaque membre a accès avec login et pass
individuel à sa fiche de son commerce
et peut modifier celle-ci:
- Horaire, horaires spéciaux
- Photos, insertion par lui même
- Vidéo cas échéant
- Bons plans, réduction mise en avant
- Texte descriptif
- Mise en place d’un événement
- Réseaux sociaux
- Contact client
- Rajouter des reviews
A long terme:
-> Mise en place d’un e-commerce
pour chaque magasin

Vous souhaitez devenir membre car vous êtes conscient
de l’importance de faire partir de l’association afin de
défendre vos droits en tant que commerçants et valoriser
votre quartier.
Je règle la cotisation de 150€ ( valable pour 12 mois)
par virement sur le compte BE63 7320 1745 5708 de
l’Union des Commerçants d’Uccle Centre avec comme
communication «Cotisation annuelle + Nom de votre
enseigne».
!!! Le nom de l’enseigne est très important !!! sinon
nous sommes incapable de retrouver votre cotisation.
Sans ses précieuses informations il nous sera difficile de
pouvoir tenir un listing des paiements à jour et générer les
reçus nécessaires pour votre comptabilité.

Date
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à l’Union des Commerçants d’Uccle centre
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Demande d’adhésion

Dès réception de votre paiement
nous prendrons contact avec vous
pour obtenir toutes les informations
nécessaires pour le référencement
sur la plateforme.
Nous restons, bien entendu, à votre
entière disposition pour tout autre
renseignement complémentaire que
vous souhaiteriez obtenir de notre
part.

(Ecrivez en majuscules)

Votre Email
Votre nom
Votre prénom
Nom de votre
magasin
Votre téléphone
Numéro d’entreprise
Numéro de TVA
Signature

Devenir membre de
L’union des commerçants
d’Uccle centre

