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de
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loi
Notre*
:
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Locale
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Commerce
et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire est intégrée au sein du bloc
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Développement
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Communauté.
*Notre : Nouvelle organisation territoriale de la République, redéﬁnissant les compétences attribuées à chaque collectivité territoriale

Objectif : approuver une véritable stratégie locale du commerce visant à une organisation cohérente des
actions communales et intercommunales, mais aussi des Chambres Consulaires et des Unions Commerciales.
05/02/2018 :

Validation des orientations générales de la PLC en Conseil Communautaire.

2018 :

Traduction réglementaire de la PLC dans le PLUIh.

17/12/ 2018 :

Le
Conseil
Communautaire
de la Politique Locale du Commerce.

Depuis

de

Morlaix

Communauté

approuve

03/2020
:
Mise
en
place
de
mesures
d’urgence
supplémentaires
en
de proximité pour faire face à la crise sanitaire COVID-19. Accélération des démarches.

le
soutien

plan

d’actions

au

commerce

I. Traduction réglementaire de la PLC dans le
PLUIh
Ces orientations ont permis d’alimenter le PLUIh (arrêté en décembre 2018).
Pour préserver les centralités, il a été proposé :

➢

La déﬁnition de périmètres de centralités (PLUIh),

➢

L’obligation d’implantation au sein de périmètres de centralité des commerces de
moins de 200 ou 300 m² (zone urbaine),

➢

De travailler sur les facteurs qui créent les conditions de commercialité dans les
centralités pour renforcer leur attractivité (ex : habitat, services publics, services
médicaux, activités tertiaires, etc).

PLC : Politique Locale du Commerce. PLUIh : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - Habitat

II. Les dispositifs
d’accompagnement

!

Les dispositifs d’accompagnement
Depuis septembre 2018

1. Le PASS COMMERCE & ARTISANAT
30%
des
investissements
subventionnables,
plafonnés à 25 000 €HT et minimum de 3 0000 €HT,
sous la forme d’une subvention d’un montant
maximal de 7500 €
Pour vos besoins en équipements et travaux, un investissement
immobilier, un embellissement de votre point de vente, des mises
aux normes, l’investissement dans le numérique, en conseil...
LES MODALITÉS de mise en oeuvre du dispositif :
●
●
●

Montage du dossier par la CCIMBO Morlaix ou la CMA
Instruction du dossier par Morlaix Communauté (Pôle
Economie, Service Relations Entreprises)
Le dossier est établi sur les DEVIS. Vous ne devez pas avoi
commencé à exécuter votre projet avant que la demande soit
réputée complète ou d’avoir reçu l’accusé de réception de la
lettre d’intention.

!

Les dispositifs d’accompagnement
Depuis septembre 2018

1. Le PASS COMMERCE & ARTISANAT
LES CONDITIONS DE RECEVABILITÉ :
●
●
●
●
●
●

●

●

Entreprise commerciale ou artisanale indépendante inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers
7 salariés CDI maximum (équivalent Temps Plein)
Un Chiffre d’Affaires inférieur à 1 million d’€HT
Localisé dans le périmètre de centralité déﬁni de votre commune
Vous créez, reprenez, modernisez ou développez une activité existante
Vous souhaitez réaliser des investissements immobiliers ou matériels :
travaux immobiliers (dont accessibilité) ou de mises aux normes,
équipements, matériels de production, de manutention, travaux
d’embellissements et d’attractivité
Vous souhaitez réaliser des investissements en équipements matériels en
lien avec des prestations de conseil en stratégie commerciale (CRM, gestion
de relation client…) ou prestation numérique (logiciel de caisse..)
Vous souhaitez réaliser des investissements immatériels : prestation de
conseil (accessibilité, stratégie, numérique), création d’un site web,
amélioration de votre visibilité sur le web

Sont exclus du dispositif : commerce de gros, commerces non sédentaires et éphémères, agences
prestataires de services (immobilières, ﬁnancières, de voyage…), les activités de services à la personne, le
secteur médical et paramédical, les professions libérales, les activités ﬁnancières (banques,
assurances…), les franchises de type succursale, les galeries et les zones commerciales (en fonction des
périmètres de centralité déﬁnis), les SCI (sauf si le capital est détenu à au moins 50% par la société
d’exploitation ou par des associés de la société d’exploitation)

!

