Ensemble, Réinventons les marchés !

LA SOLUTION SIMPLE ET EFFICACE
POUR LA REDYNAMISATION DE VOS CENTRES-VILLES

Avec le soutien de :

EDITO
«Il n’est pas nécessaire d’être grand pour démarrer, mais il faut démarrer pour être grand.»
Zig Ziglar
C’est l’histoire d’une petite place, toute petite et triste, qui, grâce à
une alchimie de talents et de volonté exceptionnelle, est devenue un
lieu enchanteur de partage et de convivialité !
Les marchés de France sont une formidable force créatrice pour
répondre aux attentes du consommateur.
Dans ce combat pour la reconquête de nos rues, de nos places, nous
avons des alliés, chacun disposant de ressources propres à pouvoir
soutenir notre profession sur des points précis. Parmi ces précieux
soutiens, nous avons un fabricant d’équipement commercial extérieur qui nous écoute et nous côtoie
depuis des années : la société VITABRI.
Doté des équipements les plus performants, capable de créativité (le marché des enfants) et
d’analyse pertinente, la Fédération des Marchés de France a souhaité conduire un projet pilote avec
ce partenaire historique.
L’étude d’un marché «nouvelle génération» favorable au retour du consommateur en centre-ville a
été lancée.
Les dispositions qui ont été prises pour mener à bien ce projet ont été entièrement financées par le
groupe VITABRI sur son budget recherche et développement.
Après plus d’un an de labeur acharné, nous sommes arrivés à un modèle capable d’attirer le
consommateur, de fédérer les commerçants, de séduire nos élus locaux. Une solution pour passer
du repli à la reconquête, une réponse pertinente et efficace de notre profession aux géants qui nous
étouffent.
Ce travail c’est de l’expérience brute, taillée pour nous, les commerçants ! Une nouvelle organisation,
un nouvel équipement pour une stratégie offensive que l’on doit mener en coopération avec nos
collègues sédentaires, une complémentarité gagnante pour la bataille des centres villes et centres
bourgs.
L’existence de notre prototype est liée d’abord à la création d’une entité propre capable d’assumer
financièrement la conception et la mise en place du projet, puis de trouver une petite place propice
à son déploiement et son expérimentation.
Deux concrétisations: VITABRI a créé «Services Marché» la filiale dédiée au dispositif de mise en
route et la volonté de la ville de Besançon d’accueillir ce nouveau concept dans un quartier dédié.
Après huit mois de recul, je vous laisse apprécier les résultats de ce travail à travers le sondage joint
à cette présentation.
L’énergie positive et complémentaire rassemblée sur ce petit marché est une merveille d’efficacité,
chacun prenant part à la réussite de tous, c’est l’histoire des marchés.

Monique RUBIN
Présidente de la F.N.S.C.M.F.

DE NOUVEAUX
SERVICES, DE
NOUVEAUX
ÉQUIPEMENTS
POUR MIEUX
ORGANISER NOS
MARCHÉS.

PENSÉ AVEC LA PARTICIPATION
DE L’ENSEMBLE DES ACTEURS
ÉCONOMIQUES DU QUARTIER,
CE MARCHÉ PROTOTYPE
A ÉTÉ MIS EN PLACE EN DÉBUT
D’ANNÉE EN PARTENARIAT AVEC
LA VILLE DE BESANÇON :
UN QUARTIER EXCENTRÉ
A REPRIS VIE EN
L’ESPACE D’UN MOIS.

POURQUOI
UN TEL CONCEPT ?
Pour moderniser notre
métier et proposer
des solutions d’avenir
à notre profession,
aux municipalités
et communautés
d’agglomération.

TROIS AXES
MAJEURS
• La modernisation et le
relookage par l’équipement
et le service.

UN SAVOIR-FAIRE
COMPLÉMENTAIRE ENTRE
PARTENAIRES PROFONDÉMENT
ATTACHÉS AUX VALEURS DES
MARCHÉS :

Lancé en mai 2018, un
marché «prototype»
a été mis en place en
collaboration avec la ville
de Besançon qui souhaitait
revitaliser le quartier
Rivotte.
Nous avons cherché à :

• Recentrage de l’offre
produit, plus de place pour
le local, intégration de
l’offre «street food» au sein
de nos marchés.

• Travailler l’ambiance, mise
en place d’espace détente,
bancs, tables, animations
musicales.

