


Quel commerce pour demain ? 





1Remédier à la vacance commerciale 
et redonner une attractivité au 
centre-ville 

La France est traversée par de nombreux paradoxes. Si 43% des 
Français déclarent vouloir habiter dans une ville moyenne s’ils avaient
 le choix, la désertification des cœurs de villes s’intensifie année après 
année et remet en cause leur attractivité résidentielle.

Le développement des zones commerciales de périphérie depuis les 
années 1960 a accéléré le phénomène, et le taux de vacance moyen des 
commerces de centre-ville ne cesse d’augmenter, atteignant près de 
12% en 2017 contre 7% en 2012.

D’autres facteurs accentuent ce phénomène : la métropolisation,
l’exode de familles vers les zones périurbaines, le déplacement de 
certains services publics...

A ce mouvement centrifuge s’ajoute l’évolution des modes de consom-
mation avec l’arrivée du numérique et un nombre toujours croissant 
d’acheteurs en ligne : en 2018, 37,5 millions de Français ont acheté sur 
internet sur 182 000 sites marchands actifs, un chiffre qui connaît une 
hausse d’environ 10% par an.

Comme en témoignent les engagements pris par le Gouvernement et les 
positions de nombreuses associations, la revitalisation des centres-villes 
est devenue une priorité au niveau national. Il s’agit d’un enjeu de cohé-
sion pour les territoires, mais aussi d’attractivité et de qualité de vie. 



Le centre-ville est fait de multiples densités sédimentées : densi-
té architecturale et historique, densité de centre de lieux de décision, 
densité humaine, densité d’offres de services et de commerces, densité 
d’échanges, de cultures et de richesses, densité d’emplois. Finalement 
le centre-ville est un tout, fait de symboles et de chairs. Un point de 
repère pour ses habitants. Il caractérise l’image même d’une ville. 
Il est le cœur battant d’un territoire plus vaste, auquel s’accroche le 
sentiment d’appartenance à une même communauté de vie.

Au cœur de ces densités, de ces multiples interactions, le commerce 
est d’une valeur inestimable. Il permet de s’approvisionner, de 
répondre à ses besoins vitaux, de rencontrer, de s’informer, de s’évader, 
de construire son identité, de se faire plaisir ou encore de développer des 
relations sociales.

Ouvrir un commerce devient ainsi 
un acte majeur et citoyen.
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Le programme mon centre-ville a un incroyable 
commerce : une réponse concrète pour ré-enchanter 
le commerce de demain 

Nous soutenons que les centres-villes et ses commerces physiques 
ont de beaux jours devant eux. Nous pensons qu’ils sont un terreau 
prometteur à même de résister aux crises sociales, économiques et 
écologiques qui traversent le pays.

Nous sommes également persuadés que les solutions apportées aux 
problèmes des villes moyennes par le programme « Action Cœur de 
Ville » doit s‘appuyer sur des facilitateurs de coopération à l’échelle 
locale. La mobilisation de tous les acteurs du développement territo-
rial est une condition nécessaire pour réussir à relancer une dynamique 
vertueuse dans nos centres-villes. 

Forts de ces convictions, nous avons souhaité nous engager aux côtés 
de leboncoin dans le dispositif « Mon Centre-ville a un incroyable 
commerce » visant à créer la rencontre entre ceux qui ont envie d’entre-
prendre et les acteurs publics et privés du territoire, les propriétaires de 
locaux vacants et des concitoyens lors d’un marathon créatif de 36h.
Ce dispositif constitue l’occasion pour un porteur de projet de commerce 
ou d’artisanat de :

Tester son idée en centre-ville en bénéficiant d’une méthodologie unique 
inspirée des startups les plus innovantes.

Intégrer le local vacant qui lui correspond et tenter de remporter des 
mois de loyers gratuits.

Bénéficier de conseils d’experts locaux en création d’entreprises, élus,
commerçants et artisans du centre-ville.

Tester

Intégrer

Bénéficier



Aider les commerçants à s’adapter aux nouveaux 
enjeux du numérique 

Le développement du numérique a révolutionné les usages et les 
rapports entre les individus. La société moderne est de plus en plus 
connectée, désireuse d’immédiateté et d’un flux de services continu. 
Or, les commerçants de nos centres-villes sont très peu conscients 
de cette réalité et très peu outillés pour s’adapter à ces enjeux.

Nous affirmons que le commerce de demain se fera en centre-ville et 
que les outils et méthodes des startups sont applicables aux activités 
indépendantes. Nous voyons le numérique comme un levier de crois-
sance et non pas comme un frein. Les enjeux du commerce s’établissent 
ainsi dans une expérience client à la fois connectée et physique, que l’on 
peut qualifier de « phygitale ». 