Les dispositifs d’accompagnement

2. INITIATIVE PAYS DE MORLAIX (IPM)
DIFFÉRENTES SOLUTIONS DE PRÊT EN FONCTION
DU STADE DE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE
ENTREPRISE
●
●
●
●

Création ou reprise d’entreprise
Prêt personnel pour apport
Développement industriel ou commercial
Soutien de fonds propres

UN PRÊT ET UN ACCOMPAGNEMENT
Antenne
Morlaix
Communauté
02 98 15 11 22 // initiative-morlaix@agglo.morlaix.fr

:

!

Les dispositifs d’accompagnement

2. INITIATIVE PAYS DE MORLAIX (IPM)
POUR QUI ?
●
●

●
●

Créateurs et repreneurs d’entreprise
Chefs d’entreprise (micro, TPE), entreprises de l'Économie
Sociale et Solidaire, associations avec activité économique,
professions libérales. À l’exclusion des sociétés civiles
immobilières, des établissements de crédits et des sociétés de
ﬁnancement.
10 salariés maximum
Siège sociale ou établissement situé sur le territoire du Pays de
Morlaix.

Antenne
Morlaix
Communauté
02 98 15 11 22 // initiative-morlaix@agglo.morlaix.fr

:

Les dispositifs d’accompagnement

3. AIDE À L’INSTALLATION DE JEUNES
AGRICULTEURS
Pour les Jeunes Agriculteurs/trices installé(e)s dans
des activités conventionnelles :
●
●

Assiette de l’aide : 40 % du montant d’investissement
maximum. Seuil minimum d’investissement : 8 750 €HT
Montant de l’aide : 3 500 €HT

Conditions :
●
●
●
●

avoir moins de 40 ans à la date d’installation
justiﬁer d’un investissement (foncier, matériel, bâti, parts
sociales)
justiﬁer d’une formation agricole
justiﬁer d’une exploitation économiquement viable

Morlaix Communauté, Service Relations Entreprises
02 98 15 31 76 // animation.eco@agglo.morlaix.fr

:

Les dispositifs d’accompagnement

3. AIDE À L’INSTALLATION DE JEUNES
AGRICULTEURS
Pour les Jeunes Agriculteurs/trices installé(e)s dans le
cadre de diversiﬁcation agricole (bio, transformation,
vente directe) :
●
●

Assiette de l’aide : 40 % du montant d’investissement
maximum. Seuil minimum d’investissement : 11 250 €HT
Montant de l’aide : 4 500 €HT

Conditions :
●
●
●
●

avoir moins de 40 ans à la date d’installation
justiﬁer d’un investissement (foncier, matériel, bâti, parts
sociales)
justiﬁer d’une formation agricole
justiﬁer d’une exploitation économiquement viable

Morlaix Communauté, Service Relations Entreprises
02 98 15 31 76 // animation.eco@agglo.morlaix.fr

:

Les dispositifs d’accompagnement

4.

AIDE À L’INSTALLATION DE JEUNES
AGRICULTEURS

BRIT. Prêt d’honneur pour l’installation
agricole en Bretagne
BRIT est un fonds initié par la Région Bretagne,
avec le soutien de BPI France, et géré par Initiative
Bretagne.
●
●
●
●

Un prêt d’honneur à taux zéro d’un montant
de 20 000€ à 50 000€, remboursable sur 5 ans
(possibilité différé de 1 à 3 ans).
Un suivi personnalisé et gratuit
Sous conditions
Un parrainage et un réseau d’entrepreneurs

www.initiative-bretagne.bzh
contact@initiative-bretagne.bzh

!

Les dispositifs d’accompagnement

5. AIDE À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
OBJET : Création/reprise ou extension d’activité économique portées par des
entreprises enregistrées au RCS ou RM, sociétés de crédit-bail ou sociétés de
portage immobilier, relevant des secteurs de l’industrie, des services aux
entreprises, de l’artisanat de production et BTP. Sont exclues du dispositif :
entreprises du commerce, de l’agriculture et du tourisme (cd dispositif spéciﬁque)
LIEU : projet situé sur le territoire communautaire, dans les ZAE identiﬁées au
PLUIh
Dépenses éligibles : travaux de construction, acquisition, extension de bâtiments,
restructuration interne, honoraires d’architectes/notaires/bureau de contrôle
technique, VRD….)
INTENSITÉ DE L’AIDE : jusqu’à 150 000 € (hors boniﬁcations) en fonction de la
taille de l’entreprise, de l’investissement, de la création d’emplois attendue et de
l’intégration des clauses d’insertion, du mode de construction, de la localisation…
Les BONIFICATIONS possibles : création d’emplois, lutte contre le chômage et les
exclusions, valorisation de friches, construction durable...