• Apporter le complément à
l’offre sédentaire
• Offrir un panel varié (
circuits courts, bio, etc...)
• Identifier les provenances
produits (étiquetage)
• Mutualiser les coûts
• Relooker visuellement
l’ensemble
• Prioriser la sécurité et
la propreté

UNE SOLUTION SIMPLE ET
EFFICACE POUR RECONQUÉRIR
LE COEUR DE VILLE POUR LE
PLUS GRAND BONHEUR DE
TOUS.

CAHIER DES CHARGES
SÉCURITÉ
En cas d’intempérie, l’équipement devra pouvoir tenir des vents de 90 KM/H, le maintien
devra pouvoir être assuré par lestage ou douillage. (Suivant le règlement du marché :
responsabilité de la mairie). Les toiles devront être ignifugées suivant les normes M2 ou
M1. Les côtés du stand devront pouvoir être équipés de toile de couleur ou translucide.

RAPIDITÉ D’INSTALLATION
L’équipement doit pouvoir être monté et démonté rapidement, soit par une équipe
dédiée, soit par les commerçants eux-mêmes.

LES CRITÈRES JUGÉS
INDISPENSABLES PAR
LA PROFESSION ONT
ÉTÉ VALIDÉS PAR LA
FÉDÉRATION NATIONALE
DES MARCHÉS DE FRANCE
ET LES MUNICIPALITÉS
DÉJÀ UTILISATRICES

DIVERSITÉ DE DIMENSIONS ET DE COULEURS
L’équipement devra pouvoir être proposé dans plusieurs dimensions afin de s’adapter
aux différents lieux de montage. Chaque stand pourra être entièrement personnalisé,
soit par couleur, soit par impression numérique.

AMÉLIORATION TECHNIQUE
Si possible, l’équipement devra pouvoir être complété par un système permettant
d’abriter les clients du marché en cas de pluie. Ce système devra pouvoir être monté
par une équipe dédiée ou par les commerçants eux-mêmes.

IMPACT VISUEL
L’ensemble du dispositif doit apporter une revalorisation visuelle forte du marché et
du quartier.

ORGANISATION
Le dispositif devra pouvoir être porté par les commerçants eux-mêmes ou par les
collectivités territoriales en régie directe.

COÛT DES INSTALLATIONS
Les solutions techniques et les tarifs proposés devront être abordables et flexibles
pour les commerçants et les collectivités.

ENQUÊTE DE SATISFACTION DU MARCHÉ PROTOTYPE
( Réalisée sur 120 clients du marché Rivotte à Besançon )

COMMENT AVEZ-VOUS
CONNU
LE MARCHÉ RIVOTTE ?
• Habite le quartier: 44,44%
•
•
•
•
•

Bouche à oreille : 35,80%
Journaux : 7,41%
Facebook : 4,94%
Publicité : 4,94%
Autre : 2,47%

COMMENT JUGEZ-VOUS
L’ÉQUIPEMENT
DE CE MARCHÉ ?

EST-CE QUE LES TARIFS
PROPOSÉS VOUS SEMBLENT:

QUELLES SONT VOS
HABITUDES ACHATS
ALIMENTAIRES ?

• Corrects: 76,71%
• Onéreux: 16,44%
• Attractifs: 6,85%
• Abordables: 0%

QUE PENSEZ-VOUS
DE L’OFFRE PROPOSÉE
PAR LES COMMERÇANTS ?
• Satisfaisante: 68,57%
• Très satisfaisante: 30%
• Peu satisfaisante: 1,43%

PRINCIPALES MOTIVATIONS
QUI VOUS INCITENT
À VENIR SUR LE MARCHÉ ?

• Enseigne de proximité: 27,94%
• Commerce de proximité indé.: 20,59%
• Grande surface: 15,44%
• Hard-Discount: 4,41%
• Présence tables & bancs: 19,27% • Drive: 2,21%
• La proximité: 18,91%
• La musique: 14,55%
• La qualité des produits: 14,18%
• L’originalité: 13,45%
• La praticité: 9,45%
DANS QUELLE TRANCHE
• Le choix: 5,45%
D’ÂGE
• La convivialité: 4,73%

VOUS SITUEZ-VOUS ?

• De 51 à 62 ans: 30,77%

• Satisfaisante: 55,07%

• Très satisfaisante: 44,93%
• Peu satisfaisante: 0%
• Pas du tout satisfaisante: 0%

• De 41 à 50 ans: 20%
• De 31 à 40 ans: 24,62%
• De 18 à 30 ans: 16,92%

COMMENT JUGEZ-VOUS
LA PROPRETÉ
SUR LE MARCHÉ ?
• Très satisfaisante: 62,86%

PRINCIPAL FREIN
QUI PEUT VOUS EMPÊCHER
DE VENIR SUR LE MARCHÉ
• La météo: 74%

• Le stationnement: 12%
• L’offre: 10%
• Les horaires: 4%

• Marché: 29,41%

À QUELLE DISTANCE
DU MARCHÉ
HABITEZ-VOUS ?

