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UNE STRATÉGIE, UNE MÉTHODOLOGIE, 
DES MOYENS D’ACTION, POUR REVITALISER 
LES CŒURS DE VILLE ET CENTRES BOURGS

–
LES CCI S’ENGAGENT

–

   
        Fortes de leur présence sur 
le terrain et de leur expertise 
en matière d’accompagnement 
des acteurs du commerce de 
proximité, les CCI Hauts-de-
France mettent le cap sur la 
transformation digitale et ont 
développé une offre de solutions 
intégrées, pour épauler les 
territoires dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de leur 
stratégie de revitalisation 
commerciale. 

Philippe Hourdain
Président de la 
CCI Hauts-de-France
 

 Nous sommes 
aujourd’hui en mesure de 
proposer une méthodologie 
globale, des solutions 
opérationnelles et 
coordonnées, adaptées à 
chaque situation. Nous visons 
la redynamisation de l’offre 
commerciale locale en créant 
ensemble les conditions d’une 
attractivité économique, 
résidentielle et touristique 
renouvelée et durable.

Didier Rizzo
Président de la commission 
Commerce de la  
CCI Hauts-de-France 
Vice-Président Commerce  
de la CCI Grand Hainaut 

Artisan  
fleuriste, j’ai créé six 

boutiques de fleurs 
dans le Cambrésis. 
Aujourd’hui, tout le 
monde commande 

et achète sur 
internet. Jusqu’alors 
nous profitions des 
achats en ligne via 

le réseau Interflora. 
Cette enseigne 

grignotant les parts 
de marchés des 

artisans fleuristes, 
Aquarelle encore plus, 

nous avons décidé 
de créer notre propre 

e-commerce de fleurs. 
Après deux ans de 

développement, 
kokomo.fr a été mis 
en ligne le 8 février 

2018 et a déjà atteint 
les objectifs fixés. 

Grâce à nos prix 
attractifs et à notre 
capacité à livrer la 
France entière en 

24h, nous sommes 
aujourd’hui en mesure 

de concurrencer les 
grands acteurs de  

la fleur sur  
le web.

Marjorie Dagniaux, 
KOKOMO.FR  

(Cambrai)

 Nous avons développé un panel 
de services en ligne pour faciliter 
la vie de nos clients, le fidéliser et 
valoriser l’excellence de nos produits. 
Nous proposons une expérience très 
sensorielle avec notre maison et 
une relation unique avec nos clients 
grâce à des  services de livraison 
“click and collect”, à domicile ou 
au bureau avec notre partenaire 
“Chronofresh”, à l’organisation de 
rencontres spéciales, d’évènements 
“corporate” et de diffusion de 
conseils de dégustation personnalisés 
accessibles depuis le compte client 
en ligne. Les réseaux sociaux nous 
aident également à maintenir le 
lien avec les grands chefs et nos 
“ambassadeurs” à travers le monde.

Romain Olivier,  
FROMAGERIES PHILIPPE OLIVIER 
(9 boutiques* en Hauts-de-France)  
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     L’heure de la mobilisation générale pour sauver le tissu commercial en zone urbaine comme en 

milieu rural a sonné. Partageant le constat alarmant de la désertification des cœurs de ville et des 

bourgs centres, responsables politiques, acteurs économiques et organisations professionnelles 

souhaitent avancer aujourd’hui avec des solutions concrètes et accélérer la transition numérique.

* Lille, Dunkerque, Herlies, Cambrai, Lens,  
Le Touquet, Calais, Boulogne-sur-Mer, Amiens
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UN CONSTAT ALARMANT, 
 PARTAGÉ PAR TOUS LES ACTEURS 

POLITIQUES ET COMMERCIAUX

LIQUIDATION
DÉFINITIVE

215 000 m2
AUTORISÉS : 

4 400 M2 EN CENTRE-VILLE
210 600 M2 EN PÉRIPHÉRIE 

21 400 m2 
REFUSÉS

Le résultat des délibérations  
des Commissions départementales  

d’aménagement commercial sur les autorisations  
de création ou d’extension de grandes surfaces  

(+ 1 000 m2 de surface de vente) en 2017. 

DE NOMBREUSES  
COMMUNES DE LA  
RÉGION affichent  

une part de marché du  
commerce traditionnel  

(surfaces de moins de 300 m2) 

3 fois  
inférieure  

à la moyenne nationale.
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UNE PRISE DE CONSCIENCE 
NATIONALE, RAPPORTS À L’APPUI
En 2015, plus de la moitié des cœurs des 
villes moyennes françaises avaient un taux 
de commerce vide supérieur à 10%. Or, les 
experts placent la limite dangereuse aux 
alentours de 7%. Au-delà, c’est le dérapage 
assuré pour l’équilibre économique d’une 
ville, avec toutes les conséquences 
sociales imaginables. Un phénomène 
alarmant relayé ces dernières années 
dans les colonnes de nombreux médias. 
Les Échos, Le Monde, Le Figaro et même 
le New York Times s’alarment du déclin 
commercial des centres villes français. Un 
phénomène confirmé, chiffres à l’appui, 
par l’Institut pour la ville et le commerce, 
la Fédération Procos (pour l’urbanisme et le 
développement du commerce spécialisé), 
ainsi que par le rapport gouvernemental 
sur “la revitalisation commerciale des 
centres villes” co-réalisé par l’Inspection 
générale des finances et le Conseil général 
de l’environnement et du développement 
durable, rendu public en octobre 2016. 

UN PHÉNOMÈNE MULTIFACTORIEL
Cette désertification commerciale peut 
s’expliquer par différents facteurs : 
développement de centres commerciaux 
en périphérie, croissance du e-commerce, 
hausse des loyers commerciaux et des prix 
du mètre carré en centre-ville, difficultés 
d’accessibilité, de circulation… Outre ces 

facteurs, les communes les plus touchées 
par la dévitalisation commerciale ont en 
commun un taux de chômage en hausse, 
une diminution de leur population et un 
urbanisme vieillissant. 

UNE RÉPONSE GLOBALE
Dès lors, reconquérir les centres villes n’est 
pas qu’une simple affaire de commerce, 
d’entreprises ou de concurrence, mais 
bien un enjeu de société. « Si le commerce 
est d’abord l’affaire des commerçants, il 
revient aux élus, responsables de la ville 
et de l’intercommunalité, d’engager et de 
mettre en œuvre une stratégie globale 
adaptée à la situation de leur territoire et 
de leurs centralités », précise le rapport 
gouvernemental sur “la revitalisation 
commerciale des centres villes”. Il s’agit 
d’inciter les habitants à revenir en 
centre-ville en agissant conjointement 
sur plusieurs leviers : foncier, immobilier, 
mobilité, habitat, commerce. 
Mener une politique aussi ambitieuse est 
souvent difficile pour des maires de villes 
petites ou moyennes. À leur intention, 
les CCI Hauts-de-France ont élaboré 
une méthodologie et un plan d’actions 
opérationnelles. 

Si le constat est général pour les 
villages, les villes moyennes ou  
la métropole européenne, les solutions 
diffèreront selon leur environnement.

UN CONSTAT ALARMANT, 
 PARTAGÉ PAR TOUS LES ACTEURS 

POLITIQUES ET COMMERCIAUX

Boutiques à vendre, rideaux de fer baissés… Impossible de ne pas voir qu’un 

peu partout les cœurs de ville et centres bourgs s’essoufflent. Et depuis dix 

ans, la situation ne cesse d’empirer. Plusieurs études récentes confirment 

la montée inquiétante de la vacance commerciale qui, dans les centres des 

petites et moyennes villes, atteint les 10% et avoisine même parfois les 25%. 

La revitalisation commerciale est aujourd’hui un véritable enjeu de société. 

10,4% 
C’EST, EN FRANCE, 

LE TAUX MOYEN DE 
VACANCE COMMERCIALE 
DANS LES CENTRES DES 

VILLES MOYENNES  
EN 2015, CONTRE  

6,1% EN 2001.  
Source : Rapport 2016 de 
l’Inspection générale des 

finances et du Conseil général 
de l’environnement et du 

développement durable

–
LE CONTEXTE

–

25%
C’EST LE TAUX DE 

VACANCE ALARMANT
que l’on peut rencontrer 

dans quelques centres villes 
“sinistrés”, en région  

Hauts-de-France.
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CHIFFRE D’AFFAIRES  
DES PRINCIPAUX CENTRES VILLES 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

BOULOGNE-SUR-MER (62) 98 M€
SAINT-QUENTIN (02) 103 M€

ARRAS (62) 132 M€
DUNKERQUE (59) 165 M€

ROUBAIX (59) 168 M€
VALENCIENNES (59) 205 M€

AMIENS (80) 247 M€
LILLE (59)

Centre villes de :

714 M€

LE COMMERCE 
EN RÉGION  

HAUTS-DE-FRANCE :  
UN POIDS ÉCONOMIQUE 

CONSIDÉRABLE... 
QUI PERD DE L’EMPLOI

79 400
commerces et 
services aux 
particuliers
EN 2017, SOIT 40% 
DES ENTREPRISES  

