
Recueil thématique d’initiatives

Ce recueil d’initiatives accompagne le 3ème Rendez-vous de la revitalisation des centres-

villes et bourgs en Centre-Val de Loire porté par l’Etat, la Région et la Banque des Territoires, 

avec l’appui de Villes au Carré. Il rassemble des actions structurantes engagées par les 

collectivités en dialogue avec les représentants des commerçants et des acteurs locaux pour 

soutenir les activités des centralités pendant la 1ère période de confinement liée au COVID 19 

ou au cours de l’été qui a suivi. 

Son objectif : mettre en lumière des manières de faire ou des approches nouvelles pour 
maintenir et adapter l’offre et favoriser ainsi la résilience des activités en cœur de ville. 

Ce recueil a pour seule ambition de montrer une diversité de solutions testées dans des 
collectivités de tailles différentes.  Il peut être enrichi à tout moment. 
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1 - Le commerce en ligne 

Avec l’évolution des usages et des modes de vie, les outils numériques se situent au cœur 
des mutations tant de l’activité des commerçants que des pratiques des consommateurs. Ils 
permettent aux commerçants de proximité de mieux vendre, de mieux répondre aux besoins des 
clients et de transmettre les bonnes informations au bon moment. 
À ce titre, ils constituent autant un défi qu’une opportunité pour le commerce, notamment en 
centre-ville. La crise sanitaire ainsi que le confinement ont augmenté ce phénomène. Certains 
territoires en Centre-Val de Loire ont profité du Covid-19 pour se lancer dans le numérique afin 
d’assurer la continuité de l’offre commerciale et l’information aux habitants.

Sites vitrines et Marketplace (place de marché)

La numérisation de l’offre commerciale permet aux 
commerces de proximité de compléter leur offre 
physique. Elle leur donne une plus grande visibilité 
auprès de la clientèle et reflète leur dynamisme au 
travers des animations proposées. La crise sanitaire 
a montré l’importance des sites vitrines pour informer 
la population sur l’offre  de proximité : commerces 
du centre-ville ouverts pendant cette période ainsi 
que leurs caractéristiques. Contrairement au market 
place, les sites vitrines ne permettent pas de réaliser 
des transactions financières, elles ont uniquement 
une vocation informative.  En Centre-Val de Loire, 
Blois, Chartres ont développé un site vitrine ; celui de 
Châteauroux est en ligne depuis plus longtemps.

Les boutiques de Châteauroux : 
vos boutiques du centre-ville

Les vitrines de Chartres : accueil

Les vitrines de Blois

La commune de Fay aux Loges, a  quant à elle  testé 
une plateforme numérique afin de répondre à l’appel 
à l’aide des producteurs. Ce marketplace permettait 
aux habitants de réserver en ligne des produits auprès 
des producteurs pour ensuite les récupérer dans un 
lieu unique,  mis à disposition par la mairie et tenu 
par des bénévoles. Suite à la reprise  des activités, 
le site a retrouvé son rôle de site vitrine en incluant 
la possibilité de réserver chez les producteurs et 
commerçants afin d’aller retirer les colis chez eux. 
Cet exemple témoigne de la difficulté de pérenniser 
ce type d’actions qui demande  des moyens humains. 

Marché des loges - Producteurs, 
commerçants, artisants
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https://www.lesboutiquesdechateauroux.fr/
https://www.lesboutiquesdechateauroux.fr/
https://www.vitrines-chartres.com/
https://www.vitrines-blois.fr/
https://marche-des-loges.fr/
https://marche-des-loges.fr/


Services de livraisons à domicile, conciergerie 
solidaire, «drive» locaux, click & collect

La crise sanitaire a conduit les collectivités et 
les associations de commerçants à repenser le 
commerce de proximité et les services offerts 
à la clientèle. Afin de répondre aux besoins des 
personnes à risque (personnes âgées, personnes à 
mobilité réduite), plusieurs collectivités ont organisé 
des services de livraison et de portage de nourriture. 

À Bourges, une conciergerie mise en place début avril 
permettait aux personnes les plus fragiles de passer 
des commandes pour des courses essentielles qui 
leur étaient ensuite livrées à domicile par un agent 
municipal. Ce service est mis en place en coordination 
avec des associations locales.