• Satisfaisante: 35,71%
• Peu satisfaisante: 1,43%
• Pas du tout satisfaisante: 0%

• Moins de 500m: 50,77%

RECOMMANDERIEZ-VOUS
CE MARCHÉ
À VOS PROCHES ?
• Oui: 100%

•
•
•
•
•

Moins de 1 km: 23,08%
Entre 2 et 5 kms: 16,92%
Entre 6 et 10 kms: 6,15%
Entre 11 et 20 kms: 1,54%
Plus de 21 kms: 1,54%

DANS QUELLE CATÉGORIE
SOCIOPROFESSIONNELLE
VOUS SITUEZ-VOUS ?
• Cadre / Chef d’entreprise: 34,29%
• Employé: 25,71%
• Profession intermédiaire: 14,29%
• Retraité: 11,43%
• Autre: 8,57%
• Artisan / Commerçant: 2,86%

PHASES D’UN PROJET

TÉMOIGNAGES

1. PHASE DE LANCEMENT

- Présentation du projet aux élus en charge du commerce et aux chambres consulaires.
- aux associations de commerçants et de producteurs.
- Recueil des attentes et identification des freins.

2. PHASE D’ÉTUDE ET DE POSITIONNEMENT

- Identification des sites possibles.
- Configuration du marché (nombre de stands et positionnement).
- Référencement de producteurs et commerçants pour chaque site en fonction
de l’environnement commercial existant et de la population.

Barbara, primeur

Stéphane, boulanger sédentaire du quartier

Rien à redire ! je souhaiterais un marché
comme cela toute l’année !

Le Marché Brunch Rivotte a fait venir
beaucoup de monde extérieur à notre
quartier, drainant une quantité d’envies
diverses et variées. Ainsi tout le monde
travaille !

Sarah, crèmerie, fromagerie
il n’est jamais évident de créer sa société et encore
moins facile de trouver sa clientèle. J’ai eu la chance
de trouver la solution idéale pour que ma petite
entreprise puisse prendre son envol en me proposant
de devenir commerçante non sédentaire sur le
marché de Rivotte à Besançon.

3. PHASE DE RESTITUTION DE L’ÉTUDE

- Présentation des résultats.
- Lieux possibles, jours et horaires du marché, producteurs et commerçants.
référencés pour chaque site.

4. PHASE DE CONTRACTUALISATION
- Choix du cadre contractuel.

5. PHASE DE RÉALISATION

- Mise en place du douillage sur les sites retenus.
- Mise en fabrication des équipements dédiés.
- Mise en place de l’organisation.

Je n’ai eu que très peu d’investissement à faire car
Services Marché m’offrait la possibilité de m’installer
de suite, en me proposant: une place de marché à
l’année, un stand attractif monté et scellé au sol, eau, électricité et une promesse de vendre mes
beaux produits, et tout cela dans une ambiance festive et chaleureuse. Très rapidement mon
stand a doublé de volume, j’ai pu proposer encore plus de produits et maintenant les riverains
font la queue derrière ma vitrine.
Services Marché c’est de la bienveillance avant tout, c’est une main dans le dos qui te pousse à
avancer et à te surpasser. C’est un régal de venir tous les dimanches vendre mes fromages et
mes paniers… et d’autres projets de marchés sont en cours, je suis ravie !

Félix, client
Nous apprécions ma fille et moi nous rendre le dimanche matin sur le marché Rivotte. Ce marché
est à la fois un marché et un espace de rencontre que tout quartier devrait avoir. On y fait ses
courses et c’est pour nous l’occasion de faire du lien avec notre voisinage. Il n’est pas rare que
je donne rendez-vous vers 11 h 30 ou midi à des amis pour nous asseoir à déguster des produits
locaux en papotant.
Ce qui étonne c’est que contrairement aux autres marchés de la ville on peut y stationner et donc
établir des liens plus durables et consommer plus: nous faisons communautés et commerce !