DE LA RÉGION 

50  
milliards 
d’euros
LA CONSOMMATION

ANNUELLE DES MÉNAGES 
des Hauts-de-France

358 300
emplois salariés

EN 2017, SOIT 29%  
DES EMPLOIS  
DE LA RÉGION 

1,5 
milliard 
d’euros 

sont dépensés chaque année 
dans le e-commerce par les 

habitants des Hauts-de-France

15% 
LE TAUX DE CROISSANCE 

ANNUELLE DES DÉPENSES 
SUR INTERNET 

soit près de l’équivalent du 
chiffre d’affaires du commerce 

de centre-ville d’Amiens

–
LE CONTEXTE

–

20%
COMMERCE 
DE MOINS 
DE 300 M2

46%
GRANDES 
SURFACES 

ALIMENTAIRES

2%
NON SÉDENTAIRES

2%
DRIVES

20%
GRANDES 
SURFACES 
SPÉCIALISÉES

4%
VENTE À 
DISTANCE

4%
AUTRES FORMES 
DE VENTE

PART DE MARCHÉ 
DES DIFFÉRENTES 
FORMES DE VENTE

6 400
emplois perdus

SUR LES  
8 DERNIÈRES  

ANNÉES 
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ARMENTIÈRES

ROUBAIX

TOURCOING

AVESNES/HELPE

CAMBRAI

DOUAI

HAZEBROUCK

LILLE

MAUBEUGE

VALENCIENNES

ARRAS

BÉTHUNE

BOULOGNE/MER

CALAIS

LENS

MONTREUIL/MER

SAINT-OMER

SAINT-POL/TERNOISE

DUNKERQUE

BEAUVAIS
COMPIÈGNE

ABBEVILLE

ALBERT

AMIENS
PÉRONNE

CHÂTEAU-
THIERRY

SAINT-QUENTIN

CREIL SENLIS

TERGNIER

VILLERS-
COTTERÊTS

LE TRÉPORT

HÉNIN-BEAUMONT

LONGUENESSE

DESVRES

AVESNES-LE-COMTE

FRUGES

VITRY-EN-ARTOIS

LUMBRES

GUÎNES

AUDRUICQ

HESDIN

BAPAUME

MARQUISE

WALLERS

LA GORGUE

PROVIN

LEWARDE

SOLESMES

CAUDRY

PONT-À-MARCQ

LE QUESNOY

FOURMIES

BERGUES

CHANTILLY

LAIGNEVILLE

NOYON

ATTICHY

THOUROTTE

CRÉPY-EN-VALOIS

LASSIGNYGRANDVILLIERS

PONT-SAINTE-
MAXENCE

ESTRÉES-
SAINT-DENIS

LACHAPELLE-
AUX-POTS

CLERMONT

LE PLESSIER/SAINT JUST

VILLENEUVE-
LES-SABLONS

CHAUMONT-EN-VEXIN

FROISSY

NEUILLY-EN
-THELLE

MOREUIL
HAM

MONTDIDIER

RUE

POIX-DE-PICARDIE ESTRÉES-DENIÉCOURT

DOULLENS

CORBIE

FRIVILLE ESCARBOTIN

BLANGY SUR 
BRESLE

CHAUNY

AULNOIS-SOUS-LAON

CUFFIES

PINON
SAINT-ERME-OUTRE-
ET-RAMECOURT

LA CAPELLE

GUISE

MÉZIÈRES/OISE

ROZOY/SERRE

OULCHY-LE-CHÂTEAU

CHARLY/MARNE

CRAONNE

CRÉCY/SERRE

BUIRE

BELLICOURT

PRESLES-ET
-BOVES

FLIXECOURTEU
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TYPOLOGIE DES TERRITOIRES 
(DÉMOGRAPHIE ET POIDS DU COMMERCE)

PLUS DE 10 000 
COMMERCES SUR  
LE BASSIN DE VIE 
Métropole  
Européenne de Lille 
Roubaix : 36 à 44% de 
vacance commerciale  
selon les quartiers.  
(Source étude CCIR fabrique  
des quartiers 2016)

PLUS DE 1 000 
COMMERCES SUR  
LE BASSIN DE VIE 
Territoires de plus  
de 100 000 habitants
ou organisés autour  
d’une ville-centre 
de plus de 30 000 
habitants
Communauté d’Agglomération 
Lens-Liévin :79% du chiffre 
d’affaires en alimentaire réalisé 
en grande surface.  
(Source étude CCIR 2017)  

PLUS DE 300 
COMMERCES SUR  
LE BASSIN DE VIE 
Territoires de plus  
de 20 000 habitants
ou organisés autour  
d’une ville-centre 
de plus de 10 000 
habitants
Le Quesnoy : en 7 ans, le 
centre-ville a perdu 18 points 
de part de marché (9% 
aujourd’hui).  
(Source étude CCIR 2016)

MOINS DE 300 
COMMERCES SUR  
LE BASSIN DE VIE 
Territoires de moins  
de 35 000 habitants 
Communauté de communes 
de la région d’Audruicq : le 
taux d’évasion commerciale 
est supérieur à 80% en non 
alimentaire dont 8,1% sur 
internet (en moyenne 4% 
en régional pour la vente à 
distance).  
(Source étude CCIR 2017)

Sur 3 ans
39 EPCI GAGNENT 
DES EMPLOIS ET 
52 EN PERDENT

↘
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LE DIGITAL, UN CAP À PRENDRE  
POUR RÉINVENTER LE COMMERCE  

DE PROXIMITÉ

–
  SOLUTIONS CCI ‣ SPÉCIAL DIGITAL

–

ILS ONT PRIS LE VIRAGE DU COMMERCE DIGITAL

        À la création de ma société 
en 2016, la CCI m’a accompagnée 
pour le lancement et la 
médiatisation numérique de cette 
nouvelle adresse de sandwicherie 
à Arras. La page Facebook de 
l’entreprise a été rapidement 
très consultée. En observant les 
besoins et usages, j’ai décidé 
de développer une vente en 
ligne début 2018 en proposant 
les services “click & collect” et 
livraison. Mes objectifs : faciliter 
la vie de mes clients fidèles et 
toucher de nouvelles cibles.

Claire Dormieux,  
LE FOURNIL DE CLAIRE (Arras)  

Il est vital pour les commerçants de disposer d’un site 
internet et de veiller à la qualité d’accueil et de services dans 

son magasin. Je suis confiant en l’avenir du commerce de 
proximité, car de plus en plus les gens reviennent du tout 
internet et ont envie de contacts humains dans leur acte 
d’achat. Farfouil en fête dispose d’un site e-commerce et 

est présent sur les réseaux sociaux. Ces canaux font venir 
beaucoup de clients en boutique. Nous travaillons aussi 

avec les places de marché telles qu’Amazon, C-Discount, 
Fnac… Ce sont de bons outils, mais il faut savoir s’en servir 

et s’assurer en amont de leur utilité, car les commissions 
sont coûteuses et la concurrence étrangère rude. 

Grégory Bobin,  
FARFOUIL EN FÊTE (Soissons) 

Studio de 
remise en forme, 

d’amincissement et 
de bien-être, Power 

Pulp existe depuis 10 
ans, est présent sur 
les réseaux sociaux, 
mais ne dispose pas 

d’un site internet 
e-commerce. La 
place de marché 

“Mes commerçants 
du Grand Hainaut” 
est arrivée à point 

nommé. J’y vend mes 
produits et services. 

Cela me permet de 
toucher de nouveaux 

clients et plus de 
personnes extérieures 

au Valenciennois. 
“Mes commerçants du 

Grand Hainaut” est 
une super initiative, 

ce portail permet 
aux commerçants 
d’être visibles sur 

internet, indispensable 
aujourd’hui, et de 

disposer d’une 
solution de vente 

supplémentaire. 

Corinne Marechalle,  
POWER PULP 

(Valenciennes) Il y a une dizaine d’années, nous avons 
créé deux magasins de montres, à Arras et à 
Douai, et mis en ligne un site e-commerce de 
montres, sentant qu’il y avait là un marché à 
prendre. Nous ne nous sommes pas trompés, 
mais au fil des ans nos fournisseurs sont 
devenus nos concurrents, nous l’avons donc 
revendu à une centrale d’achats. Par la 
suite, nous avons développé en interne un 
site e-commerce de bijoux fantaisie que l’on 
remet actuellement en ordre pour un meilleur 
référencement. Il est essentiel de prendre sa 
part de marché sur tous les canaux. Internet 
est une indéniable source de clients potentiels, 
un canal de vente supplémentaire à ne pas 
négliger.  