Les dispositifs d’accompagnement

6. AIDE À L’IMMOBILIER TOURISME
BÉNÉFICIAIRES : Entreprises touristiques du territoire de Morlaix Communauté,
présentant un projet économique, ayant besoin de faire des travaux pour disposer
d’une capacité d’accueil touristique diversiﬁée et attractive, correspondant aux
attentes des différentes clientèles, ou un projet d’augmentation de leur capacité
d’accueil, ou encore une rénovation avec innovation (matériaux, process…)
●
●
●
●

Hôtels (classés minimum 2 ✩✩ après travaux)
Campings (classés minimum 2 ✩✩ après travaux)
Parcs résidentiels de Loisirs sous régime hôtelier
Equipements de loisirs

Nature de l’aide : subvention
Dépenses éligibles : travaux de construction, acquisition, extension de bâtiments,
restructuration interne, honoraires d’architectes/notaires/bureau de contrôle
technique, VRD….)
INTENSITÉ DE L’AIDE : jusqu’à 100 000 € (hors boniﬁcations) en fonction de la
taille de l’entreprise, de l’investissement, de la création d’emplois attendue...

III. Synthèse des actions
de la feuille de route
pour la mise en
œuvre de la PLC

Volet 1

Volet 2

Les actions de soutien
à l’innovation dans le
commerce pour
s’adapter aux
nouveaux usages

Les actions destinées
à accompagner la
restructuration des
centres-villes et des
centres-bourgs

Les actions destinées
à accompagner les
évolutions du pôle
urbain

Action 1 : Adaptation du Pass Commer
Artisanat initial

Action 7 : Observatoire des dynamiques de
centres-bourgs et centres-villes

Action 9 : Soutien à la mise en place de
boutiques “starter” (ou “Boutiques à l’essai”)

Action 2 : Dispositif de coaching individualisé

Action 8 : Incitation à l’installation de la Wiﬁ
en centralité

Action 10 : Gouvernance partagée, soutien à la
création d’un ofﬁce intercommunal du
commerce et poste de manager du
commerce de territoire

Action 3 : Aide à la mise en place du service de
livraison à domicile et click’n’collect
Action 4 : Soutien à la mise en place d’une
plateforme e-commerce
Action 5 : Appel à projet pour les formations
novatrices et des voyages d’étude
Action 6 : Promotion des commerces de
proximité

Volet 3

IV. Les actions mises
en place

Les actions mises en place

7. Observatoire des dynamiques de centres-bourgs et centres-villes
Le pilotage de la stratégie (PLC) nécessite des indicateurs de
compréhension des problématiques de centralité et la nécessité
d’un outil d’évaluation de l’efﬁcacité des actions engagées
notamment via le PLUih.
Il s’agit, via des questionnaire et analyse de données, d’évaluer les
évolutions annuelles de l’attractivité de la centralité d’une part, et
de mesure l’efﬁcacité des politiques publiques d’autre part.
C’est un outil d’aide à la décision pour les actions à mener.
Acteurs
mobilisés
:
communes,
Morlaix
Communauté,
CCIMBO, CMP, IPM, commerces, UC, consommateurs...

!

Les actions mises en place
Depuis mars 2020

8.

Dispositif de Coaching individualisé

Cette période de crise sanitaire, de
fermeture de nombreux commerces,
de services de restauration et
hôtellerie, d’incertitudes... peut être
une période propice à la prise de
recul et à la réﬂexion sur une
nouvelle stratégie, une nouvelle
organisation,
de
nouvelles
opportunités…

!

Les actions mises en place
Depuis mars 2020

8.

Dispositif de Coaching individualisé
3 VOLETS POSSIBLES :
➤ Coaching en Stratégie commerciale et
développement personnel du professionnel
➤ Coaching en merchandising : aménagement et
techniques de vente en magasin
➤ Coaching en communication digitale (internet,
réseaux sociaux, en point de vente)
Bénéﬁciaires : commerçants et artisans de
centre-villes/bourgs (périmètre de centralité), de moins de
7 salariés et CA < 1M€
COÛT : prise en charge de 80% du coaching par Morlaix
Communauté. Reste à charge de 20% pour l'entreprise
(soit entre 120€ et 155€)
Durée : 2 séances de 2 à 3 heures + remise d’un rapport

Les actions mises en place
Depuis juin 2020

9.