Bourges : une conciergerie 
solidaire pour des livraisons aux 
personnes à mobilité réduite 
(PA et porteuse de handicap)

La mairie de Sancerre et le Centre Communal d’Action 
Sociale ont mis en place un service hebdomadaire de 
portage de courses à domiciles pour les personnes 
âgées en partenariat avec La Poste et Carrefour 
Market.
Chaque jeudi matin, les bénéficiaires reçoivent leur 
livraison de courses (préparées par Carrefour Market) 
par La Poste, après avoir signalé leurs besoins en 
début de semaine.

Sancerre : un service 
hebdomadaire de portage de 
courses à domicile par La Poste
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2 - Des mesures de soutien direct aux activités

Les centres-villes et les commerces de proximité ont fortement été impactés par la crise sanitaire 
et en particulier par le confinement. En effet, la fréquentation des centres-villes a fortement diminué 
pendant cette période. Afin de relancer l’attractivité du centre-ville et amener les consommateurs·trices 
à réinvestir celui-ci, de nombreuses collectivités ont apporté leur soutien aux activités commerciales.

Exonération de taxes-redevances

Afin de montrer leur soutien aux commerces 
de proximité,  certaines collectivités ont mis en 
place une exonération des taxes et redevance 
et en particulier les droits de terrasse. 
Châteauroux a par exemple mis en place une 
exonération à 50% des droits de terrasse. Blois 
a décidé d’exonérer la totalité des droits de 
terrasse pour l’année 2020.

https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/a-bourges-un-service-de-livraison-pour-les-personnes-agees-handicapees-ou-qui-ne-peuvent-se-deplacer_13773356/#refresh
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/a-bourges-un-service-de-livraison-pour-les-personnes-agees-handicapees-ou-qui-ne-peuvent-se-deplacer_13773356/#refresh
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/a-bourges-un-service-de-livraison-pour-les-personnes-agees-handicapees-ou-qui-ne-peuvent-se-deplacer_13773356/#refresh
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/a-bourges-un-service-de-livraison-pour-les-personnes-agees-handicapees-ou-qui-ne-peuvent-se-deplacer_13773356/#refresh
https://www.leberry.fr/sancerre-18300/actualites/sancerre-la-factrice-livre-les-courses-a-domicile_13784658/
https://www.leberry.fr/sancerre-18300/actualites/sancerre-la-factrice-livre-les-courses-a-domicile_13784658/
https://www.leberry.fr/sancerre-18300/actualites/sancerre-la-factrice-livre-les-courses-a-domicile_13784658/


Pour inciter la clientèle à revenir massivement 
en centre ville, de nombreuses collectivités ont 
mis en place une opération chèques cadeaux. 

L’agglomération Montargoise a mis en 
place l’opération «Achetez 10€, dépensez 

20€» valable dans les commerces de toute 
l’agglomération. Le principe est simple : les 
consommateurs vont acheter des chèques 
cadeaux d’une valeur de 20€ au prix de  10€. 
Ces 20€ seront à dépenser dans les commerces 
adhérents à l’opération.

Une prime pour les agent mobilisés pendant 
la crise sanitaire : Châteauroux (en lien avec 
la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) 
de l’Indre et Les Boutiques de Châteauroux) 
a quant à elle décidé de distribuer des bons 
d’achats aux salariés de l’agglomération et du 
CCAS pour les remercier de leur engagement 
dans la période de confinement. 
Les bons d’achat “Fédébon” sont acceptés chez 
plus de 750 commerçants et artisans du Berry, 
en particulier dans le département de l’Indre et 
à Châteauroux.

4

3 - L’accompagnement à la relance des activités

Afin de relancer l’attractivité du centre-ville et retrouver le chemin des commerces de proximité, 
de nombreuses collectivités ont apporté leur soutien aux activités commerciales.  Ce soutien 
s’est manifesté sous différentes formes notamment par des campagnes de communication. Les 
collectivités ont également agi sur l’aménagement du centre-ville afin de le rendre plus attractif. 
Pour cela, la gratuité partielle et temporaire des droits de stationnement a souvent été décidée  
ainsi que l’extension  des terrasses. 