François Stoven, BIJOUTERIE STOVEN  
(Saint-Omer)

    Depuis novembre 2017, 
la bijouterie Paschal dispose 
aussi d’une boutique en 
ligne. Les clients peuvent 
commander et payer en ligne, 
choisir de se faire livrer ou de 
venir récupérer leur achat à 
la bijouterie, ou simplement 
faire du e-lèche-vitrine. Ainsi 
nous élargissons notre zone 
de chalandise, notamment 
pour nos bijoux traditionnels 
boulonnais et nous attirons de 
nouveaux clients dans notre 
boutique. La e-bijouterie nous 
permet de nous projeter et de 
nous diversifier. Elle nous a 
aussi permis de transformer 
un emploi à temps plein pour 
s’en occuper.  utem 

Daniela Paschal,  
BIJOUTERIE PASCHAL 
(Boulogne-sur-Mer) 
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AVENIR DU E-COMMERCE : 
GLOBALISATION 
OU “GLOCALISATION” ?
Les prospectivistes de l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme définissent 
deux grands scenarii pour l’avenir du 
e-commerce :
Le premier s’inscrit dans une globalisation 
renforcée et réside dans une digitalisation 
massive de tous les métiers de 
service, de distribution, de commerce 
et de logistique. La robotique et la big 
data sont omniprésents dans des magasins 
et supermarchés qui, dans leur grande 
majorité, sont entièrement automatisés. 
Des nouvelles plateformes logistiques 
se déploient sous forme de “mega hub” 
ou de petites plateformes de proximité. 
Grâce au système prédictif notamment, 
les temps de livraison peuvent encore être 
réduits, quand la livraison ne devient pas 
instantanée grâce aux imprimantes 3D à 
domicile.
Le deuxième scénario s’inscrit dans un 
contexte de “glocalisation”, combinaison 
de “globalisation” et de “localisation”. 
Le e-commerce s’attache ici à adapter 
un produit ou un service à chacun 
des lieux où il est vendu, à chacune 
des cultures à laquelle il s’adresse. 
Si la confiance dans le tout virtuel s’est 
estompée, l’usage de la technologie 
numérique pour faciliter le quotidien 
est néanmoins la norme. Le contact 
humain est une valeur sociétale que  
les acteurs du e-commerce ont intégrée.  
La désintermédiation s’est développée.
La réalité se situera certainement 
entre ces deux scenarii. Dans tous les
cas le numérique sera omniprésent. 

POUR LES CCI HAUTS-DE-FRANCE, 
LE COMMERCE TRADITIONNEL 
DOIT ÊTRE CONNECTÉ 
La vision et la volonté des CCI Hauts-de-
France sont de renforcer les initiatives 
collectives des commerçants indépendants, 
pour intégrer plus massivement 
encore le virage du numérique dans 
le développement de leur activité et 
faire perdurer le lien humain, grand 
savoir-faire du commerce de proximité, 
qui fera désormais plus que jamais la 
différence. Pour tirer pleinement parti du 
numérique, le magasin doit aujourd’hui 
être point de retrait des ventes on-
line, showroom et lieu d’échanges. 
L’économie de la fonctionnalité tend en 
effet à se généraliser et la recherche 
d’expérience aussi. 
C’est pourquoi les CCI Hauts-de-France 
concentrent leur accompagnement sur :
◾ les dynamiques collectives grâce 
notamment à la mise en œuvre de place de 
marché,
◾ le développement de nouveaux 
débouchés à l’international mais également 
sur le marché intérieur,
◾ l’accompagnement des commerçants 
dans l’intégration du numérique dans 
tous les pans de l’organisation de leur 
activité (commercial, RH, gestion, achats, 
communication). 

LE DIGITAL, UN CAP À PRENDRE  
POUR RÉINVENTER LE COMMERCE  

DE PROXIMITÉ
Le numérique est aujourd’hui partout dans nos vies. Nous le savons tous, nous le constatons  

tous : les outils et technologies numériques bousculent nos comportements, nos modes de vie,  

nos activités économiques… Accélérer la transformation digitale du commerce est une nécessité. Les CCI 

Hauts-de-France misent sur le digital pour réinventer le commerce de proximité. Elles accompagnent dans 

cette transformation les commerçants. Elles sont également partenaires des collectivités car l’attractivité 

d’un centre-ville nécessite aussi de penser la digitalisation de nombreux services pour stimuler l’activité 

commerciale (application de réservation et de paiement de stationnement, solutions de “click and  

collect”,...). L’expérience client dans la ville se trouve alors décuplée grâce à l’engagement digital de tous.

–
  SOLUTIONS CCI ‣ SPÉCIAL DIGITAL

–

QUAND LE COMMERCE 
DE DÉTAIL EN  

HAUTS-DE-FRANCE 
PENSE QUE LE DIGITAL 

TRANSFORME SA STRUCTURE, 
C’EST À TRAVERS : 

La relation client,  
pour 78% d’entre eux 

L’offre de service,  
pour 65% d’entre eux 

L’organisation interne,  
pour 62% d’entre eux

La concurrence,  
pour 47% d’entre eux

L’apparition de  
nouveaux marchés,  

pour 34% d’entre eux
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–
  SOLUTIONS CCI ‣ SPÉCIAL DIGITAL

–

RÉPONDRE 
◾ aux attentes des consommateurs avec 
une interface simple et sécurisée  
pour consommer local
◾ aux besoins des commerçants d’être 
présent sur internet, de vendre leurs 
produits et services en ligne, en leur 
apportant une solution cross-canal clé 
en main

ÉVITER
◾ l’évasion commerciale vers la vente à 
distance hors Grand Hainaut
◾ la disparition de certaines formes de 
commerces
◾ l’affaiblissement de l’offre commerciale

FAVORISER
◾ l’essor et le dynamisme d’équipements 
commerciaux structurants, rayonnants et 
novateurs en fédérant
◾ la diversité des commerces (traditionnels, non 
sédentaires…) à haute valeur ajoutée et modernes
◾ le maillage commercial de proximité
◾ les conditions optimales à la digitalisation, la 
réinvention des commerces
◾ la redynamisation des centres villes : en 
ramenant les clients dans les commerces de 
centre-ville, notamment grâce au chèque “Cado 
local” utilisable uniquement dans les commerces 
physiques des adhérents de la plateforme.
◾ l’économie et l’emploi local
◾ l’attractivité des commerces traditionnels grâce 
à une stratégie phygitale 

LES ENJEUX DE LA PLACE DE MARCHÉ LOCALE EN GRAND HAINAUT : 

LES PLACES DE MARCHÉ LOCALES, UNE DYNAMIQUE  
COLLECTIVE AUX MULTIPLES VERTUS 

Les CCI Hauts-de-France soutiennent les initiatives qui accélèrent la modernisation du commerce de 
proximité, à l’instar de la place de marché “Mes commerçants du Grand Hainaut”. Menée en partenariat 
avec les acteurs économiques et collectivités*, cette place de marché locale impulsée par la CCI Grand 

Hainaut fait également l’objet d’un dispositif de formation et d’accompagnement des commerçants pour 
faciliter la prise en main de l’outil et entretenir la dynamique collective. Fortes de cette expérience,  

les CCI partagent leur expertise en matière de conception et d’animation d’une place de marché locale 
et accompagnent les collectivités locales  souhaitant développer ce modèle. 

* Les partenaires 
du projet :  
la ville de 
Valenciennes, 
la Communauté 
d’agglomération 
Valenciennes 
Métropole,  
la banque CIC, 
Transvilles  
et l’État (dans  
le cadre  
du FISAC). 

POUR LE CLIENT : 
◾ Découvrir rapidement tous les produits 
et services disponibles près de chez 
lui, parmi 13 catégories de produits et 

services pour le quotidien
◾ Acheter en ligne, faire une demande de devis et 
prendre rendez-vous  
◾ Préparer et/ou faire ses achats 24h/24 et 7j/7 sur 
ordinateur, tablette et smartphone
◾ Bénéficier d’un panier unique et d’un paiement 
unique quel que soit le nombre de magasins dans 
lesquels il achète
◾ Opter pour le mode de retrait qui lui convient le 
mieux : retrait en magasin (click and collect), en 
point relais ou livraison
◾ Acheter en ligne en toute sécurité chez des 
commerçants de confiance
◾ Faire plaisir en offrant des chèques “Cado local”  

POUR LES ENTREPRISES : 
◾ Valoriser leur offre et savoir-faire sur 
internet, afin d’augmenter les visites en 
magasin

◾ Offrir des nouveaux services à leurs clients : 
disponibilité, retrait en magasin, chèque “Cado 
local”
◾ Profiter d’un outil intuitif afin de gérer leur 
e-boutique
◾ Intégrer des photos et vidéos pour présenter leurs 
produits sur les pages de vente
◾ Personnaliser leur relation client grâce à un fichier 
client, newsletter, vente flash, code promos…
◾ Bénéficier d’outils de communication et formation 
dédiés au webmarketing

INTÉRÊTS ET BÉNÉFICES DE LA PLACE DE MARCHÉ LOCALE :

 LES CLÉS DU SUCCÈS : 
• Des commerçants qui adhèrent  
au projet et animent la plateforme
• Des habitants du territoire satisfaits 
et enthousiastes à consommer local
• Une dynamique pour l’emploi local 

MES COMMERÇANTS DU GRAND HAINAUT, 
APRÈS UN AN DE LANCEMENT, C’EST :  
• 88 commerces et entreprises de 
   services en ligne
• 4 489 produits en ligne
• 165 658 écrans vus
• 35 378 visiteurs uniques
• 3 000 visiteurs en moyenne par mois

 • 73,73 €, le montant du panier moyen
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Pour le commerçant, établir la démarche de 
l’omni-canal permet de faire rentrer un client 
potentiel ou fidèle, en contact avec la marque 
à tout moment, à tout endroit et par n’importe 
quel canal. C’est acheter en magasin tout en 
comparant les prix des concurrents depuis son 

smartphone, passer une commande par téléphone 
tout en visualisant le produit sur internet... Et le client 

peut désormais  passer du «digital store» au «physical store» 
à tout moment. Les bases de données  clients deviennent 
cruciales afin de créer une relation individualisée, de créer 
du lien et lui proposer une expérience avec la marque. 
Avec cette stratégie, le site internet marchand permet au 
commerçant à la fois d’étendre sa zone de vente vers le 
marché national, voire international, et de rediriger ses 
cyber-clients vers sa boutique. Les frontières entre magasins 
physiques et virtuels tombent, les clients bénéficient des 
avantages du e-commerce tout en conservant les attraits de 
l’achat en magasin physique. 
Parce qu’il permet aux commerces de répondre aux attentes 
des consommateurs et à leur évolution, et qu’il favorise le 
maintien du commerce de proximité et la redynamisation 
des centres villes, les CCI Hauts-de-France encouragent le 
développement de cette stratégie. 

