OCMMR
OPERATION COLLECTIVE DE MODERNISATION EN MILIEU RURAL

BIENVENUE
à la SOIREE DE LANCEMENT
Lundi 20 janvier 2014 / 19h30 / Saint Marcellin

UN VOCABULAIRE COMMUN A TOUS

Opération « Sauvegarde, Modernisation, Dynamisation
de l’Artisanat et du Commerce de Proximité »

=
OCMMR (Opération Collective de Modernisation en Milieu Rural)

=
FISAC (Fonds d’Intervention pour le Service, l’Artisanat et le Commerce)

TOUT COMMENCA PAR UNE ETUDE
LE SUD GRESIVAUDAN EN CHIFFRES
• 3 communautés de communes / 48 communes
• 45 000 habitants
• Environ un habitant sur trois vit dans les trois principales communes
(Saint-Marcellin avec 8 000 habitants, Vinay avec 4 000 habitants et Chatte avec 2 400 habitants)
• Saint-Marcellin et Chatte occupent une place centrale dans le territoire ; elles forment un pôle d’emploi dont l’aire
urbaine concentre près de 6 habitants sur 10.
• Saint-Marcellin est aussi, avec Chatte, au cœur d’un bassin de vie de 36 communes qui rayonne sur la quasitotalité du territoire (35 000 personnes habitent ce bassin de vie). On y trouve la majorité des équipements dits
de la gamme supérieure, tels que l’hypermarché, le lycée ou le cinéma.
• Saint Marcellin est reconnue « Ville Centre » dans le SCOT de la Région Grenobloise.

TOUT COMMENCA PAR UNE ETUDE
LE TISSU COMMERCIAL ET ARTISANAL DU SUD GRESIVAUDAN
• un territoire diversifié,
• une croissance de population importante mais qui s’effectue au sein de communes de petite
taille avec une part des plus de 60 ans importante,
• une croissance des planchers commerciaux des grandes surfaces sur le territoire,
• un équipement commercial de proximité peu qualitatif dans sa globalité,
• de nombreuses petites communes avec un seul commerce,
• une offre de restauration peu diversifiée,
• produits locaux en manque de valorisation,
• une augmentation de l’évasion commerciale,
• peu de marge de manœuvre pour le développement de l’offre commerciale de proximité,

QU’EST-CE QU’UNE OCMMR ?
Une OCMMR est un outil de développement économique réglementé qui regroupe différents partenaires autour
d’un projet commun :

Dynamiser
Sauvegarder
Moderniser
Développer

le Commerce et l’Artisanat de proximité en milieu rural
Destinée à accompagner et à soutenir les entreprises dans leurs différents projets, ses actions sont rendues
possibles grâce à un fonds financier de l’Etat appelé FISAC auquel s’associent des partenaires tels que la Région,
les Collectivités locales, les Chambres consulaires, les Unions commerciales…

UNE OCMMR…
…C’EST UNE STRATEGIE

1. Renforcer la fréquentation commerciale et artisanale
2. Renforcer la commercialité des pôles

3. Améliorer qualitativement les pôles commerciaux
4. Assurer une pérennité aux unions commerciales

5. Optimiser la réussite du projet

UNE OCMMR…
…CE SONT DES MOYENS FINANCIERS
L’OCMMR, c’est une enveloppe financière de 450 208 € répartie comme suit :

-

Une participation du FISAC à hauteur de 42 %
Une participation du SMPSG à hauteur de 30 %
Une participation de la Région à hauteur de 21 %
Une participation de la CCI à hauteur de 5 %
Une participation de la CMAI à hauteur de 2 %

UNE OCMMR…

…C’EST UNE GOUVERNANCE

avec
un Comité de Pilotage composé de

-

La DIRECCTE,
Le SMPSG,
La Région Rhône-Alpes,
Les 3 Communautés de communes,
Les Chambres consulaires (CCI / CMAI),
L’Union commerciale de Saint Marcellin,
L’Union commerciale de Vinay,

UNE OCMMR…C’EST UN PROGRAMME DE 17 FICHES ACTION
à mettre en œuvre sur une durée de

18 mois

Dynamisation des Professionnels
Le constat

Les dirigeants d’entreprises indépendantes n’ont pas le même niveau d’information, le même niveau de formation que les
gérants de grandes enseignes.
L’objectif
Permettre à ces dirigeants de bénéficier de séances d’informations sur un rythme d’une par trimestre.
Le mode opératoire
Constituer un groupe de professionnels pour définir les thématiques à aborder
Recruter des experts-conseil
L’échéance
4 rencontres minimum sur l’année
Le budget : 5 630 €

Le Maître d’ouvrage :