Manager du commerce de centre-ville et de territoire
Recrutement en juin 2020 (Politique Locale du Commerce)
Ses interlocuteurs : les commerçants et artisans des centres-villes/bourgs, les Unions de Commerçants,
les élus du territoire, les équipes techniques municipales et communautaires, les porteurs de projets, la
CCIMBO, la CMA...
Son rôle :

➤ Mettre en œuvre la Politique Locale du Commerce visant à développer, valoriser
et promouvoir le commerce de centre-ville et centres-bourgs, en cohérence avec les
programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de Demain
➤ Développer, valoriser et promouvoir l’attractivité de centre-ville
➤ Faciliter les initiatives et les projets d’implantations d’entreprises en centres-ville/bourgs,
➤ Favoriser la dynamique commerciale, accompagner les animations en centre-ville
➤ Promouvoir la digitalisation des commerces, les initiatives innovantes…
➤ Accompagner les commerçants et artisans dans leur développement
➤ Créer du lien, faciliter les relations entre entreprises et collectivités

!

Les actions mises en place
Depuis ﬁn 2020

10. MA VILLE MON SHOPPING : la
“marketplace”, l’e-commerce
facilité
Depuis décembre 2020, nous déployons sur le
territoire la plateforme MA VILLE MON SHOPPING :
solution choisie par Morlaix Communauté, en
partenariat avec la CCIMBO et le groupe La Poste.
C’est une solution de digitalisation du commerce
local, qui vous permet de :
●
●
●

Vendre facilement grâce à internet
Rester en contact avec vos clients
Bénéﬁcier d’une audience (traﬁc du site)

La page dédiée au territoire, comme entrée à privilégier :
https://www.mavillemonshopping.fr/fr/partenaires/morlaix-communaute

!

Les actions mises en place
Depuis ﬁn 2020

10. MA VILLE MON SHOPPING : la place de marché
pour les commerçants et artisans du territoire
➔
➔
➔
➔

Inscription gratuite SANS FRAIS en quelques minutes.
Une solution simple et rapide pour créer votre boutique en ligne
Développez votre activité grâce à internet !
Une commission réduite de 5,5% seulement sur les ventes générées
(au lieu de 9% grâce au partenariat Morlaix Communauté)

➔

Des nouveaux services de livraison pour vos clients : click’n’collect,
réservation sans frais, livraison à domicile avec La Poste (5€ de frais de
livraison sur communes limitrophes si colis < 10kg)

➔
➔
➔

Une logistique adaptée aux consommateurs et au territoire
Une adaptation face à la crise sanitaire et ses incertitudes
Un service support disponible 6j/7 (tel : 0800 800 181)

La page dédiée au territoire, comme entrée à privilégier :
https://www.mavillemonshopping.fr/fr/partenaires/morlaix-communaute

!

Les actions mises en place
Depuis ﬁn 2020

10. MA VILLE MON SHOPPING : l’accompagnement
➔
➔

➔

➔
➔

Des
interlocuteurs
formés
à
votre
disposition
:
Laurent Derbois (Morlaix Communauté) et Loïc Roy (CCIMBO)
Des sessions de FORMATION GRATUITE organisées par Loïc et Laurent :
présentation de l’outil, aide à l’inscription, intégration des premiers
produits avec vous
Un accompagnement individualisé si besoin

Bénéﬁciez des prochaines campagnes de communication auprès des
consommateurs et du traﬁc vers le site !
Votre kit PLV commerçants et les ﬂyers vous sont OFFERTS

La page dédiée au territoire, comme entrée à privilégier :
https://www.mavillemonshopping.fr/fr/partenaires/morlaix-communaute

!

Les actions mises en place
Depuis ﬁn 2020

10. MA VILLE MON SHOPPING : les partenaires
Vous pouvez bénéﬁcier de ces avantages grâce aux partenariats ﬁnanciers mis
en place :

La page dédiée au territoire, comme entrée à privilégier :
https://www.mavillemonshopping.fr/fr/partenaires/morlaix-communaute

!

