
Webinaire 

Comprendre les nouvelles dynamiques commerciales des 
territoires : Quels enjeux pour nos centres-villes ? 

Quelle place et quel avenir des centres-villes dans l’offre commerciale ?
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Le réseau national des CCI c’est :  

• un maillage de 163 établissements publics 
nationaux, régionaux et locaux 

• Un pilotage par « CCI de France »
• Des établissements publics financés par une

taxe prélevée sur les entreprises reversée par
l’Etat et par des revenus propres : gestion
d’équipement, prestations…

Un réseau des CCI qui maille le territoire national

Le réseau des CCI de PACA en chiffres :

• 1 CCIR et 7 CCIT 
• 1200 collaborateurs
• Le réseau des CCI de Paca est au service de 

278.000 établissements
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La redynamisation commerciale des Centres-villes : une 
priorité pour la CCIAMP
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Les principales missions réalisées par la CCIAMP sur le 
commerce de centre-ville 

 La mise en place d’outils d’observation des
commerces du centre-ville

 La définition d’une stratégie commerciale
pour le centre-ville

 La mise en place d’outils règlementaires/
d’urbanisme commercial à mettre en place
de préservation du commerce

 La recherche de porteurs de projet /
implantation

 La structuration des associations de
commerçants / dynamisation

 La professionnalisation des commerçants

 Avis/ conseils sur les documents de
planification, les projets et les outils
règlementaires de préservation du commerce

 Accompagnement des collectivités via des
conventions partenariales ou prestations
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Observatoire 
de l’offre 

commerciale

Observatoire de 
la demande
> Base de 

données de la 
métropole

 Base de données du commerce : Fichier RCS 
géolocalisé complété par la base de données LSA pour 
les surfaces commerciales > 300m², base des CDAC

 Base de données des locaux commerciaux en rez de 
chaussée des centres-villes : 

Un recensement annuel effectué sur l’ensemble du territoire >2012
Une actualisation partielle en 2018 avec la MAMP
Une actualisation actuellement au fil de l’eau en fonction des demandes
des collectivités

 Table de l’argus des locaux commerciaux

Un outil : L’observatoire du commerce
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LA VACANCE COMMERCIALE LES COMMERCES DU CENTRE

L’exploitation de l’observatoire du commerce >> études 
d’urbanisme commercial pour aide à la décision
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L’exploitation de l’observatoire du commerce >> études 
d’urbanisme commercial pour aide à la décision
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L’exploitation de l’observatoire du commerce >> études 
d’urbanisme commercial pour aide à la décision



OSEZ TOUT NOUS DEMANDER

#VosSolutionsSontIci


	Webinaire ��Comprendre les nouvelles dynamiques commerciales des territoires : Quels enjeux pour nos centres-villes ? ��Quelle place et quel avenir des centres-villes dans l’offre commerciale ?�
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9