C’est pourquoi il est absolument nécessaire que les commerces 
indépendants saisissent l’opportunité que représente pour eux le 
numérique.  Bien formés à ses usages et spécificités, les commerçants 
n’en deviendraient que plus résilients et capables de répondre 
aux attentes des consommateurs d’aujourd’hui.

Nous devons aider à construire ce monde dans lequel les technologies 
servent à renforcer la proximité et la solidarité, et à construire une 
société plus humaine. Nous croyons que les technologies doivent être 
synonymes d’innovation, de partage et de progrès.
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Accompagner les commerçants vers la transition 
socio-écologique 

Parce que la transition socio-écologique n’est pas une option et 
concerne chacun de nos territoires, nous choisissons d’en faire une 
priorité dans nos centres-villes. 

Nous estimons que les consommateurs sont prêts à consommer 
autrement, en accord avec leurs valeurs, pour l’avenir de leurs enfants 
et de la planète.

Nous croyons que la transition sociale et écologique peut être une 
opportunité structurante, réconciliant économie et écologie dans 
nos activités. 

La transition représente un changement systémique qui concerne 
tous les acteurs, entrepreneurs, associations, porteurs de projets, 
consommateurs. Puisqu’elle se renouvelle avec la mise en réseau, 
l’animation, la mobilisation de tous et la construction de la confiance, 
nous nous engageons à favoriser cette dimension inclusive autour du 
vivre ensemble. 



Privilégier l’expérimentation et la mobilisation 
collective pour réinventer le commerce de demain

Nous croyons en un renouveau commercial des centres-villes qui passe 
par l’expérimentation et l’innovation au service du consommateur. 
S’ouvrent dès lors des formidables perspectives pour les centres-villes de 
France, celui de réenchanter le commerce. 

En s’inspirant des outils et méthodes des startups, le centre-ville doit 
devenir le laboratoire d’expérimentations et d’innovations. 
Plusieurs pistes propices à l’exploration se dessinent :

L’innovation par le produit ou service, en choisissant d’offrir à son client 
de la nouveauté, un produit ou service qui soit en phase avec ses usages
et valeurs et son besoin de redonner du sens à sa façon de consommer.

L’innovation par la commercialisation : c’est un changement 
significatif de la conception, du conditionnement, de la promotion 
ou de la tarification de son bien ou service. La différenciation qui 
assurera une résilience face à la concurrence. En travaillant sur 
l’expérience client (sa vitrine, l’aménagement de sa boutique), il 
construit un lieu de vie et d’échanges.

L’innovation par l’organisation : à travers la mise en œuvre d’une 
nouvelle méthode organisationnelle qui s’adapte aux usages de 
ses clients : ouverture à des horaires tardifs pour répondre aux 
déplacements pendulaires des actifs, ou le partage d’un local avec 
un autre commerçant.

Nous affirmons que les centres-villes sont des incubateurs de projets 
innovants à ciel ouvert et que c’est notre devoir de les accompagner 
vers l’innovation.

Produit

Commercialisation

Organisation
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Autun

Vitry-le-François

Nos engagements en faveur du 
commerce et de l’artisanat de 
centre-ville 1/3 

La ville  d’Autun s’investit pour le commerce et l’artisanat de centre-
ville et en inaugurant la première édition 2019 du programme « Mon 
Centre-Ville a un Incroyable Commerce », conjointement organisée 
avec  leboncoin, la ville souhaitait donner un véritable coup de pouce 
aux créateurs de commerce qui veulent s’installer en centre-ville. 

Avec 10 projets présentés, et plus de 70 participants, et déjà trois 
commerces en centre-ville ouverts et en cours d’ouvertures cette 
première édition a été un véritable succès. 

A noter la mobilisation exemplaire des propriétaires du centre-ville 
qui ont ouvert leurs locaux aux équipes et les consommateurs du 
centre-ville d’Autun ont largement participé aux choix finaux des 
projets avec presque 30 000 vues et un millier de commentaires et 
de partages sur les réseaux sociaux.

Vitry-le-François a été la deuxième ville en France à tenter l’expé-
rience MCVAIC. Grand bien nous en a pris, car deux  commerces 
ont ouvert à la suite de cette opération et nous récidivons en 2020. 
Avec un centre-ville résilient, un taux de vacance plus bas que celui 
des autres villes de la région  Grand Est, Vitry-le-François s’impo-
sait comme un bon choix. En même temps, l’initiative  du boncoin et 
d’Auxilia Conseil nous a permis de bénéficier d’une plate-forme de 
lancement aux actions « Cœur de Ville » qui vont ponctuer les cinq 
années à venir. Il s’agit de rester aux avant-postes des cités, petites 
et moyennes, qui entendent maintenir et faire prospérer leur centre 
en profitant des opportunités du numérique. 