Les actions mises en place
Depuis ﬁn 2020

11. Le groupe FACEBOOK
Groupe privé dédié exclusivement aux commerçants
et
artisans
du
territoire.
88 membres.
●

●

Proﬁtez d’un lieu d’échange informel, facile, rapide,
uniquement entre commerçants/artisans des 26
communes du territoire : partagez des idées, des
actualités, organisez des événements et leur
promotion auprès des abonnés.
Recevez
des
informations
concernant
les
commerçants et artisans : aides, subventions,
dispositifs,
opérations
spéciales,
formations,
accompagnement...

https://www.facebook.com/groups/
morlaixecocommerces

V. Les actions
temporaires mises
en place pour faire face
à la crise sanitaire et
ses conséquences

Les actions temporaires mises en place
Effet en 2020

12. Dégrèvement CFE pour les TPE
Exonération partielle de 2/3 de la Cotisation Financière des Entreprises, ﬁnancée à 50/50 État /
Agglo
Bénéﬁciaires : TPE-PME dont le CA est inférieur à 150 millions, relevant du tourisme, de l'hôtellerie,
de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel.
Coût : 70 000 €

13.

“Gratuité” du partenariat avec l’Ofﬁce du Tourisme
Prise en charge par Morlaix Communauté du montant des partenariats entre
professionnels
et
Ofﬁce
du
Tourisme.
Bénéﬁciaires
:
les
professionnels
du
tourisme
partenaires
Coût : 120 000 €

Les actions temporaires mises en place
2020-2021

14.

Fonds Covid Résistance - Evolution
Participation
au
fonds
régional.
Prorogation
jusqu'au
31/03/2021.
Adaptation des règles et des seuils : passage de 10 à 20 salariés, de 1 à 1,5M€ de CA et augmentation
du
prêt
possible
de
10
à
20
K€.
Bénéﬁciaires : TPE inéligibles au Prêt Garanti par l’Etat (PGE) et aux prêts BPI France dotés par la
Région
(Flash,
Croissance,
Rebond).
Ouverture des bénéﬁciaires de PGE sous réserve de ne pas avoir atteint le montant maximal du
PGE,
soit
25%
du
CA
N-1.
Coût : 132 238 € pour Morlaix Communauté

15. Fonds Impulsion Pays de Morlaix
Prêts d’honneur (personnels) à taux Zéro sur une durée 36 à 60 mois, pour un besoin en trésorerie,
constituer un stock de démarrage, disposer de fonds propres...
Bénéﬁciaires : créateurs ou repreneurs d’entreprises, entreprises en phase de développement,
entreprises de l'Économie Sociale et Solidaire, associations avec activité économique,
professions libérales, de moins de 10 salariés (à l’exclusion des SCI, établissements
de crédit et des sociétés de ﬁnancement.)
Coût : 250 000 € pour Morlaix Communauté. Dispositif doté de 530 000 €
(autres ﬁnanceurs : Communauté de Communes du Pays de Landivisiau et Haut-Léon Communauté).

!

Les dispositifs d’accompagnement

15. FONDS IMPULSION PAYS DE MORLAIX (IPM)
BÉNÉFICIEZ DU PRÊT À TAUX ZERO !
●
●
●
●
●

Repositionnement de votre activité
Besoin en trésorerie
Réapprovisionnement
Baisse de votre Chiffre d’Affaires
Constitution de votre stock de démarrage

●

Montant

entre

3

000

et

10

000

(d’autres solutions existent, avec autres montants)

●
●
●
●

Prêt d’honneur à Taux 0
Durée du remboursement : entre 36 et 60 mois
Possibilité de différé de remboursement
Sans contrepartie bancaire

€

!

Les actions temporaires mises en place
2020-2021

16. Evolution du PASS COMMERCE &
ARTISANAT :
VOLET NUMÉRIQUE
ADAPTATION JUSQU’AU 30/06/2021 :

Baisse du seuil des montants minimum des
investissements
éligibles
sur
la
partie
digitalisation : de 3 000 à 2 000 €HT
Augmentation du taux d’aide, qui passe de 30% à
50%

●

●

Précisions sur le ﬁnancement du PCA :
●
●

Pour les communes de moins de 5000 habitants : aide co-ﬁnancée à parité par Morlaix Communauté
et la Région Bretagne (50/50)
Pour les communes de plus de 5000 habitants (Morlaix) : aide co-ﬁnancée à 50% par Morlaix
Communauté (max 3750€), 30% par la Région Bretagne et 20% par la Ville de Morlaix.

QUE
NUMÉRI

Les actions temporaires mises en place
Fin 2020

17. Campagne de promotion de l’achat
local - nov-déc. 2020
Kit de communication "J'achète local" (Soutenons nos
commerçants, artisans et producteurs), campagne
d'afﬁchage, site internet, réseaux sociaux, banderoles aux
entrées de villes des 26 communes, déclinaison tous
supports pour agglo et communes.
Objectif : inciter les consommateurs locaux à défendre le
commerce local, à penser en premier lieu au commerce
de proximité pour leurs achats de ﬁn d’année.
Une liste et carte des commerces ouverts ou proposant
du click’n’collect, drive ou livraison à domicile a été
réalisée et diffusée sur le site de la Maison de Tourisme
BaiedeMorlaix.bzh, le site de Morlaix-Communauté.bzh et
des sites des Municipalités.

