
Redynamiser le commerce



Permettre à un porteur de projet de 
tester son idée de commerce dans un local vacant 
pendant une période de 6 mois renouvelable 1 fois.

Le concept



1 concept, 4 déclinaisons



Transformer l’essai
Objectif :



130
Collectivités adhérentes dont Aix Marseille Métropole, Métropole
Européenne de Lille, Laval Agglomération, Cherbourg, Compiègne…

95
Boutiques ouvertes

15 
Appels à candidature en cours

Plus de 80% des commerçants transforment l’essai et 
s’installent de façon définitive

+ de 500 partenariats locaux
Réseaux d’accompagnement – banques – assureurs – experts-comptables – associations de commerçants …
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Quelques unes de nos boutiques à l’essai







Local à loyer modéré
Surface de 30 à 60 m²
Peu ou pas de travaux de rénovation

Accompagnement personnalisé
En amont : étude de faisabilité (business plan)
En aval : suivi après ouverture

Financement 
prêt d’honneur à taux 0%

Réseau de partenaires
Conseils pratiques
Tarifs préférentiels

Assurance gratuite 

Soutien technique 
…

Avantages pour le 

commerçant à l’essai



Exemple centre-ville de Noyon

Avant
Boutique fermée depuis plus de 2 ans

Après
Nouvelle boutique suite appel à 

candidatures

✓ Image d’une ville qui se mobilise pour le commerce local

✓ Retour d’une clientèle qui ne venait plus au centre ville

✓ Arrivée de 8 nouveaux commerces 

✓ Un projet qui a fédéré les différents partenaires locaux

✓ Un porteur de projets a gardé le local à l’issue de l’opération

✓ Des bénéficiaires qui témoignent de l’intérêt du dispositif

✓ 3 boutiques à l’essai lancées

Bilan de l’opération



Exemple quartier Kennedy à Crépy en Valois

Avant
Boutique fermée depuis plusieurs années

Après
Magasin de prêt à porter 

✓ Des habitants du quartiers impliqués dans l’action

✓ Image d’une action concrète et visible en QPV 

✓ Génère l’arrivée de nouveaux commerçants

✓ Apporte de nouveaux services aux habitants

✓ Développe l’exemplarité

✓ Une action qui fédère les acteurs locaux

Bilan de l’opération

Appel à candidatures



Cible

Des communes de 

moins de 2 000 habitants

Interpellation et mobilisation 

des habitants

Appui aux collectivités Accompagnement et sécurisation 

des nouveaux commerçants

Les fondamentaux de l’action

Commerces de proximité 
métiers de bouche, multi services 

Maintenir le ou les 
derniers commerces



Exemple d’un restaurant (centre-ville Vitry-le-François)

Avant
Restaurant fermé depuis quelques mois

✓ Une nouvelle action en faveur du maintien du commerce

✓ Un local adapté pour l’installation d’une activité de restauration

✓ Elus et partenaires impliqués dans la réouverture d’un restaurant

✓ Des candidatures variées pour ce projet

✓ Installations d’autres commerces à proximité du local, suite à l’appel à 

candidatures

L’opération

Appel à candidatures



Pourquoi adhérer à la Fédération ?

• Des outils de mise en œuvre

• Un accompagnement technique étape par étape

• Des résultats prouvés et approuvés

• La caution d’un réseau national

En rejoignant la Fédération des Boutiques à l’Essai 

vous assurez la réussite de l’action.



Offre de la Fédération des Boutiques à l’Essai

Une méthodologie
Tous les outils de mise en 

œuvre

Un label
Marque déposée

Un réseau 

national
Retours d’expériences

Des formations
Au montage de l’opération

Suivi opérationnel
individualisé 



Retrouvez-nous sur