En multipliant les innovations et en particulier le développement 
des circuits courts qui représentent l’un des principaux avantages 
comparatifs d’une ville comme la nôtre, nous pouvons relever ce défi. 

Actions phares complémentaires
• Création d’une pépinière commerciale
• Lancement d’un appel à projet pour une boutique test
• Instauration en 2018 d’une taxe sur les friches commerciales

Actions phares complémentaires
•  Accompagnement au développement de projets de circuits courts

Vincent Chauvet 
Maire d’Autun

Jean Pierre Bouquet  
Maire de Vitry-le-François



Valenciennes

Morlaix

Le centre-ville de Valenciennes a du talent, du potentiel, indéniable-
ment, 3ème centre-ville des Hauts de France, il continue à attirer de 
nouveaux commerçants et à se diversifier. 

MCVAIC, ou comment accompagner les commerçants et entrepre-
neurs talentueux qui veulent s’accomplir, à travers une formule aussi 
originale qu’innovante.

Le concours initié par leboncoin fut l’occasion pour la ville de fédérer 
tous les acteurs du commerce autour de 2 sujets fondamentaux: la 
diminution de notre taux de vacance commerciale et la mise à l’hon-
neur de nouveaux projets. Un commerce a déjà ouvert ses portes et 5 
autres sont en cours de création.

C’est un long combat mais c’est surtout l’affaire de tous. Privilégions 
les commerces de centre-ville plutôt que les grandes surfaces, parce 
que je sais, parce que nous savons, que Valenciennes a d’incroyables 
commerces ! 

Ce concours, en bénéficiant notamment du soutien médiatique du 
site leboncoin, a  permis de créer l’événement, de mettre en lumière 
et d’animer le centre-ville pendant 2 jours.

En plus d’aider de nouveaux entrepreneurs à s’installer en centre-
ville et d’accélérer la transmission ou la réouverture d’enseignes 
vacantes, l’opération présente l’intérêt de faire émerger de nou-
velles idées et de nouveaux services pour la clientèle morlaisienne. 
A l’heure du e-commerce, le commerce de centre-ville cherche une 
nouvelle dynamique et se réinvente pour apporter une valeur ajou-
tée au consommateur. 

Cette opération a également été l’occasion de fédérer de nombreux 
partenaires du territoire : institutionnels, commerçants, porteurs 
de projet, propriétaires de locaux vacants, habitants, etc. et restera 
inscrit comme un moment marquant de la vie collective.

Actions phares complémentaires
• La création d’un poste de « manager de centre-ville »

Actions phares complémentaires
• Un circuit des artisans créateurs qui recense désormais 26 
ateliers-vente dans le centre-ville
• Une étude sera lancée en 2020 afin de repenser la place de la 
voiture dans le centre-ville et d’améliorer les cheminements doux

Laurent Degallaix   
Maire de Valenciennes

Agnes Lebrun
Maire de Morlaix
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Aurillac

Mende

Nos engagements en faveur du 
commerce et de l’artisanat de 
centre-ville 2/3 

Depuis plusieurs années, la reconquête et la redynamisation du 
centre-ville sont une des priorités de la Municipalité d’Aurillac. 
Malgré les difficultés structurelles rencontrées par les centres 
commerçants des villes moyennes, Aurillac a la chance de bénéficier 
d’un hypercentre encore relativement dynamique.

Aussi, soucieuse de maintenir, voire de développer l’attractivité 
commerciale du cœur marchand, la ville d’Aurillac, à travers le 
programme national Action Cœur de Ville, a engagé plusieurs 
mesures susceptibles de soutenir le commerce et l’artisanat de 
centre-ville. Pour la ville d’Aurillac, et l’ensemble de ses partenaires 
publics et privés, la participation au programme MCVAIC, a été 
un atout supplémentaire pour contribuer à la revitalisation de son 
centre ancien et permettre à de nouveaux commerçants ou artisans 
de s’installer en cœur de ville.

La revitalisation du bourg-centre de Mende, préfecture et cœur 
de la Lozère est un enjeu majeur pour le territoire. Cette volonté 
politique se traduit par des mesures concrètes : Mende met notam-
ment en œuvre le programme national « Action Cœur de Ville » 
décliné en Opérations de Revitalisation du Territoire. C’est donc 
tout naturellement que les acteurs politiques et économiques ont 
adhéré à MCVAIC qui marque une continuité d’action.

Le concours mené par la CCI de la Lozère, la Communauté de 
communes Cœur de Lozère, l’Office de commerce Cœur de Lozère 
et leboncoin, va permettre l’installation de commerces dont un 
cordonnier, gagnant de cette 1ère édition et un bar à vin, qui a reçu 
le prix du public. 

Ce concours a permis de montrer aux Lozériens que le centre-ville 
présente un vrai attrait et que le commerce de proximité a un bel 
avenir !