Les actions temporaires mises en place
De décembre 2020 à mai 2021

18. Chèques cadeaux “Morlaix Co double
la mise” - déc. 2020
Le principe : pour 1 chèque cadeau acheté par un consommateur
(dans la limite de 40€ par foyer), Morlaix Co offre 1 chèque du même
montant. (chèques valables jusqu’au 31/05/2021).
L’opération s’est appuyée sur le dispositif des chèques 100% Haut
Finistère, par la CCIMBO. Un partenariat Morlaix Communauté +
CCIMBO + La Poste (pour les envois en masse).
Objectif : injecter rapidement du pouvoir d’achat pour les concitoyens
pour les fêtes de ﬁn d’année, et soutenir massivement la trésorerie des
commerçants/artisans. Avec l’effet de levier (entre 1.2 et 2 fois le
montant offert), l’objectif est de générer 1 million d’€ de CA sur le
territoire.
Les bénéﬁciaires : les consommateurs (7500 foyers ont pu en
bénéﬁcier, sur les 33 000 du territoires) et les commerçants (<500m²).
Coût : 300 000 € pour Morlaix Communauté (+300 000 € de chèques
achetés par les consommateurs). Soit 600 000€ de chèques cadeaux.

Les actions temporaires mises en place
De décembre 2020 à mai 2021

19. Le samedi c’est gratuit !
Gratuité des transports en commun
Communauté, sur le réseau géré par Kéolis,

de

Morlaix

du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021, les SAMEDIS toute
la journée.
Durée en cohérence avec la validité des chèques cadeaux.

Objectif : favoriser l’accès aux commerces le
samedi tout en redonnant du pouvoir d’achat aux
concitoyens.

!

Les actions temporaires mises en place
Depuis ﬁn février 2021

20. Dispositif Créateurs/Repreneurs
Mesure d’accompagnement spéciﬁque pour les entreprises créées depuis le 01/07/2019,
qui n’avaient pas pu bénéﬁcier des aides de l'État auparavant (les aides étant calculées sur
le CA 2019). VALABLE JUSQU’AU 30 JUIN 2021.
Les bénéﬁciaires :
●
●
●

●
Les
●
●

Entreprises immatriculées au RCS ou RM sur Morlaix Communauté et ayant
commencé leur activité à compter du 01/07/2019
Avec activité située dans une des 26 communes de la communauté
d’agglomération
dont l’activité est encore impactée par les fermetures administrative :
○
Café, bar, débit de boissons
○
Restaurant de type traditionnel,
○
Restauration de type rapide disposant d’un local commercial et
impactée par les mesures administratives de fermeture (hors commerce
non sédentaire de type food trucks, activités saisonnières ou livraisons
de repas).
○
Hôtellerie et autres activités de loisirs fermées jusqu’à nouvelles
dispositions gouvernementales et/ou préfectorales
Et commerces de détail et de service fermés durant le second conﬁnement
élus

de

Morlaix

Communauté

ont

validé

ce

dispositif

le

22/02/2021.

Pour les entreprises concernées créées entre le 01/07/2019 et le 31/12/2019 : Aide de
1000€ ﬁnancée à 100% par Morlaix Communauté
Pour les entreprises concernées créées depuis le 01/01/2020 : aide de 1000€
ﬁnancée à 50% par Morlaix Communauté et 50% par la Région Bretagne

AIDE DE 1000 €
POUR LES ENTREPRISES
CRÉÉES APRÈS LE
01/07/2019,
IMPACTÉES PAR LES
FERMETURES
ADMINISTRATIVES
RELEVANT DES ACTIVITÉS DE
CAFE, HÔTEL
RESTAURANT
ACTIVITÉS DE LOISIRS
ET COMMERCES DE DÉTAIL
ET DE SERVICES FERMÉS
DURANT LE SECOND
CONFINEMENT

VI. Mais aussi...

Mais aussi...
Depuis 2020

21. La plateforme EMPLOI
Vous cherchez à recruter ?
Morlaix Communauté a mis
plateforme Emploi pour vous :

en

place

la

www.emploi.morlaix-communaute.bzh
Objectif : connecter plus facilement et plus
rapidement CANDIDATS et RECRUTEURS.