–
  SOLUTIONS CCI ‣ SPÉCIAL DIGITAL

–

DES SOLUTIONS CCI ADAPTÉES 
Les CCI Hauts-de-France accompagnent tous 
les commerces de centre-ville dans leur 
transformation numérique. Pour cela, elles 
proposent des solutions concrètes pour faire 
avancer leur projet digital et les aider à relever les 
défis. Des accompagnements personnalisés pour 
les nouvelles activités (Starter numérique), pour 
les plus aguerris (entreprise de plus de 3 ans : 
Booster numérique), ainsi que pour les entreprises 
souhaitant conquérir l’international (nouveau 
compte individuel export). Autant de solutions et 
plus à retrouver dans les pages 12 à 15. 

MISEZ SUR UNE STRATÉGIE OMNI-CANAL, CRÉEZ DE  
NOUVEAUX DÉBOUCHÉS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER 

La modernisation du commerce, l’e-commerce et la digitalisation des points de vente 
sont désormais de véritables vecteurs de développement économique. Des vecteurs 
impulsés par le numérique qui font apparaître de nouveaux modèles, de nouveaux 

modes de relations commerçants/clients et ouvrent de nouveaux marchés, notamment à 
l’international. Boutique physique et vente en ligne sont tout à fait compatibles. Toutefois 

mener une stratégie omni-canal, nécessite d’être réfléchi et organisé. Décryptage. 

PROXIMITÉ, DE PARTOUT  
ET À TOUTE HEURE PENSER LE PARCOURS D’ACHAT  

DU POINT DE VUE DE L’EXPÉRIENCE CLIENT

1. L’IDÉE D’ACHAT 
Vos leviers sont la communication 
et le marketing 

2. LA RECHERCHE, 
LA COMPARAISON  
Vos leviers sont le référencement de vos 
produits en ligne

3. LA DÉCISION D’ACHAT  
En ligne et/ou en boutique, vous devez 
affirmer votre stratégie pour vous distinguer 
de vos concurrents

4. L’ACTE D’ACHAT : 5 ingrédients 
pour concrétiser l’achat en ligne 
◾  L’esthétique et l’impression laissée 
 par votre site 
◾  Le prix global (de la mise au panier 
 à la validation du paiement)
◾  La fluidité de l’achat (ergonomie,   
 performance et rapidité de l’interface)
◾  La disponibilité du produit
◾  La fiabilité des modes de paiement

5. LA RÉCEPTION DE L’ACHAT 
Penser à proposer des solutions de livraison 
(livraison à domicile, point relai, click and 
collect dans le magasin) et à organiser les 
éventuels retours tout en gardant la relation 
client au centre de vos préoccupations.

          Maisons de Mode est à la 
fois une dynamique, un label et un 
incubateur qui permet de sélectionner 
des créateurs selon des critères de 
pertinence stylistique, économique, de 
discours, et de conduire une stratégie 
d’implantation de boutiques ateliers et 
de thématisation de rues et de quartier 
aujourd’hui sur Lille et sur Roubaix.
Nous sommes évidemment très vigilants 
au fait que le business plan soit viable 
et nous encourageons chaque créateur 
à développer ses ventes en ligne. 
Chacun de nos créateurs a son propre 
site que nous accompagnons avec la 
Structure Showroomprivé et leur école 
de E-Commerce basée à Roubaix. Notre 
projet est d’ailleurs actuellement de 
développer une Market Place Maisons 
de Mode sur la jeune création pour 
accélérer référencement, notoriété 
et développement des ventes certes, 
sur le marché français mais surtout 
à l’international qui assurent en 
fait la viabilité économique de  
chaque maison. 

Philippe Zmirou,  
MAISONS DE MODE (Lille, Roubaix)  
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Maisons de Mode,  
une stratégie collective 
pour vendre en ligne 
à l’international.
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STRUCTURER, COORDONNER ET 
METTRE EN ŒUVRE UNE MÉTHODOLOGIE  
POUR LE COMMERCE DE CENTRE-VILLE

Collectivités et entreprises 
veulent agir, mais ne savent 
pas toujours comment ni par 
où commencer, ni quels appuis 
techniques et financiers sont à 
leur disposition. Tout un arsenal 
existe : outils réglementaires 
(accessibilité, taxes sur les fiches 
commerciales…), d’urbanisme 
et d’aménagement commercial 
(périmètre de sauvegarde dans 
les PLU, PLUi, SCOT…), fonciers 
(contrat de revitalisation 
artisanale et commerciale), de 
financement (Fisac, Leader, 
prêts d’honneur, subventions de 
diverses collectivités)… Pas facile 
de s’y retrouver et faute de vue 
d’ensemble, les dispositifs sont 
activés de manière opportuniste 
pour des actions souvent “one 
shot”. 

©Périg Morisse - Production PERIG
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ÉLABORER UN DIAGNOSTIC
Tout projet en faveur du commerce 
de centre-ville doit se baser sur 
une évaluation complète de l’offre 
commerciale de sa ville et des demandes 
des consommateurs locaux, afin d’avoir 
une vision nette et précise des objectifs 
à atteindre. Pour obtenir cette vision 
claire et chiffrée, les collectivités peuvent 
s’appuyer sur la CCI Hauts-de-France. 
Celle-ci acquiert, collecte et exploite des 
masses de données sur les entreprises, les 
flux de consommation, les comportements 
d’achat des habitants de la région, mais 
aussi de Belgique et de Grande-Bretagne. 

CONCEVOIR UNE STRATÉGIE  
SUR-MESURE
S’il existe plusieurs “écoles de pensée” 
en matière de démarche stratégique, 
toutes s’accordent sur l’essentiel qui 
consiste à se représenter le projet 
comme la résultante de trois forces bien 
distinctes : le cap que l’on souhaite fixer 
et qui tire le projet ; l’environnement, que 
l’on ne maîtrise pas mais que l’on peut 
apprivoiser ; les ressources et les moyens 
que l’on active pour arriver à destination. 
Il s’agit essentiellement de mettre en 
cohérence l’ensemble des composantes 
de ce système. Une stratégie Commerce 
ne déroge pas à la règle. Elle s’élabore 
sur la base d’un diagnostic, d’une 
segmentation et d’un ciblage client, de la 
détermination d’un ou plusieurs avantages 
concurrentiels, du déploiement d’un 
marketing territorial…

FIXER DES OBJECTIFS SELON LES 
PÉRIMÈTRES D’INTERVENTION 
IDENTIFIÉS
La collectivité a tout intérêt à identifier 
des secteurs géographiques de centre-ville 
pour ensuite définir finement les objectifs 
et les interventions à mener : abandonner, 
préserver, conforter, prioriser ou encore 
requalifier tel ou tel secteur.

ÉLABORER UN PLAN D’ACTIONS  
EN 7 VOLETS
Il s’agit ensuite de décliner la stratégie 
établie en plan d’actions. Fortes de 
leur expertise, les CCI Hauts-de-France 
proposent un plan d’actions sur-mesure, 
fondé sur 7 leviers d’intervention à 
actionner conjointement et assorti de 
dispositifs opérationnels pour : 
• Offrir des conditions optimales à 
l’implantation et au développement des 
entreprises 
• Digitaliser et moderniser les commerces 
et services
• Animer, aménager et rendre attractifs 
les centres villes
• Réguler le développement de la 
périphérie pour une offre commerciale 
équilibrée
• Développer la transversalité avec 
le monde économique, le tourisme, la 
culture… 
• Assurer un maillage commercial de 
proximité en zone rurale. 

STRUCTURER, COORDONNER ET 
METTRE EN ŒUVRE UNE MÉTHODOLOGIE  
POUR LE COMMERCE DE CENTRE-VILLE

La reconquête des cœurs de villes et centres bourgs passe par une stratégie globale 

destinée à agir sur tous les plans : commerce, habitat, foncier, transport, tourisme, etc. 

Comment s’y prendre ? Par où commencer ? Avec quels moyens ?... 

Les CCI Hauts-de-France ont décidé d’apporter aux collectivités locales des réponses 

concrètes. Pour cela, elles ont développé une méthodologie stratégique autour de 

quatre étapes. Une véritable feuille de route pour mettre en œuvre la revitalisation 

commerciale, enrichie à chaque étape de solutions CCI. 