Professionnalisation des Unions Commerciales
Le constat

Les Unions Commerciales du territoire sont, soit en sommeil, soit en restructuration, soit en fonctionnement.
L’objectif
Accompagner les Unions Commerciales dans une démarche de coordination et de structuration de leurs actions à l’échelle du
territoire.
Le mode opératoire
Montage et animation d’un séminaire des Unions Commerciales
Réalisation de supports d’animation
L’échéance
Courant 2014
Le budget : 2 775 €

Le Maître d’ouvrage :

Sensibilisation à l’écoconstruction
Le constat
Les dernières législations incitent fortement les entreprises à prendre en compte l’environnement. L’écoconstruction apparaît
comme une réponse possible aux nombreux enjeux de la société actuelle comme, notamment, le changement climatique ou la
crise économique.
L’objectif

Informer / sensibiliser les artisans sur les enjeux de l’écoconstruction,
Encourager les entreprises artisanales à s’inscrire dans l’écoconstruction,
Le mode opératoire

Organisation de réunions d’information / Visites de chantiers
Conception / Réalisation d’outils d’information,
L’échéance

Courant 2014 / 2015
Le budget : 8 375 €

Le Maître d’ouvrage :

Démarches de progrès des entreprises
Le constat

De façon générale, les dirigeants d’entreprise ne consacrent que peu de temps à la prise de recul et à la réflexion sur le
fonctionnement de leur activité. Pourtant, les exigences du marché, l’évolution des technologies et les modes de consommation
nécessitent une remise à jour régulière des connaissances et des savoir-faire.
L’objectif

Cette action permettra aux commerçants / artisans de bénéficier d’une visite conseil personnalisée, effectuée par un technicien
de la chambre consulaire compétente. Elle aura pour avantage de mettre en avant les forces et les faiblesses de l’activité et
permettra ainsi un repositionnement ou des actions correctives.
Le mode opératoire
Réalisation d’un diagnostic de l’entreprise
L’échéance
Courant 2014 / 2015
Le budget : 29 425 €

Le Maître d’ouvrage :

Sensibilisation à l’accessibilité des PMR
Le constat
La loi du 11 février 2005 appelée « loi handicap » sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées. « Est considéré comme accessible aux PMR, tout bâtiment ou aménagement permettant, avec la plus
grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier
des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. »
L’objectif
Informer / sensibiliser les commerçants / artisans sur les enjeux de l’accessibilité,
Encourager les entreprises à favoriser leur accessibilité aux PMR,
Le mode opératoire

Organisation de réunions d’information
L’échéance
Tout au long de l’année 2014

Le Maître d’ouvrage :
Le budget : 3 750 €

Sensibilisation aux TIC
Le constat
Aujourd’hui, s’approprier l’outil Internet est incontournable si les commerces veulent continuer à se développer. Les commerces
traditionnels de proximité sont toutefois encore trop peu nombreux à l’intégrer dans leur démarche de développement. La CCI de
Grenoble a créé un dispositif « Achat Ville » ; portail Internet sur lequel sont regroupés, par type d’activité, tous les commerces et
services aux particuliers.
L’objectif

La CCI de Grenoble propose de sensibiliser et d’accompagner les commerces et les services du Sud Grésivaudan afin qu’ils puissent avoir,
grâce à ce portail, une présence efficace sur Internet. Pour ce faire, elle propose de développer la plateforme « www.achat-sudgresivaudan » qui regrouperait le maximum de commerces du territoire du Sud Grésivaudan.
Le mode opératoire

Envoi d’un mailing pour informer les entreprises de l’action,
RDV de présentation du portail dans les entreprises / accompagnement à la création d’un site dédié à l’activité,
Suivi qualité et technique des adhérents au portail,
L’échéance
Courant 2014 / 2015
Le budget : 13 595 €

Le Maître d’ouvrage :

Valorisation des savoir-faire et produits du terroir
L’objectif

Organiser une dynamique permettant de valoriser les savoir-faire et les produits identitaires du territoire (Noix de Grenoble /
Saint Marcellin…) dans le cadre d’une promotion accrue associant les acteurs issus de différentes formes de vente : valorisation
globale articulée sur les marchés locaux et sur un évènementiel d’enverguer mettant en valeur les spécificités locales culturelles
et artisanales.
Le mode opératoire
Création d’un groupe de travail intégrant les acteurs économiques, les professionnels, les consulaires, les UC du territoire,
Réflexion sur le contenu et la forme de l’évènementiel relatif aux savoir-faire et aux produits du terroir,
Recherche de professionnels,
Organisation opérationnelle et communication,
L’échéance
Courant 2014 ? / 2015
Le budget : 75 000 €