Plus
d’informations
Maud
Alric
:
02
98
emploi@agglo.morlaix.fr
ou insertion@agglo.morlaix.fr

15

31

:
58

Mais aussi...

22. La Bourse de l’immobilier de Morlaix
Communauté
Vous possédez un bâtiment ou un local à vendre ou à louer ?
Ou bien vous en cherchez un sur le territoire de Morlaix
Communauté ?
Découvrez la Bourse de l’Immobilier :

https://www.morlaix-communaute.bzh/Entreprendre/
S-implanter/Bourse-de-l-Immobilier2
Un service public entièrement gratuit de mise en relation
dont la vocation est de faciliter l’accueil des entreprises et le
développement des emplois sur le territoire
Plus
d’informations
Service Développement économique
ou zae@agglo.morlaix.fr

:
: 02 98 15 31 71

!
23.

Mais aussi...

Le Règlement Local de Publicité
intercommunal (RLPi) de Morlaix
Communauté
Morlaix Communauté a engagé une procédure d’élaboration d’un RLPi par
une délibération en Conseil de Communauté du 10 février 2020.
Qu’est-ce qu’un RLPi ?
C’est
un
document
réglementaire
permettant
d’adapter
la
réglementation nationale en matière de publicité extérieure au regard
des caractéristiques d’un territoire. Dans ce RLPi, il sera question de
traiter les publicités, les pré-enseignes et les enseignes commerciales.
Une concertation est en cours. Des informations seront consultables en
fonction
de
l’avancée
de
l’étude
sur
le
site
web
:
www.morlaix-communaute.bzh.
Des réunions d’échange seront organisées avec les acteurs économiques
locaux, le public, les personnes Publiques associées… jusqu’en juillet 2021.
S’ensuivra une série d’enquêtes et d’ajustements, puis une approbation
prévue pour juillet 2022.

!

Les projets à l’étude pour 2021
1)

La Création d’une CONCIERGERIE en ville

2)

La création d’une COUVEUSE de commerces

3)

Le projet de Règlement Local de Publicité (concertations en cours)

4)

Enquête en cours avec les étudiants de l’IUT Brest-Morlaix : “Les jeunes et le
centre-ville” : les habitudes, les attentes des 16-25 ans

5)

Projet tutoré avec les étudiants de l’IUT Brest-Morlaix : étude sur la faisabilité de “Service
de livraison mutualisée” de proximité (et avec véhicule “écologique”) : comment
améliorer l’expérience d’achat en centre-ville tout en offrant des services innovants pour
les commerçants/artisans.

6)

Réﬂexion

sur

la

création

de

nouvelles

“EXPÉRIENCES”

touristes sur le territoire, aﬁn d’augmenter la fréquentation hors saison

pour

les

!
EN BREF. POUR VOUS ACCOMPAGNER :
●

Le Service Relations Entreprises de Morlaix Communauté

●

Un Service public d’Accompagnement des Entreprises concerté et à votre service (Morlaix
Communauté, équipes municipales, CCIMBO, CMA, IPM, Pays de Morlaix, Région Bretagne…)

●

Un manager du commerce pour vous aiguiller et faciliter vos projets

●

Un dispositif de COACHING individualisé

●

Une plateforme e-commerce pour vous : MA VILLE MON SHOPPING

●

Le Pass Commerce & Artisanat, pour vos projets de travaux/embellissement/équipements...

●

Les prêts à taux 0% Initiative Pays de Morlaix

●

Le groupe Facebook dédié

●

Des relais d’informations et de communication au sein de Morlaix Communauté,
l’ofﬁce de Tourisme et les équipes municipales

●

Des

dispositifs

temporaires

pour

faire

PCA numérique, dispositif créateurs-repreneurs...
… ET VOS IDÉES.

face

à

la

crise

:

Prêt

Impulsion,

Union commerciale.
POURQUOI ?

L’association de commerçants a vocation à
● défendre les intérêts de ses membres,
● négocier avec les partenaires locaux
● et mettre en place des opérations pour promouvoir ses
différentes activités.
Une véritable opportunité pour les commerces indépendants
qui peuvent ainsi développer leur notoriété, leur traﬁc en
magasin et leur chiffre d’affaires.

L’association de commerçants a pour objectif de mettre en
place une stratégie commune, proﬁtable à tous ses membres,
permettant de renforcer l’activité commerciale dans une
zone géographique donnée.
Elle n’a pas vocation à accroître le chiffre d’affaires individuel de
ses adhérents ni à défendre leurs intérêts personnels. Elle
intervient ainsi principalement à deux niveaux :
Elle génère du traﬁc et ﬁdélise la clientèle grâce à la création
d’outils marketing et la mise en place d’opérations de
communication.