–
LES SOLUTIONS CCI

–

©Périg Morisse - Production PERIG
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MONTER UN PLAN DE FINANCEMENT 
Mettre en œuvre un projet de revitalisation 
commerciale de centre-ville nécessite 
des fonds. Il convient donc, à partir du 
plan d’actions défini, d’identifier toutes 
les sources de financements publics 
et privés mobilisables. Les CCI Hauts-
de-France connaissent parfaitement 
tous les dispositifs existants et peuvent 
ainsi orienter les acteurs de la ville vers 
les sources de financement les plus 
appropriées et les accompagner dans le 
montage des dossiers. 

Référence : Dans le cadre d’une 
assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
la Communauté de communes Blangy-
Aumale, la CCI a élaboré un dossier Fisac 
clé en main, afin de répondre à l’appel à 
projets 2017, et en vue de consolider le 
commerce des bourgs centre du territoire. 

PILOTER ET COORDONNER
La collectivité ne peut pas porter seule un 
projet de revitalisation commerciale. La 
réussite de celui-ci ne peut s’envisager sans 
la coordination des actions de l’ensemble 
des acteurs publics et privés locaux. Les 
managers de centre-ville jouent en cela un 
rôle essentiel : ils contribuent à  l’animation 
commerciale, ils créent du lien entre la ville 
et les commerçants du centre-bourg, mais 
aussi de périphérie, pour le fonctionnement 
général du commerce. Les villes disposant 

déjà d’un manager de centre-ville peuvent 
donc étendre ses missions au pilotage 
de la revitalisation commerciale. Les CCI 
Hauts-de-France encouragent les autres 
communes à recruter un chef de projet de 
revitalisation commerciale. Son poste peut 
être soit rattaché directement à la ville, soit 
co-porté par la ville et la collectivité locale, 
soit confié à la CCI dans le cadre d’une 
maîtrise d’ouvrage. Les CCI disposent en 
effet de l’expertise, des compétences et 
des outils nécessaires à l’encadrement et à 
“l’hébergement” de ce poste. À noter que 
dans les communes où le pilotage du projet 
de revitalisation commerciale ne nécessite 
pas un temps plein, les CCI proposent de 
mettre en place un poste de chef de projet 
à temps partagé sur plusieurs communes 
géographiquement éloignées. 
Par ailleurs, la sauvegarde d’un centre-
ville ne nécessite pas forcément de créer 
une organisation, quelle qu’en soit la 
forme. L’établissement d’une convention 
de partenariat, stipulant précisément les 
engagements de chacun, suffit. 

Référence : La CCI Grand Lille propose 
des « chartes commerciales ». Elle anime 
des ateliers avec les élus et techniciens 
des villes en associant tous les partenaires 
(offices de tourisme, communautés de 
communes, services urbanisme, etc).  
Ce travail conduit à la co-construction de 
plans d’actions.

La réussite des projets de revitalisation commerciale des centres villes 
dépend en grande partie de la qualité du pilotage technique, de la 
création d’une véritable maîtrise d’œuvre et de la mise en réseau de 
tous les intervenants. Besoin d’être assisté ou de déléguer la maîtrise 
d’ouvrage de votre projet ? La CCI dispose de l’expertise et des outils 
pour assurer cette mission.

–
LES SOLUTIONS CCI

–
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MÉTHODOLOGIE

ÉLABORER UN DIAGNOSTIC

FIXER DES OBJECTIFS SELON LES PÉRIMÈTRES 
D’INTERVENTION IDENTIFIÉS

CONCEVOIR UNE STRATÉGIE SUR-MESURE

ÉLABORER UN PLAN D’ACTION EN 7 VOLETS

PILOTER ET COORDONNER
UNE ÉQUIPE PLURI-DISCIPLINAIRE

Accélérer
la transition 
numérique

1
Moderniser  

les commerces  
et services

2
Implanter 

de nouvelles 
activités

3
Amplifier 

l’attractivité, 
l’animation, 
le tourisme

4
Agir pour 

un centre-ville 
fonctionnel  
et attractif

5
Repenser 
la mobilité  

en centre-ville

6
Maîtriser et gérer 
l’aménagement 
et l’urbanisme 

commercial

7

MONTER UN PLAN DE FINANCEMENT 

Syndicat 
des Transports

Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat

Police

Commerçants

Office de Tourisme

Ville / EPCI

Panel de 
consommateursProfessionnels  

de l’immobilier
et bailleurs

Unions du Commerce
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7 LEVIERS D’INTERVENTION ET 
DES SOLUTIONS CCI SUR-MESURE

LES CCI HAUTS-DE-FRANCE 
AU CŒUR DE LA TRANSITION 
NUMÉRIQUE

Le plan national “Action Cœur de Ville” 
missionne les CCI pour favoriser l’intégration 
du digital dans le business modèle des 
commerçants. Il précise également que les 
CCI « accompagneront la transformation 
numérique des commerces de centre-ville 
en proposant des e-services de qualité. Il 
s’agit de favoriser la complémentarité entre 
commerce physique et e-commerce. Les CCI 
élaboreront des stratégies digitales (sites 
web et distribution, e-référencement…) 
avec les commerçants afin d’encourager la 
progression du click & collect (mise à disposition 
de plateformes web dédiées) et de favoriser 
l’implantation de conciergeries numériques en 
centre-ville. » 

Les CCI Hauts de France ont intensifié leurs actions 
et solutions en matière de transition numérique pour 
moderniser les commerces et services, développer le 
chiffre d’affaires, faciliter l’implantation de nouvelles 
activités :   
 
- Mise en place de marketplaces locales en 
Grand Hainaut et en Artois pour développer le chiffre 
d’affaires en ligne et contribuer au retour des clients 
en centre-ville.
Avec mescommerçantsdugrandhainaut.com 
(5 000 produits, 100 commerçants indépendants) et 
jacheteenartois.com (portail e-commerce réunissant 
174 commerçants), les CCI ont acquis une expertise 
remarquée dans la conception et l’animation de 
marketplaces locales.
Co-construites avec les commerçants, consommateurs, 
collectivités, elles permettent de proposer aux 
habitants une offre complète de services en ligne :  
achats en ligne avec livraison à domicile ou retrait en 
magasin, prises de rendez-vous, demande de devis. 
Ces marketplaces offrent également aux 
commerçants adhérents la possibilité de bénéficier 
de solutions de ventes cross canal jusqu’à présent 
réservées aux grands acteurs (click & collect, 
chèques cadeaux locaux, cartes de fidélité 
numériques) et d’un accompagnement clé en main 
des CCI (formations, ateliers collectifs, outils de 
communication).
- Accompagnement individuel et collectif 
(ateliers de formation) des commerçants 
dans leur transition numérique.
- Solutions digitales pour accéder 
facilement aux offres de cession et 
reprendre plus facilement grâce à 
transmettre-reprendre.fr.
- Première évaluation de potentiel 
d’implantation sur un secteur 
géographique donné grâce à la 
solution digitale Pack’ Eval Conso.
- Ouverture du CCI Store, plateforme 
en ligne proposant les meilleurs services 
web et mobiles aux entreprises :  
www.ccistore.fr

–
LES SOLUTIONS CCI

–

41%
DES ENTREPRISES 

RÉGIONALES  
sont présentes sur  

les réseaux sociaux.

55%
DES COMMERÇANTS 

sont présents sur le web.
 Parmi eux, 

29% VENDENT EN LIGNE

43% DE FRANÇAIS 
achètent en ligne

9%
DES DÉPENSES  

NON ALIMENTAIRES  
sont faites  

sur internet.
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1. ACCÉLÉRER 
LA TRANSITION 
NUMÉRIQUE

Objectif : “Penser connecté” ! Les 
barrières entre réel et virtuel tendent à 
s’amenuiser : le concept du ‘’phygital 
store’’ fait son arrivée (contraction de 
physique et digital). Les clients réclament 
une ville et des commerces connectés, 
du click & collect, du wifi, des écrans 
tactiles, des écrans géants, des bornes 
interactives…
Le plan national “Action Cœur de ville” 
demande aux CCI d’assurer la mission 
d’accompagnement de la transformation 
numérique des commerces de centre-ville. 

La CCI Hauts-de-France  
a pris de l’avance ! 

 Solutions CCI :  

• Marketplace locale (plateforme web 
dédiée)
Les CCI Grand Hainaut et Artois 
développent des plateformes en ligne et 
accompagnent à leur prise en main pour 
aider les professionnels à se faire une place 
sur la toile. L’idée : permettre à chacun de 
disposer à un moindre coût d’un espace 
web dédié, pour vendre ou promouvoir 
des produits et ainsi augmenter le trafic 
en magasin et donc en centre-ville (lire 
ci-contre).  

• Starter et Booster numérique*
Des solutions concrètes pour développer 
le chiffre d’affaires du commerce grâce 
au numérique. Réalisés au sein de 
l’entreprise par un conseillé spécialisé, les 
accompagnements personnalisés Starter et 
Booster numérique permettent : de créer 
ou optimiser son site internet, d’améliorer 
sa présence sur les réseaux sociaux, de 
gérer sa e-réputation, de maîtriser les 
fondamentaux de la sécurité numérique… 

• Accompagnement projet numérique 
“spécial commerçants”
Une prestation personnalisée, en deux 
temps (diagnostic et accompagnement sur-
mesure) pour définir et mettre en œuvre 
une stratégie digitale efficace. 