Actions phares complémentaires
• Réalisation d’un observatoire des locaux vacants 
 • Volonté de limiter le développement du commerce de périphérie
 • Développement des boutiques éphémères

Actions phares complémentaires
• Mise en place du dispositif « Ma Boutique à l’essai »

Pierre Mathonier
Maire d’Aurillac

Laurent Suau
Maire de Mende



Creil

Carpentras

Face au développement du commerce en ligne et des deux centres 
commerciaux situés à moins de 5 km du centre -ville, la Ville de Creil 
a vu une chute importante de la fréquentation de ses commerces et 
un développement de la vacance.

Pour donner un nouvel élan au cœur de ville, Creil a souhaité lancer 
le concours MCVAIC.

Depuis, des discussions entre les commerçants, certains 
propriétaires de locaux commerciaux et la ville ont été entamées, 
l’avis de la ville est sollicité, des diminutions de loyers et aides à 
l’installation sont envisagées. 

A travers ce programme, Creil espère implanter des commerces 
innovants, réimplanter des commerces disparus et fédérer les 
commerces Creillois par le biais d’une association.

Depuis plusieurs années, la ville de Carpentras est engagée 
dans un grand programme de revitalisation du centre-ville. 
D’abord avec le Programme National de Requalification des 
Quartiers Anciens Dégradés et depuis peu avec le Plan Action 
Cœur de Ville. Le commerce est une composante essentielle pour 
la vitalité de Carpentras. 

Nous sommes depuis plusieurs siècles une place importante de 
commerce et malgré les difficultés apparues avec la grande 
distribution et les changements de modes de consommation depuis 
les années 90, nous sommes résolument engagés pour promouvoir 
cette activité génératrice de qualité de service, de conseil à la 
clientèle et de développement local. 

Je suis honoré que Carpentras ait participé à cette opération, qui a 
permis à 11 porteurs de projets de bénéficier d’un accompagnement 
exceptionnel, et dont pour certains, l’installation est imminente ! 

Actions phares complémentaires
• Guide pratique des commerçants : outil d’informations des 
démarches administratives
• Mise en place du stationnement gratuit

Actions phares complémentaires
• Projet de pôle culturel avec un espace de restauration 
en rez-de-chaussée
• Création d’une charte «commerce»
• Lancement d’une étude pour l’aménagement d’une halle gourmande

Jean-Claude Villemain     
Maire de Creil

Serge Andrieu 
Maire de Carpentras
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Chaumont

Brignoles

Nos engagements en faveur du 
commerce et de l’artisanat de 
centre-ville 3/3 

Chaumont a été la première ville française à avoir initié le concours 
MCVAIC. Il a rassemblé 13 porteurs de projets en 2018. A ce jour, sept 
candidats ont concrétisé leurs projets à Chaumont et ses environs. 
Par exemple, Mathieu Dupuis 3ème lauréat, créateur d’une 
Auto-Ecole 2.0 a ouvert en juillet 2019 et continue à diffuser son 
expérience positive. 

Fort de cette réussite le dispositif a été étendu sur l’ensemble du 
territoire. En novembre 2019 une seconde édition a réuni les acteurs 
économiques et de nouveaux porteurs de projets, cet évènement a 
été une fois de plus couronné de succès. Engagé dans le dispositif 
Action Cœur de Ville, Chaumont continue ses actions en faveur du 
commerce, des services et de l’artisanat.

MCVAIC vient répondre à l’une de nos préoccupations majeures, 
à savoir qu’au-delà du fait qu’un commerce se crée, il est surtout 
primordial qu’il perdure et se développe. 

Cette première édition a permis de créer de l’émulation à la fois avec 
les porteurs de projets, le monde économique local; mais aussi avec 
les acteurs de l’emploi sur le territoire qui se sont inscrits dans cette 
dynamique qui ira au-delà de ce week-end évènement. En effet, 
ce sont plusieurs projets de commerces qui sont apparus durant 
cette première édition et qui nous l’espérons, s’implanteront dans 
les prochaines semaines sur notre commune. 

C’est ici un bilan très positif qui nous incite plus que jamais à 
préparer une seconde édition en 2020 !

Actions phares complémentaires
• Création d’une Maison de Projets Cœur de Ville
• Création de tiers lieux et développement Wi-Fi gratuit en centre-ville 
• Création d’un poste partagé de Manager de ville et Territoire/ 
Conseiller commerce en partenariat avec la CCI Meuse Haute Marne

Actions phares complémentaires
• Le réaménagement du jardin Charles Gaou 
• Acquisition, portage des travaux et mise en locaux d’une vingtaine 
de cellules vacantes

Christine Guillemy
Maire de Chaumont

Didier Brémond
Maire de Brignoles
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Développé par le cabinet Auxilia du 
Groupe SOS et l’agence Visionari.