LES AVANTAGES

●

L’Union Commerciale : la gestion “simple” d’une association

●

Avant toute chose : des échanges de bonnes pratiques pour les commerçants

●

Ensemble, gagner en visibilité et en légitimité dans les demandes

●

Participer au débat public : voirie, stationnement, parking, plan de circulation, sécurité...

●

Favoriser

le

dialogue

avec

les

parties

prenantes

du

commerce

:

municipalité,

intercommunalité, consommateurs, CCIMBO, CMA...
●

Rompre l’isolement, créer des partenariats, travailler en réseau pour monter en compétence

●

METTRE DES MOYENS (ﬁnanciers et humains) EN COMMUN

●

Mettre en place des projets commerciaux intéressants, des campagnes de communication

●

S’associer pour participer à l’animation des centres-villes

●

Créer des ANIMATIONS plus importantes en commun pour favoriser l’attractivité et la
visibilité (braderies, marchés de Noël, Fêtes diverses, Quinzaines commerciales, concours…)

●

Proposer à vos clients de nouveaux services qu’un-e commerçant-e indépendant-e ne
pourrait pas mettre en place seul-e (chèques cadeaux, carte de ﬁdélité

●

Bénéﬁcier de tarifs préférentiels avec un fournisseur, via des commandes en commun

●

Bénéﬁcier du soutien de la CCIMBO : soutien logistique et ﬁnancier pour la mise
en place de projet, mise à disposition d’études

●

Une réduction sur la commission CCIMBO des chèques Haut-Finistère...

Union commerciale.
COMMENT ?

● Comme toute association, l’UC doit être enregistrée en Préfecture
● Elle a une personnalité juridique (mais n’est pas inscrite au RCS)
● L’UC peut, ou non, être à caractère lucratif
● Elle ne peut pas partager ses bénéﬁces
● Elle est soumise aux règles du droit de la concurrence
● Les commerçants/artisans sont adhérents de l’association, avec
un montant à déﬁnir

(souvent entre 50€ et 150€ par commerce et par an, avec

possibilité de modeler ou non en fonction de la taille des commerces, du nombre
d’employés, du CA...)

● L’UC peut bénéﬁcier de dons et aides subventionnées

LES FACTEURS DE RÉUSSITE
1.

Créer un groupe de porteurs du projet chargé de créer l’association et travailler les statuts.

2.

Élire un-e Président-e motivé-e pour donner de l’élan et une ligne directrice à la structure.

3.

Identiﬁer la ou les “locomotive-s” : un ou plusieurs commerces qui, à lui/eux seul-s, draine-nt un
vaste public et dont bénéﬁcieront les boutiques alentour.

4.

S’appuyer sur les adhérents les plus dynamiques pour représenter l’association : ils pourront
mobiliser d’avantage de commerçants pour renforcer le maillage de la ville.

5.

Plus l’association comptera d’adhérents, plus elle se fera entendre auprès des autorités
administratives et politiques.

6.

Entretenir son réseau de proximité et nouer des relations avec des partenaires, décideurs locaux
et acteurs privés. Le dialogue est primordial pour bien avancer.

7.

Connaître son environnement et les interlocuteurs pour mobiliser de manière pertinente le plus
de commerces.

8.

Mettre en place des projets portant sur des périodes déﬁnies et basé sur des données concrètes.

9.

Etablir

un

plan

de

communication

à

destination

des

adhérents

(puis

du

grand

public) pour les impliquer et les informer des actions menées.
10.

Évaluer

les

d’amélioration.

résultats

de

chaque

action

aﬁn

d’identiﬁer

les

pistes

MERCI !
Laurent Derbois
Manager

du

Julie Vergain
commerce

Marina Meudec, Virginie Coat
Service Relations Entreprises

de centre-ville et du territoire

Initiative Pays de Morlaix

Service Dispositif de ﬁnancement

Morlaix Communauté

Antenne Morlaix Communauté

Morlaix Communauté

✆ 02 98 15 32 39 / 06 22 42 82 24

✆ 02 98 15 11 22

✆ 02 98 15 31 76

🖂 laurent.derbois@agglo.morlaix.fr

🖂 initiative-morlaix@agglo.morlaix.fr

🖂 animation.eco@agglo.morlaix.fr