Bons d’achats, chèques-cadeaux

Orléans et Châteauroux ont notamment mis en place des bons 
de stationnement gratuit pour que les habitant·es viennent 
faire leur shopping chez les commerçants. 

Stationnement

https://www.larep.fr/montargis-45200/actualites/achetez-10-depensez-20-des-cheques-cadeaux-lances-pour-soutenir-les-commerces-de-l-agglomeration-montargoise_13790715/
https://www.larep.fr/montargis-45200/actualites/achetez-10-depensez-20-des-cheques-cadeaux-lances-pour-soutenir-les-commerces-de-l-agglomeration-montargoise_13790715/
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/chateauroux-metropole/chateauroux-une-prime-macron-pour-les-agents-mobilises-durant-la-crise-sanitaire
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/chateauroux-metropole/chateauroux-une-prime-macron-pour-les-agents-mobilises-durant-la-crise-sanitaire
https://www.fedebon.fr/berry/


Une communication positive sur le 
commerce de proximité

De nombreuses collectivités se sont lancées 
dans des campagnes de communication afin 
d’informer les habitants de la réouverture des 
activités. 

Les Boutiques de Châteauroux  ont notamment 
lancé une campagne publicitaire sur les réseaux 
d’affichage.

La Chambre de Commerce et d’Industrie 
de l’Indre a réalisé un tutoriel de conseils 
marketing virtuel à destination des 
commerçants pour réaliser des campagnes 
promotionnelles des activités commerciales. 
Une quarantaine de vidéos ont été réalisées 
pendant le confinement, pour promouvoir les 
boutiques et leurs produits. Impact positif 
après la réouverture des boutiques.
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Animation du cœur de ville

Suite à la crise sanitaire de nombreux 
évènements culturels et sportifs ont été 
annulés et la fréquentation du centre-ville a 
fortement diminué. Les collectivités ont donc 
redoublé de créativité afin de redynamiser 
le centre-ville et attirer les habitants et les 
visiteurs à se rendre dans le centre-ville.

Bourges a lancé sa programmation, Bourges 
est dans la place Cujas afin de redynamiser 
son centre-ville. Tous les soirs du 24 juillet 
au 27 août la place Cujas était animée par 
des spectacles et des évènements culturels, 
artistiques et sportifs. Bourges a également 
lancé un appel à projets culturels et artistiques 
afin de soutenir la scène artistique et culturelle 
locale tout en proposant aux habitants et 
visiteurs de nombreuses activités. L’appel à 
projet était ouvert aux associations culturelles 
locales inscrites sur le portail associatif de la 
ville. Chaque association pouvait proposer 
plusieurs projets qui prendraient la forme 
d’un atelier réalisé entre le 20 juillet et le 12 
septembre dans les quartiers de Bourges.

https://www.youtube.com/c/IndreCCIfr/videos
https://www.echoduberry.fr/2020/07/27/un-ete-place-cujas-a-bourges/
https://www.echoduberry.fr/2020/07/27/un-ete-place-cujas-a-bourges/


Pour aller plus loin : 

http://www.centre.cci.fr/enqu%C3%AAte-tourisme-covid
CRCI enquête auprès des acteurs du tourisme et des activités de loisirs de la région

https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/crise-economique-centre-val-
loire-chambres-commerce-au-secours-commercants-1834332.html
Crise économique en Centre- Val de Loire : les Chambres de Commerce au secours des 
commerçants

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/plan-commerce-proximite-
artisanat-independants#
Plan en faveur du commerce de proximité, de l’artisanat et des indépendants Ministère de 
l’Economie, des Finances et de la Relance

Réalisation Villes au Carré  :  
Marie-Noëlle Pinson,  directrice  adjointe  et  Lison  
Laidet, stagiaire Polytech Tours en M1, en lien avec 
des managers de commerce en région. Qu’ils et elles 
soient remercié·es pour leur implication dans ce travail. 

http://www.centre.cci.fr/enqu%C3%AAte-tourisme-covid
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/crise-economique-centre-val-loire-chambres-commerce-au-secours-commercants-1834332.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/crise-economique-centre-val-loire-chambres-commerce-au-secours-commercants-1834332.html
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/plan-commerce-proximite-artisanat-independants#
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/plan-commerce-proximite-artisanat-independants#

