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Andenne, le 11 février 2015 

 

 

Un coup d’accélérateur dans le soutien à la croissance locale  

 

 

Miser sur les dynamiques locales est un leitmotiv dans un contexte de transition vers de nouveaux modes de 

fonctionnement économiques. C’est cette volonté, bien ancrée à Andenne, qui a été réaffirmée par l’asbl 

promAndenne lors de son Assemblée générale ce mardi 10 février, réunissant plus de 70 acteurs politiques et 

économiques locaux. Avec l’engagement de 2 personnes supplémentaires pour 2015, promAndenne entend bien 

mettre l’accélérateur et inciter toujours plus de partenaires à travailler ensemble pour soutenir, sur le terrain, la 

croissance des quelques 482 sociétés et des 1700 indépendants actifs sur le sol andennais. 

  

Soutenir les PME et PMI locales créatrices d’emplois  

Début d’année 2015, l’UCM annonçait la couleur en parlant de 2014 comme d’une « année noire » pour les PME. 

Malgré une légère amélioration du nombre de faillites par rapport à l’année passée, l’économie belge reste dans 

une phase fragile de transition. Ces secousses qui touchent à présent un des derniers bastions de l’économie 

wallonne appellent à une nouvelle façon de penser l’économie : une économie durable économiquement et 

socialement, ancrée localement, innovante et orientée export. Dans un tel contexte, les PME andennaises tirent 

leur épingle du jeu. Mais il apparaît vital de renforcer les mesures adoptées en réponse à leurs urgences.  

 

Misez sur le local ! 

À Andenne, les différents acteurs en place sont conscients de la situation. Depuis plusieurs années, des actions 

alliant court terme et moyen terme sont menées pour faciliter le quotidien des porteurs de projets. Le principe a 

toujours été le même à Andenne : anticiper le futur proche en aménageant un cadre propice à l’entreprenariat et 

consolider les acquis du présent. Cette manière de travailler est certainement un des fondements de l’identité 

positive d’Andenne. Nombreuses sont les actions qui témoignent de cette volonté : construction de 2 zonings en 

bordure d’autoroute, redynamisation du centre-ville, facilitation des démarches et des projets des PME, etc. 

 

Une ASBL qui bouge  

Cette énergie positive est présente aussi dans les actions réalisées par promAndenne en 2014 et dans ses projets 

pour les mois à venir : trouver les bons profils de compétence, intensifier les partenariats avec les écoles pour la 

R&D. En 2015, l’engagement de 2 nouvelles collaboratrices permettra aussi de nouvelles actions pour renforcer la 

visibilité des PME locales et dynamiser le commerce andennais : création de blogs, alimentation des réseaux sociaux 

et création d’une identité « Shop in Andenne ». Objectif annoncé : donner un écho fort aux performances locales 

dans une zone intégrée où entreprises, commerces et logements sont en expansion réfléchie et durable.  
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