
24. Question de Monsieur Cédric MAHIEU, conseiller communal, du 1er juillet 2021  -=-  Vraag van de heer 
Cédric MAHIEU, gemeenteraadslid, van 1 juli 2021. 
 
Les chèques i-shop 1030. 

 
La campagne i shop 1030 s’est terminée ce 30 juin 2021. 
 
Pourriez-vous faire un récapitulatif de cette action ? 
 
Quel était le budget total prévu à l’article budgétaire ? Quelle part du budget a été réellement utilisée ? 
Qu’est-il prévu de faire du budget non-dépensé ? 
 
Combien de chèques de 30€ ont-ils été distribués aux membres du personnel communal et du CPAS ? 
Combien ont été réellement utilisés ?  
Combien de chèques de 10€ ont-ils été distribués aux schaerbeekois.es ? Combien l’ont été par format 
papier ? Combien ont été réellement utilisés ? 
 
Combien de commerçants ont-ils participé ? Pouvez-vous me transmettre la liste de ces commerçants 
avec le détail de ce que chaque commerçant a reçu comme somme en remboursement des chèques 
utilisés chez lui ? 
 

Réponse :  
 

La campagne « 1030shoplocal » s’est effectivement clôturée le 1er juin dernier après avoir été 
prolongée de 3 mois afin de faire bénéficier plus de Schaerbeekois mais aussi d’inclure le secteur de 
l’HORECA dont la réouverture suite à la 3ème vague avait été repoussée au 9 mai par les instances 
fédérales.  

20.887 demandes de chèques de 10€ nous sont parvenues via le formulaire en ligne communiqué tant 
via les réseaux sociaux, par le site de la commune ou encore le Schaerbeek info à plusieurs reprises. La 
presse régionale a également relayé l’action suite aux communiqués de presse envoyés.  

Nous rappelons que 28.000 chèques de 10€ étaient disponibles (budget 280.000€).  
A cela s’ajoutent les 3.300 chèques de 30€ distribués aux agents communaux (CPAS et personnel 
enseignant inclus). Soit un total de 24.187 chèques distribués au total. 

Au niveau des commerces, 157 se sont inscrits en s’inscrivant gratuitement via un formulaire également 
en ligne et régulièrement communiqué. La liste de ces commerces se retrouvait sur le site 1030.be. 

Pour l’utilisation des chèques, les chiffres reçus en date du 26/07/2021 de notre prestataire sont les 
suivants : 8.509 chèques de 10€ ont été utilisés/consommés et scannés par les commerces (= 40%) et 
2.198 chèques de 30€ (= 66%). Au total, ce sont 112 commerces qui ont bénéficié de 151.030€ d’aide 
communale, soit une moyenne de 1.348,50€/commerce. 

Si nous nous réjouissons de voir qu’autant de commerces aient pu bénéficier des chèques (sans doute 
une des actions de soutien à la relance la plus efficace de la Région bruxelloise), nous pouvons constater 
que ce sont majoritairement des commerces alimentaires qui ont bénéficié du plus de chèques.  

Nous assumons d’avoir intégré ces commerces dans l’action même s’ils n’avaient pas dû fermer pendant 
le confinement, nous les avions d’ailleurs exclus lors de notre première action en octobre dernier. En 
effet, le nombre de chèques utilisés dans ces commerces démontre également les besoins de nombreux 
Schaerbeekois.es en ces moments difficiles et nous sommes heureux de savoir que les chèques 
1030shoplocal aient pu contribuer à une aide également sociale.  
  



Quant aux fonds non utilisés, les règles budgétaires nous imposent de respecter l’article sur lequel le 
montant était prévu d’une part. D’autre part, relancer/prolonger une action chèques demande des dont 
nous ne disposons plus.  

Nous suivons néanmoins de près l’évolution de la crise et essayons de soutenir au mieux les commerces 
avec des actions telles que l’action Steuun pour l’HORECA (https://1030.be/steuun) démarrée en juillet.  

 

https://1030.be/steuun

