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Retour sur la visio sur les Boutiques à l’essai du jeudi 5
novembre 2020 (/rencontre/retour-sur-la-visio-sur-lesboutiques-lessai-du-jeudi-5-novembre-2020)
Chapo
Pour continuer à mettre en lien les professionnels de la politique de la ville et du développement
économique tout en respectant les contraintes sanitaires, Labo Cités propose désormais des visioconférences permettant de traiter une problématique à travers la présentation d’une solution concrète
ayant fait ses preuves, puis d’échanger sur l’expérience présentée et sur les autres solutions pouvant
être mises en œuvre pour répondre à la problématique.
La 1ère visio qui a eu lieu le 5 novembre portait sur les Boutiques à l'essai.
Retrouvez-la dans son intégralité :
2 interventions :
> à 1'20 : La présentation du concept des Boutiques à l’essai par Maxime Bréart, coordinateur
national de la Fédération des Boutiques à l’essai
> à 30'52 : Le témoignage de Corentin Bonnet, manager du commerce à la Ville de Villefontaine
Téléchargez le support d'intervention de cette rencontre (https://www.labocites.org/system/files/documents/rencontres/2020-11/PPT-Boutiquealessai_5nov_compressed.pdf)
Nous vous conseillons aussi de visionner une vidéo de notre série "L'innovation au service
des quartiers" : Saint-Chamond expérimente "Ma boutique à l'essai". (/publication/saintchamond-experimente-ma-boutique-lessai-une-video-de-la-serie-linnovation-au)

La redynamisation des centres-villes est un véritable enjeu pour la vitalité des villes petites et
moyennes, d’autant plus nécessaire que la crise économique actuelle les frappe de plein fouet.
L’enjeu est particulièrement fort dans les territoires en politique de la ville où l’offre commerciale est
souvent faible et/ou dégradée. Essaimées dans plus d’une centaine de villes en France, les Boutiques
à l’essai permettent à des porteurs de projet de tester leur activité tout en bénéficiant d’un
accompagnement. Elles représentent une alternative à la vacance commerciale.

Objectifs de la rencontre
Présenter une solution concrète et partager des initiatives sur la redynamisation commerciale
Identifier des ressources mobilisables
Offrir un espace d’échanges entre professionnels sur ces problématiques

Déroulé
Introduction et tour de table
Présentation du concept des Boutiques à l’essai par Maxime Bréart, chargé de mission à la Fédération
des Boutiques à l’essai
Témoignage de Corentin Bonnet, manager du commerce à la Ville de Villefontaine
Questions-réponses
Débat sur les autres solutions/façons de répondre à la problématique, les difficultés, les leviers