• Ateliers de formation
Les CCI Hauts-de-France accompagnent 

depuis plusieurs années la transition 
digitale du commerce de proximité à 
travers des outils opérationnels et des 
formations en lien avec des acteurs 
majeurs de l’internet comme Google, 
Booking, Groupe So Local… et les réseaux 
sociaux (Facebook, Linkedin...). 

• Plateforme mutualisée de collecte 
d’adresses mails pour des campagnes 
e-marketing
La CCI Artois participe à la création d’outils 
numériques permettant aux commerçants 
et unions commerciales de rayonner plus 
largement.

• Services en ligne : CCI Store 
La CCI Hauts-de-France est site pilote du 
projet national CCI Store, dont l’ambition 
est de rassembler sur une même 
plateforme les meilleurs services web  
et mobiles pour les entreprises.  
ccistore.fr a vocation à proposer plus de 
300 services web et mobiles sur l’ensemble 
des champs de l’accompagnement et du 
développement de l’entreprise : création, 
reprise, ressources humaines, financement, 
business, international, démarches 
administratives… 

2. MODERNISER  
LES COMMERCES  
ET SERVICES

Objectif : Se mettre à l’ère du client ! Les 
clients réclament des expériences d’achat 
inoubliables, de l’émotion, des produits 
locaux, des nouveaux services… Il est donc 
aujourd’hui nécessaire de les émerveiller 
et de les ré-enchanter en théâtralisant les 
points de vente, les produits ou les services. 

 Solutions CCI :  

• Pack Éval’Conso 
À partir d’enquêtes massives sur les 
comportements d’achat des ménages 
à l’échelle de chacun des territoires des 
Hauts-de-France, mais aussi de Belgique 
et Grande-Bretagne, les CCI interviennent 
sur la mise en place d’une stratégie 
commerciale cohérente, basée sur des 
préconisations d’innovation des concepts
 commerciaux et de complémentarité sur 
des potentiels d’activités à renforcer. 

• Starter et Booster développement  
et modernisation* 
Pendant 2,5 jours dans l’entreprise, 
un expert CCI délivre un conseil 
personnalisé et un accompagnement sur 
des thématiques ciblées : performance 
commerciale, relation client, ressources 
humaines et gestion.  

• Labels Qualité Commerce et 
Tourisme : un client mystère, un audit 
complet, assorti d’un plan d’actions pour 
améliorer l’accueil, la qualité de services et 
les boutiques de votre ville.

• Accompagnement à la mise aux 
normes, à la réglementation des logiciels 
de caisse, à la réglementation générale de 
la protection des données… 

• Développement de circuits courts et 
autres solutions rev3 
La Troisième Révolution Industrielle ou rev3, 
engagée par les Hauts-de-France, conduit 
à repenser radicalement les processus de 
planification urbaine, d’aménagement du 
territoire. De nombreux projets rev3, ainsi 
que leurs financements, peuvent être initiés 
au service de la revitalisation des centres 
villes : développement des circuits courts, 
mobilité plus propre des personnes et des 
biens, recyclage, location des produits…

• Recherche de financement de 
projets de développement
Les conseillers spécialisés en financement 
des entreprises des CCI Hauts-de-France 
sont à votre disposition pour vous aider à 
trouver le financement adéquat aux projets 
de croissance de vos commerces.

• Recherche de nouveaux clients à 
l’étranger
CCI International dispose de solutions pour 
les entreprises souhaitant se développer à 
l’international.

3. IMPLANTER  
DE NOUVELLES 
ACTIVITÉS

Objectif : Attirer et/ou proposer des projets 
économiques innovants : commerces, 
restaurants, mais aussi hôtels d’entreprises, 
nouveaux espaces de travail, projets 
touristiques, maisons de santé… La Caisse 
des Dépôts a prévu d’engager 700 millions 

7 LEVIERS D’INTERVENTION ET 
DES SOLUTIONS CCI SUR-MESURE

–
LES SOLUTIONS CCI

–

Les clients sont des mutants. Les commerces et leur environnement doivent  

donc évoluer pour répondre aux nouvelles attentes.

* Dispositifs à l’initiative du Conseil Régional,  
en partenariat avec la CCI et le FEDER.
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d’euros de fonds propres au niveau national, 
pour accompagner ce type de projets. 

 Solutions CCI :  

• Starter création / reprise 
d’entreprises* 
Les CCI Hauts-de-France guident les 
entrepreneurs sur l’ensemble de leur 
parcours de création et leur délivrent toutes 
les clés pour réussir.

• Revitalisation des cellules vacantes : 
j’ouvre mon commerce
Lancé par la CCI Aisne, le dispositif 
permet d’accompagner la collectivité et 
le créateur, de A à Z, afin d’implanter des 
activités manquantes et complémentaires 
dans les cellules vacantes. Toutes les 
conditions favorables sont réunies : réseau 
de partenaires locaux, loyer adapté, 
communication, suivi post création…

• Développement de nouveaux 
espaces de travail, projets 
économiques
Les CCI Hauts-de-France développent des 
nouveaux espaces de travail avec services 
associés, au sein des villes. Free-lances, 
créateurs d’entreprise, commerciaux se 
croisent, échangent, travaillent ensemble. 
Ces pépinières multi-activités créeront 
un nouveau mode de développement et 
d’organisation des entreprises dans les 
centres villes.

• Attraction des locomotives 
commerciales
Les villes des Hauts-de-France sont 
insuffisamment représentées dans les 
salons MAPIC, Franchise Expo… Comme 
elle le fait pour les entreprises, la CCI  
Hauts-de-France peut vous faire bénéficier 
de son programme OptiExpo.

Référence : En 2017, la CCI a 
accompagné la Communauté 
d’agglomération de Lens Liévin dans 
 la mise en place d’une stratégie 
de recherche d’enseignes : 
complémentarité entre les activités 
pour structurer l’appareil commercial, 
aide à la prospection dans les salons 
professionnels. 

• Booster Transmission et dispositifs 
de reprise*
Réalisé dans l’entreprise par un conseiller 
CCI, ces accompagnements permettent 
d’évaluer la valeur de l’entreprise et de 
rechercher un repreneur, notamment grâce 
au site transmettre-reprendre.fr. 

• Accompagnement au financement
Les conseillers spécialisés en financement 
CCI recherchent les financements optimaux 
pour les nouveaux projets : subvention 
des communautés d’agglomération et de 
communes, FISAC, FEDER, financement 
alternatif (Business Angel, crowfunding…), 
etc. 

4. AMPLIFIER 
L’ATTRACTIVITÉ, 
L’ANIMATION,  
LE TOURISME

Objectif : Attirer en centre-ville une 
clientèle la plus large possible, en (re)créant 
une dynamique commerciale co-générée 
par la collectivité, les unions commerciales 
et les commerces locaux.

 Solutions CCI :  

• Développement de la transversalité 
avec les organisations du tourisme 
pour des actions et événements communs ; 

le tourisme nourrit l’activité commerciale et 
inversement.

• Encouragement aux animations 
innovantes des unions commerciales, 
mais aussi à la coopération avec les 
grandes enseignes et les collectivités.

Références : Dans l’Aisne, contribution 
active de la CCI au montage de l’édition 
2016 de l’ opération “Passion Client”, 
avec des lots à gagner dans les sites 
touristiques afin d’accroître les flux de 
clientèles. En Artois, travail en synergie 
sur le développement du commerce 
autour du Louvre-Lens avec pour objectif 
de mutualiser pour favoriser l’attractivité.  

• Conseil dans la mise en place des 
techniques et actions de marketing 
territorial génératrices d’attractivité, avec 
l’ensemble des acteurs.

5. AGIR POUR  
UN CENTRE-VILLE 
FONCTIONNEL  
ET ATTRACTIF 

Objectif : Améliorer le cadre urbain, 
l’accessibilité et la sécurité des commerces. 
L’attractivité du centre-ville s’en trouvera 
dynamisée. 

 Solutions CCI :  

• Diagnostic de linéaires
La CCI réalise une étude des linéaires 
commerciaux. Il s’agit de dresser un état 
des lieux précis du commerce (activités 
présentes, localisation, qualité des façades, 
des vitrines ou encore de l’espace public) 
et de formuler des préconisations si 
nécessaire. 

–
LES SOLUTIONS CCI

–

71%
DES PROJETS DE 

TRANSMISSION, EN 
RÉGION, À HORIZON 5 ANS  

concernent le commerce et 
les services aux particuliers. 
Soit 23 785 entreprises et  
57 800 emplois concernés.
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* Dispositifs à l’initiative du Conseil Régional,  
en partenariat avec la CCI et le FEDER.
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Référence : Fin 2017, la CCI a réalisé un  
diagnostic de linéaires à La Bassée pour 
permettre à la municipalité de monter en 
qualité sur l’aménagement de l’espace 
commercial du cœur de ville. 

• Sécurité : Alerte commerces
Les CCI Hauts-de-France mettent en 
place le dispositif «Alerte commerces», 
en partenariat avec la Préfecture, la 
Gendarmerie et la Police nationales. 
Simple et gratuit, il permet de prévenir 
les commerçants en cas de délit graves 
(vol à main armée, diffusion de fausse 
monnaie...), via la réception d’un SMS. 