Le Maître d’ouvrage :

Promotion du commerce non sédentaire
Le constat :

Une activité ambulante a lieu sur de nombreuses communes de petite taille du territoire. Cette activité ambulante a toute son importance
puisqu’elle permet une desserte alimentaire aux personnes âgées et/ou ne disposant pas de moyens de locomotion.
L’objectif
Mettre en place une « caravane » non sédentaire, où chaque exposant s’engage à rejoindre la même commune, le même jour, aux mêmes
horaires ; et ce :

- afin d’assurer une desserte commerciale homogène sur l’ensemble du territoire, de façon à répondre aux attentes des locaux en matière de
maillage du territoire,
- Afin de fidéliser une clientèle et d’en capter une nouvelle en proposant un service de dépannage, support de dynamique économique et de
lien social.
Le mode opératoire
Sensibilisation des professionnels à l’intérêt d’une réorganisation de l’activité sur le territoire,
Apporter une attention particulière à la composition commerciale afin qu’elle couvre, à minima, les besoins primaires,
Communication et promotion du dispositif sur l’ensemble du territoire.
L’échéance
Courant 2014 / 2015
Le budget : 5 000 €

Le Maître d’ouvrage :

Renforcement de l’offre marchande
Le constat :

Le diagnostic du territoire a mis en évidence le peu de marges de manœuvre qu’il existe en termes de développement
commercial.
L’objectif
Cette action vise à mettre en œuvre une procédure pour la recherche de porteurs de projets en accompagnement des actions
précédentes.
Le mode opératoire
Recrutement d’un cabinet pour se faire accompagner sur la définition et la recherche d’enseignes,
Utilisation du fichier des locaux vacants et des descriptifs techniques pour une présentation des opportunités immobilières,

Contact auprès des enseignes.
L’échéance
Courant 2014 / 2015
Le budget : 15 000 €

Le Maître d’ouvrage :

Recensement des locaux vacants
Le constat :

Les locaux vacants donnent une image négative du commerce local et nuisent à l’animation de la commune, d’un quartier ou
d’une rue commerçante.
L’objectif
Afin de limiter ce phénomène, la CCI de Grenoble a développé une plateforme « Locaux Vacants », accessible par le web.

Le mode opératoire
Recensement des locaux vacants : prix, état, surface, environnement, équipement…
Recherche du propriétaire
Saisie des données sur la base « Locaux Vacants »
Promotion de ces locaux auprès des créateurs / repreneurs…par le biais de l’Espace Entreprendre et des partenaires du dispositif
Attribution d’un login et formation d’un collaborateur en charge du projet dans les communes
L’échéance
Courant 2014 / 2015
Le budget : 14 985 €

Le Maître d’ouvrage :

Aménagement temporaire des locaux vacants
Le constat :

Le territoire du Sud Grésivaudan comprend des locaux vacants dans des proportions acceptables à l’exception de la commune de
Pont en Royans. La vacance est un élément qui pénalise fortement l’attractivité commerciale d’un site, entamant notamment le
degré de dynamique perçue.
L’objectif
Afin de minimiser cette pénalisation, il est envisagé, avec l’accord des propriétaires, de mettre en place:
- Une action permettant d’habiller ou d’occuper de manière provisoire les vitrines,
- Une veille et des négociations avec les propriétaires pour faciliter leur reprise par des activités souhaitées.
Le mode opératoire

Aménagement provisoire des locaux vacants par la mise en place de vitrophanies, ou d’exposition d’œuvres d’artisans d’art,
Inscription dans les plans locaux d’urbanisme de la spécificité des linéaires,
L’échéance
Courant 2014 / 2015
Le Maître d’ouvrage : LES VILLES
Le budget : 30 000 €

Aide directe à la modernisation des entreprises
Le constat :
Au cours de l’étude préalable, il a été constaté que de nombreux locaux souffraient d’une carence dans leur capacité à attirer le chaland.
Les principales raisons identifiées étant les suivantes : enseignes vieillissantes, devantures obsolètes, vitrines peu soignées, niveaux non
commerciaux dégradés, matériel de production, équipements de sécurité et accessibilité à revoir…
L’objectif
Soutenir les professionnels dans leurs projets d’investissement afin d’améliorer l’attractivités des cellules marchandes ainsi que le
fonctionnement quotidien des entreprises commerciales et artisanales.
Le mode opératoire
Sensibilisation et information de la procédure aux porteurs de projets,
Diagnostic d’entreprise
Montage des dossiers et avis du Comité de Pilotage établi sur la base d’un règlement d’attribution
L’échéance
2014 / 2015