NOTRE AMBITION ?
CONSTRUIRE
LES LIEUX OÙ
SE CONSTRUISENT
LES LIENS

L’ÉVÉNEMENT
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MARCHÉS :

LE RETOUR EN GRÂCE
DU CIRCUIT COURT
L’envie de manger plus sainement et de consommer des produits locaux se fait grandissante. Les paniers remplacent peu à peu les caddies, aidés
par une politique ancienne de l’Agglomération. La municipalité bisontine mise à son tour sur les marchés pour redynamiser son centre-ville
(photo d’introduction É. Chatelain).

l Commerce

La proximité fait loi

Besançon repense ses marchés

Avec l’ouverture du nouveau marché de plein air de Rivotte en avril, la Ville a marqué
une première étape dans la refonte de sa vision du commerce de proximité.

“O

n ne voit souvent les
perspectives commerciales que sous un
angle (commerces
sédentaires, stationnement…), alors
que c’est vraiment une approche à plusieurs échelles”, estime Guerric Chalnot, conseiller municipal délégué au
commerce de proximité. Les marchés
non sédentaires ne sont pas suffisamment exploités à son sens, comme
moteur d’attractivité. “Certes, ils fonctionnent bien mais ils pourraient fonctionner encore mieux !”
À Planoise, Saint-Ferjeux, Battant, au
centre-ville… Treize marchés, au total,
sont proposés dans la ville, une à deux
fois par semaine. Rivotte est le quatorzième. Petit dernier et premier du
genre, né de l’aspiration des commerçants du quartier. “Nous avons réalisé une étude pour voir s’il y avait une
légitimité à en implanter un ici et on
voit aujourd’hui que cela dépasse les
espérances. Les riverains sont enchantés. Les commerçants sédentaires, qui
ont été associés en amont, y prennent
part aussi”, souligne Guerric Chalnot,
qui insiste sur la nécessité de ne pas

opposer les deux mondes.
La municipalité a voulu développer
autour du marché de Rivotte “un vrai
concept.” Des points d’ancrage ont été
installés en délégation avec la société
Vitabri “pour garantir une homogénéité et rendre le marché plus agréable
visuellement.” Les toiles ainsi disposées permettent, en outre, “de se protéger des intempéries et pourront s’habiller différemment au fil des saisons”,
précise le conseiller municipal. Mais
le grand intérêt réside
surtout dans l’offre
Des étals de stands clés en main
pour
les commerçants,
clés en
“qui n’ont plus qu’à faimain et un re leur déballage.” Pour
paysage
que les petits producteurs
homogène. locaux puissent suivre,
la Ville réfléchit aussi au
partage de stands et à la
mutualisation de vendeurs via un portage salarial.
Une signalétique et une
charte graphique identique accompagnent également la démarche

municipale, qui prévoit d’être déployée
sur les autres marchés de la ville. À
commencer par celui de la place de la
Révolution dans les deux ans à venir.
“Une vraie réflexion a été menée en lien
avec le syndicat des foires et marchés
de France et autour des évolutions sociétales comme la perte de mobilité liée
au vieillissement.”
La Ville souhaiterait aussi à moyen
terme intervenir sur les horaires, en
proposant des after-works pour les
actifs. Réinvestir dans ses marchés de
plein air pourrait bien s’avérer être
une opération payante et à moindre
coût, pour concurrencer les centres
commerciaux et faire revenir les clients
en centre-ville. n
S.G.

Les petits producteurs qui
ne peuvent louer un stand
hebdomadaire (problème
de coût et de disponibilité)
pourront se voir proposer
un portage salarial.

La Fédération nationale des marchés de France, « F.N.S.C.M.F. »,
forte de 12 000 adhérents et d’un maillage de 120 syndicats, répartis
sur l’ensemble du territoire national, est la principale organisation
patronale de défense professionnelle du commerce ambulant.
A ce titre, elle est habilitée à représenter la profession auprès des
institutions et instances nationales, régionales et départementales.

14 rue de Bretagne
75003 PARIS
01.48.87.51.45

Parc d’Activités La Fayette
22, rue La Fayette
25000 BESANÇON
03.81.55.94.22

Fabricant de mobilier commercial extérieur, Vitabri participe
activement à l’attractivité du commerce non sédentaire en
développant des solutions d’abris innovants et performants.

Pour tous renseignements concernant les possibilités
de redynamisation de vos marchés, contactez-nous !
Vanessa Etienne et Alain Stehly
Tél. : 07.72.77.64.02 • Email: contact@services-marche.com

Parc d’activités La Fayette
22, rue La Fayette 25000 Besançon - FRANCE
www.facebook.com/ServicesMarche