Référence : Lancé en juin 2013 
par la CCI Aisne, le dispositif “Alerte 
Commerces” compte à ce jour  
1 800 adhérents. Ce dispositif sera 
déployé sur l’ensemble des Hauts-de-
France en 2018.

• Accessibilité 
En lien avec les Directions départementales 
des territoires et de la mer, les CCI Hauts-
de-France accompagnent la mise aux 
normes d’accessibilité des commerces et 
services.

6. REPENSER  
LA MOBILITÉ EN 
CENTRE-VILLE

Objectif : Il s’agit de penser et d’organiser 
l’espace en mettant en place un plan de 
déplacements optimisé et favorable au 
commerce, en appliquant une politique 
de stationnement adaptée aux réalités, 
en favorisant les transports en commun 
et en intégrant une réflexion de logistique 
urbaine.

 Solutions CCI :  

• Avis/aide à la décision sur les plans 
de déplacements urbains et de 
stationnement
Une gestion du temps urbain peut être 
expérimentée. Plusieurs villes italiennes ont 
créé un ‘’bureau du temps’’ qui harmonise 
les horaires des administrations, écoles, 
commerces… Il permet de décaler les flux 
pour fluidifier la circulation. 
Par ailleurs, 20% à 30% de la circulation 
urbaine serait due aux automobilistes en 
quête de stationnement. D’où la nécessité 
de réfléchir à la mise en place de solutions 
telles que : aménagement de parkings 
relais, gratuité à des périodes clés, 
applications de stationnement connecté, 
location de places inutilisées des bureaux, 
hôtels, particuliers… 

• Accompagnement des start-ups  
de la mobilité
La CCI Hauts-de-France, en lien avec les 
pôles de compétitivité comme I-Trans, 

soutient et apporte son expertise aux 
projets innovants dans le domaine des 
transports terrestres. 

• Conseil et solutions pour relever le 
défi de la logistique urbaine 
D’un côté, le pôle Euralogistic travaille à 
l’émergence de projets novateurs dans 
le domaine de la logistique. De l’autre, 
Ports de Lille et la CCI Grand Lille ont 
initié et expérimentent sur la métropole 
lilloise le Centre multimodal de distribution 
urbaine (CMDU®) qui propose aux 
commerçants une palette de services 
basée sur l’organisation, la mutualisation 
et l’optimisation des flux de marchandises 
entrants et sortants de la ville. 

• Accompagnement des collectivités 
et entreprises dans les commissions 
d’indemnisation pour préjudice 
économique dans le cadre de travaux 
urbains

7. MAÎTRISER 
ET GÉRER 
L’AMÉNAGEMENT 
ET L’URBANISME 
COMMERCIAL

Objectif : Penser l’aménagement du 
territoire en cohérence avec les besoins 
identifiés en matière d’offre commerciale. 
Le plan national “Cœur de ville” préconise 
un accompagnement des collectivités dans 
la mise en œuvre de mesures incitatives 
en faveur de l’adaptation du commerce 
de centre-ville (taxe sur les commerces 
vacants…) et le renforcement des 
complémentarités commerciales avec la 
périphérie. 

 Solutions CCI :  

• Aide à la décision sur les documents 
d’urbanisme 
La CCI Hauts-de-France développe des 
outils d’aide à la décision spécifiques aux 
projets de PLU (plan local d’urbanisme), 
PLUi (PLU intercommunal), SCOT (schéma 
de cohérence territoriale), mais aussi aux 
projets d’extension ou de création de 
surfaces commerciales de plus de 1 000 m2  
avant leur passage en Commission 
départementale et/ou nationale 
d’aménagement commercial (CDAC ou 
CNAC). 
Les collectivités peuvent aussi s’appuyer 
sur ces analyses pour inscrire dans leur 
PLU et PLUI la préemption commerciale, la 
préservation des linéaires commerciaux… 
ou instituer une taxe sur les locaux vacants. 

• Définition de la restructuration du 
foncier commercial dans les projets  
de requalification urbaine
Trop souvent des cellules commerciales 
sont créées sans rapport avec le potentiel 

et la viabilité économique, la surface 
nécessaire à l’activité…Ainsi fleurissent des 
“dents creuses” dans les cœurs de ville. 
Pour éviter ce phénomène, la CCI identifie 
les activités et locaux commerciaux 
associés (nombre, superficie…) à implanter 
selon les carences identifiées et les 
attentes des consommateurs. 

• Pack Éval’Conso 
Les décisions en matière d’aménagement 
commercial doivent être étayées par 
des éléments précis sur les flux et la 
consommation des ménages. Les CCI 
réalisent des études sur ces thématiques, 
qui permettent d’alimenter les documents 
réglementaires d’urbanisme commercial. 

Référence : À l’appui d’études sur les 
flux et la consommation des ménages, 
la CCI a formulé des préconisations 
d’évolutions de la dynamique 
commerciale de la ville de Saint -Saulve : 
conforter le commerce alimentaire 
de proximité pour fixer la population, 
maîtriser l’évasion commerciale vers 
la périphérie  et répondre aux besoins 
de la population émergente. Elle a 
également proposé à la municipalité des 
leviers d’actions capables d’instaurer 
une véritable gestion de centre-ville et 
a suggéré des pistes d’améliorations 
de l’espace marchand pour augmenter 
la qualité du confort d’achat des 
consommateurs.

 Projet CCI :  

• Foncière commerciale dans le Grand 
Hainaut : des cellules commerciales 
au prix du marché sur des activités 
porteuses 
Le contrôle d’environ 7% des pas de 
porte permet d’insuffler une dynamique 
nouvelle sur des artères commerciales 
en déclin. Le plan national “Action Cœur 
de ville” incite donc l’intervention de 
foncières “commerces et activités”. 
L’objectif est de préempter des cellules 
commerciales, les réhabiliter et les 
remettre sur le marché aux conditions du 
marché. La CCI Grand Hainaut projette 
de contribuer fortement aux CRAC 
(Contrats de revitalisation artisanale 
et commerciale) lancée par les villes, 
dans une logique d’intérêt général de 
revitalisation commerciale. La gestion 
dans la durée du foncier commercial 
peut s’avérer plus efficace si elle est 
assurée par des foncières mises en place 
à l’initiative des pouvoirs publics. À ce 
jour, plusieurs CRAC sont en projet sur la 
région.

–
LES SOLUTIONS CCI

–

* Dispositifs à l’initiative du Conseil Régional,  
en partenariat avec la CCI et le FEDER.
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DES PROPOSITIONS CONSTRUCTIVES 
POUR DÉVELOPPER LE COMMERCE 

DE CENTRE-VILLE
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1. RÉGULER L’AMÉNAGEMENT 
COMMERCIAL

• AU NIVEAU DES COMMISSIONS 
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL : 

- En régionalisant les commissions 
nationales d’aménagement 
commercial
Les CCI Hauts-de-France préconisent 
de transférer les compétences des 
Commissions nationales d’aménagement 
commercial (CNAC) actuelles à des 
Commissions régionales (CRAC).

- En intégrant le critère de sauvegarde 
des centres villes dans l’instruction 
des dossiers 
Cela doit faire partie des priorités, afin 
d’être en cohérence avec les orientations 
exprimées et les politiques menées par la 
France et l’Union européenne, ainsi qu’avec 
la jurisprudence européenne.  

- En intégrant une analyse objective 
des enjeux et des impacts 
économiques
Selon les critères fixés par la loi, les 
commissions doivent pouvoir s’appuyer 
sur une analyse objective des enjeux et 
des impacts, tant positifs que négatifs, des 
nouveaux projets d’implantation et de leurs 
futurs agrandissements. 
Guidée par le souhait d’un développement 
commercial équilibré et attractif du 
territoire, la CCI développe des outils d’aide 
à la décision, afin d’éclairer les choix et 
décisions en Commission départementale 
d’aménagement commercial (CDAC). 

- En ajoutant les chambres consulaires 
à la composition des commissions

- En baissant le seuil de déclenchement 
de la CDAC de 1 000 à 400 m² de 
surface de vente

- En supprimant le seuil de déclen-
chement de la CDAC pour les projets 
commerciaux non alimentaires en 
centre-ville

Le plan gouvernemental “Action Cœur de 
ville” prévoit de dispenser de la procédure 
tous les projets dans les centres des villes 
décidant d’une Opération de revitalisation 
de territoire (ORT). Les CCI Hauts-de-France 
préconisent que cette nouvelle mesure 
s’étende à l’ensemble des villes (ORT ou 
non) cependant qu’elle se limite aux projets 
non alimentaires, afin de préserver les 
métiers de bouche qui font la richesse et la 
singularité des cœurs de ville. Par ailleurs, 
nous préconisons une délimitation précise 
des contours des centres villes en raison de 
nombreux flous qui bénéficient aux grandes 
surfaces.

- En engageant une négociation à 
l’échelle européenne pour définir les 
protections des centres villes comme 
une raison impérieuse d’intérêt 
général susceptible de fonder des 
restrictions à la liberté d’établissement 
dans la législation des États membres. 

- En formant les membres des 
Commissions d’aménagement 
commercial

• AU NIVEAU DES SCHÉMAS DE 
COHÉRENCE TERRITORIAUX : 

- En rendant obligatoire le Document 
d’aménagement artisanal et 
commercial (DAAC) au sein des SCOT 
et en lui conférant un réel pouvoir de 
protection des centres villes : délimitation 
à la parcelle, localisation préférentielle des 
commerces... 