Le Maître d’ouvrage :
Le budget : 400 000 €

Aide directe à la modernisation des entreprises
Investissements éligibles

De manière générale, sont considérés comme éligibles les investissements présentant un caractère « structurant » et s’inscrivant
dans un projet de développement de l’entreprise. Quelques exemples d’investissements éligibles :
- Réfection des vitrines, devantures, enseignes…
- Aménagements destinés à faciliter l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite…

- Acquisition de logiciels de gestion / production…
- Acquisition d’outils de production permettant la sécurité, l’amélioration des conditions de travail, la productivité…
Montant de l’aide
Pour bénéficier d’une aide à la modernisation des entreprises, le montant des investissements éligibles devra être compris entre
4 000 et 30 000 € HT.
1. L’aide de base est de 20% du montant HT des dépenses réalisées,
2. Ce taux est majoré à 25% pour tous les investissements entrepris dans le cadre d’une activité dernière de son genre sur la
commune et représentant un service de première nécessité pour la population (boulangerie, épicerie, multiservices…),
3. Ce taux est porté à 40% pour les seules dépenses liées à la performance énergétique.

Sécurisation par vidéo-protection (Saint Marcellin)
Le constat :

Les commerces sont souvent l’objet d’actes de vandalisme.
L’objectif
La ville de Saint Marcellin a installé de la vidéo surveillance pour conforter les actions menées par la police municipale.
L’échéance
2014
Le budget : 272 900 €
Le Maître d’ouvrage : La Ville de Saint Marcellin

Les Unions Commerciales du territoire

Le constat général
Deux unions commerciales sont, à ce jour, « actives » sur le territoire (Saint Marcellin et Vinay).
L’union de Pont en Royans, quant à elle, est en sommeil.
Trois niveaux d’analyse du fonctionnement des Unions Commerciales
Niveau 1 : « Je me fais connaître » (animations réalisées à Noël / Fête des Mères…)
Niveau 2 : « Je fais acheter occasionnellement » (actions de type braderie, chèques cadeaux, liens avec les manifestations de la
ville…)
Niveau 3 : « Je fais acheter durablement » (carte de fidélité / mise en place de services (livraisons) / services aux professionnels)

Soutien à l’Union Commerciale de Vinay
Le constat lors de l’étude :

Lors de l’étude préalable, à l’automne 2010, l’Union Commerciale de Vinay se situait entre le niveau 2 et le niveau 3.
Aujourd’hui, l’Union Commerciale a besoin d’atteindre et de conforter le niveau 1.
L’objectif
Relancer la machine et se donner les moyens de pérenniser les actions qui seront mises en œuvre.
Le mode opératoire
Travail concerté entre le Syndicat Mixte et les membres de l’Union Commerciale
L’échéance
2014 / 2015

Le Maître d’ouvrage :
Le budget : 20 805 €

Soutien à l’Union Commerciale de Saint Marcellin
Le constat lors de l’étude :

Lors de l’étude préalable, à l’automne 2010, l’Union Commerciale de Saint Marcellin se situait entre le niveau 2 et le niveau 3.
Aujourd’hui, l’Union Commerciale se donne les moyens d’un nouveau souffle.
L’objectif
Remobiliser les acteurs de l’association et bâtir un plan d’actions et de communication sur l’année 2014.
Pérenniser ces actions sur 2015 et les années suivantes.
Le mode opératoire
Travail concerté entre le Syndicat Mixte et les membres de l’Union Commerciale
L’échéance

2014 / 2015
Le budget : 75 588 €

Le Maître d’ouvrage :

Soutien à la création d’une UC sur la CCBI
Le constat :

Une union existe sur Pont en Royans, mais elle est actuellement en sommeil et ses professionnels ont besoin d’appui et de
soutien pour créer ou réactiver ce groupement. Toutefois, cette commune ne possède pas une armature commerciale suffisante
qui lui permette de développer, dans de bonnes conditions, un groupement de professionnels totalement structuré.
L’objectif
Favoriser la création d’une union commerciale à l’échelle de la Communauté de Communes
Le mode opératoire

Montage d’un groupe de travail capable de définir un projet fédérateur qui sensibilise et mobilise l’ensemble des professionnels
Rédaction et validation de statuts, création d’un bureau, recherche d’adhérents, mise en œuvre d’actions de communication…
L’échéance
2014 / 2015
Le Maître d’ouvrage :
Le budget : 6 000 €

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Estelle AUDUC
04.76.38.67.20
commerceartisanat@sud-gresivaudan.org

Buffet de Clôture
Vous êtes invités
au buffet de clôture
proposé par l’association « Les Points Fermiers en Dauphiné »

