
Présentation

des boutiques à l’essai

Pop-Up dev éco - Le quartier activateur       

Jeudi 21 septembre 2017



Etat du commerce de proximité

- Vacance commerciale qui progresse depuis 10 ans : 11,3 % en 2016

- Volonté des élus de mettre en place des actions

- Maintien du commerce en centre-ville et dans les quartiers



Qui sommes nous ?

Une association loi 1901 à but non lucratif

Objet social : 

Accompagner et développer le concept des boutiques à l'essai

Création en novembre 2014 

suite à une opération pilote menée sur Noyon

Un lien étroit avec le Réseau Initiative
ADN commun avec le Réseau Initiative car notre Président et notre Directeur occupent les 
mêmes fonctions au sein de la plateforme Initiative Oise Est depuis plus de 15 ans.

Un partenariat signé depuis février 2015 avec Initiative France.



Le concept

Permettre à un porteur de projet de 

tester son idée de commerce dans un local vacant 

pendant une période de 6 mois renouvelable 1 fois.

Transformer l’essai

Le commerçant conserve le local et l’opération se déplace sur une autre cellule vacante 

OBJECTIF





Hauts-de-France : 
«terre » des boutiques à l’Essai

40 
Communes adhérentes dont 

Noyon, Méru, Hirson, Crépy-en-

Valois, Maubeuge

15 
Boutiques ouvertes

Plus de 

500 demandes
de collectivités

Partenaires nationaux

10 
Appels à candidature 

en cours



Hauts de France

• Plus de 50 contacts de communes des Hauts-de-France

• 30 communes rencontrées

• 10 communes membres 

• 4 boutiques ouvertes

• 4 appels à candidatures



1 concept, 3 déclinaisons

Centres villes Quartiers Politique Ville Ruralité

- Implique les commerçants

- Anime le centre ville

- Fait revenir la clientèle

- Donne une image positive du centre ville

- Fait revenir de nouveaux commerçants

- Encourage l’esprit d’entreprendre

- Développe l’exemplarité

- Apporte de nouveaux commerces aux habitants

- Mobilise les habitants et acteurs du quartier

- Maintient le commerce de proximité

- Renforce l’attractivité de la commune

- Implique les habitants

- Crée du lien social



Seule et unique fédération nationale

Inventeur du concept de boutique à l’essai

Marque déposée à l’INPI

Antériorité => depuis 2013

Nombre d’opérations en cours et réussites

Force du réseau





Exemple centre-ville de Noyon

Avant
Boutique fermée depuis plus de 2 ans

Après
Boutique fermée depuis plus de 2 ans

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

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

✓ Arrivée de 8 nouveaux commerces 

✓ Un projet qui a fédéré les différents partenaires locaux

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

✓ Des bénéficiaires qui témoignent de l’intérêt du dispositif

✓ Une 3ème boutique à l’essai à l’étude

Bilan de l’opération



Exemple quartier Kennedy à Crépy en Valois

Avant
Boutique fermée depuis plusieurs années

Après
Magasin de prêt à porter 

✓ Des habitants du quartiers impliqués dans l’action

✓ Image d’une action concrète et visible en QPV 

✓ Génère l’arrivée de nouveaux commerçants

✓ Apporte de nouveaux services aux habitants

✓ Développe l’exemplarité

✓ Une action qui fédère les acteurs locaux

Bilan de l’opération

Appel à candidature
Boutique fermée depuis plus de 2 ans



Tél : 03 44 76 69 13

maxime@mbale.fr

En savoir plus

www.maboutiquealessai.fr
Retrouvez tous les reportages TV sur : YOUTUBE « Fédération des Boutiques à l’Essai »

Toute notre actualité sur

mailto:olivier.bourdon@oise-est.fr