• AU NIVEAU PRÉFECTORAL : 

- En autorisant le gel des extensions 
et créations de galeries commerciales, 
d’ensembles commerciaux et de 
grandes surfaces de plus 1 000 m2 
hors centre-ville
À défaut d’un moratoire national sur 
le développement commercial de la 
périphérie, les CCI Hauts-de-France 
approuvent la disposition du projet de 
loi ELAN sur l’évolution du logement, 

DES PROPOSITIONS CONSTRUCTIVES 
POUR DÉVELOPPER LE COMMERCE 

DE CENTRE-VILLE
Les CCI Hauts-de-France attirent l’attention des pouvoirs publics sur une série de mesures concrètes et 

constructives qui permettrait d’accélérer la reconquête commerciale des cœurs de ville et centres bourgs. 

–
L’ÉVOLUTION RÉGLEMENTAIRE

–
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l’aménagement et le numérique, de donner la capacité aux 
préfets de geler pour 3 ans les projets commerciaux de plus 
de 1 000 m² en périphérie. 
Elle préconise également que cette disposition ne concerne 
pas uniquement les villes prenant part aux opérations de 
revitalisation de territoire (ORT).

- En imposant le gel des créations et extensions 
commerciales hors centre-ville dans les territoires 
non pourvus de Document d’Aménagement Artisanal 
et Commercial (DAAC), qui localise et prévoit des 
conditions d’implantation des grandes surfaces au sein des 
SCOT. 

• À CHAQUE NIVEAU DE DÉCISION, INTÉGRER LA 
LOCALISATION PRÉFÉRENTIELLE DES COMMERCES 
ENTRE CENTRE-VILLE ET PÉRIPHÉRIE
Selon une logique de développement durable, de 
revitalisation des centres villes et de pérennité du 
commerce traditionnel, la localisation préférentielle des 
commerces en alimentaire, en équipement de la personne 
(habillement, parfumerie, optique…) et en culture-loisirs-
sport, services (coiffure, beauté…) se situe en centre-ville. 
Les commerces en équipement de la maison se situent 
préférentiellement en périphérie.
La CCI Hauts-de-France demande un fort interventionnisme 
des autorités françaises dans la régulation de l’équilibre 
commercial physique, entre le centre-ville et la périphérie, à 
l’instar du modèle allemand (lire ci-contre).

2. CRÉER DES “ZONES FRANCHES 
DE CENTRE-VILLE”
La CCI Hauts-de-France préconise d’étendre les dispositifs 
jusqu’ici réservés aux quartiers prioritaires relevant de 
la politique de la ville aux centres villes en difficulté. Il 
s’agit des dispositifs tels que : l’exonération d’impôts sur 
les bénéfices, l’exonération de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties, l’exonération de cotisation foncière des 
entreprises, l’intervention de l’EPARECA (établissement 
public national d’aménagement et de restructuration des 
espaces commerciaux et artisanaux)…

RÉGULER 
LE COMMERCE 
DE PÉRIPHÉRIE,  
C’EST POSSIBLE. 
MÊME EN EUROPE ! 
En Allemagne par exemple, la politique 
d’aménagement commercial est 
définie de façon très précise à chaque 
échelon : Land, Région et commune. La 
règlementation permet de distinguer 
des règles de localisation des activités 
commerciales. 

La commune peut ainsi déterminer les types 
d’activités localisables soit en périphérie, soit en 
centre-ville, selon qu’elles nécessitent ou non des 
espaces d’implantation importants. À la CCI ensuite 
de valider ou non les choix opérés par la commune, 
en tant que garante de l’application des règlements 
fixés par le Land et la Région. Exemple dans la 
commune de Merzenich : 

- Afin de s’implanter en périphérie, une enseigne 
d’articles de sport argumentait de vendre des 
produits nécessitant de grandes surfaces 
incompatibles avec le centre-ville (vélo, 
appareils de fitness,…). La CCI et la ville ont 
analysé la segmentation du chiffre d’affaires 
(CA) par rayon d’un magasin et a établi 
que la majorité du CA était réalisé dans le 
prêt-à-porter. L’argument de l’enseigne a 
donc été rejeté et le projet est en cours de 
reconfiguration. La vente de vêtements 
devrait se faire en centre-ville et celle 
d’équipements en périphérie.

–
L’ÉVOLUTION RÉGLEMENTAIRE

–
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3. PROLONGER LE CONTRAT 
DE REVITALISATION 
ARTISANALE ET COMMERCIALE 
JUSQU’À 2024
Initié par la loi ACTPE (pour l’artisanat, le 
commerce et les très petites entreprises), 
le Contrat de revitalisation artisanale et 
commerciale (CRAC), prévu à titre expérimental 
jusqu’en juin 2019, permet aux collectivités 
territoriales, qui souhaitent redynamiser 
le commerce et l’artisanat, de désigner un 
opérateur chargé de développer des activités 
commerciales dans un périmètre défini. En lien 
avec la durée du plan national “Action Cœur 
de Ville” qui prévoit une fin des actions en 
2024, les CCI Hauts-de-France demandent une 
prolongation de ce dispositif jusqu’en 2024.

4. METTRE EN PLACE UN 
OBSERVATOIRE RÉGIONAL  
DU COMMERCE
Le portail coeurdeville.gouv.fr va évoluer vers 
une plateforme d’orientation des porteurs de 
projets de revitalisation des villes moyennes. Le 
plan national “Action Cœur de ville” préconise 
la réalisation d’études relatives à la vacance 
commerciale et à la situation des villes 
moyennes.
Afin que la Région Hauts-de-France contribue à 
ce projet, la CCI propose la mise en place d’un 
observatoire régional du commerce. Celui-ci 
devrait permettre de mesurer les évolutions 
et résultats des plans de revitalisation 
commerciale. Il s’agirait de mutualiser les 
données des services statistiques ministériels 
(DGE, DGFiP), de l’INSEE, des SCOT, des villes, 
des instituts privés ou universitaires, ainsi que 
de l’observatoire de la CCI Hauts-de-France. 
Exemples d’apports possibles de 
l’Observatoire régional du commerce : 
- Suivre et donc mieux encadrer le montant des 
loyers des bailleurs commerciaux. 
- Déclencher le dispositif anti-friches 
commerciales de la loi ALUR, qui impose 
au propriétaire d’un site bénéficiaire d’une 
autorisation de la CDAC, le démantèlement des 
implantations et la remise en état du terrain 
en fin d’exploitation si aucune réouverture au 
public n’intervient dans un délai de 3 ans sur le 
même emplacement.

5. ADAPTER LA FISCALITÉ  
DU COMMERCE
- En allégeant ou en exonérant les primo 
commerçants de taxes pendant 5 ans. 
 - En supprimant les distorsions 
fiscales entre commerces physiques et 
numériques, en remplaçant par exemple la 
fiscalité du foncier commercial par un impôt sur 
la valeur ajoutée. 

- En stabilisant le montant de la taxe sur 
les surfaces commerciales (TASCOM) et en 
lui redonnant sa fonction première : aider 
le commerce de proximité. 
- En lissant et plafonnant les hausses de 
la fiscalité locale. 

6. ACCÉLÉRER ET SIMPLIFIER 
LES PROCÉDURES 
ADMINISTRATIVES
Telles que la déclaration de travaux, l’agenda 
d’accessibilité, la commission de sécurité...

7. PRIVILÉGIER L’IMPLANTATION 
DES SERVICES PUBLICS, DES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ... 
DANS LES CENTRES VILLES

8. METTRE LE NUMÉRIQUE AU 
SERVICE DE LA REVITALISATION 
“GLOBALE” DES CENTRES 
VILLES
Accélérer la digitalisation des commerces et 
services, seuls, ne suffit pas. Le numérique doit 
être mis au service des centres villes dans le 
cadre d’une stratégie globale permettant de 
répondre à toutes les attentes des habitants 
et visiteurs : acheter, se soigner, se divertir, se 
déplacer… Il s’agirait par exemple de favoriser 
le déploiement de marketplaces locales 
présentant toute l’offre du territoire couvrant 
l’ensemble des besoins des consommateurs. 

9. METTRE EN PLACE UN 
FONDS DE MUTATION POUR LE 
COMMERCE DE CENTRE-VILLE
Les CCI Hauts-de-France préconisent la mise en 
place d’un fonds de mutation pour le commerce 
de centre-ville, par l’État, le Conseil régional et 
les EPCI. 

Référence : La Communauté d’agglomération 
du pays de Saint-Omer a mis en place une 
Contribution foncière des entreprises pour les  
+ de 800 m2 et une partie de la CFE alimente  
un fonds de développement commercial 
qui sert à financer un office de commerce 
intercommunal, ainsi que des aides directes  
à la rénovation et à l’accessibilité. 

–
L’ÉVOLUTION RÉGLEMENTAIRE

–



POUR VOTRE PROJET DE 
REVITALISATION COMMERCIALE, 
DÉCOUVREZ VOTRE CONTACT 
DE PROXIMITÉ SUR
hautsdefrance.cci.fr/revitaliserlecoeurdesvilles

@CCIHautsdeFrance cci-hauts-de-france @CCI_hdf
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