
 

 

Invitation 

Soutenir et accompagner la dynamique commerciale en centre 

Vendredi 13 novembre de 14h à 17h 

A Plélan-Le-Grand (3 rue de la Chèze, derrière la mairie) et en ligne 

 

Pourquoi et comment les communes et les intercommunalités peuvent-elles soutenir la 

dynamique commerciale de leurs centres. Lutte contre la vacance, diversification ou 

spécialisation, dialogue avec les commerçants et les personnes en création d’activité, 

comment faire ensemble ? Le commerce de proximité est une question économique mais 

aussi un enjeu d’aménagement et de cadre de vie. 

A travers la présentation d’une étude universitaire, de témoignages de collectivités, les 

participants chercheront à délimiter les enjeux et les actions possibles. 

14h00 Accueil sur place et tests de connexion 
14h10 Accueil par la ville de Plélan-le-Grand et les partenaires des rencontres 
14h30 Présentation de l’étude « Dynamiques commerciales dans les centres », par 

l’Université Rennes 2 et la Région Bretagne 
15h00 Accompagner l’attractivité du centre et l’attractivité commerciale face au 

changement : aménagements urbains, attentes des consommateurs et 
digitalisation : témoignage de la Ville de Pontivy ; 

15h30 Penser son commerce en milieu rural, avec la population : l’exemple de la 
commune de Le Juch et sa collaboration avec le TAG 29 ; 

16h00 Renforcer une ingénierie spécialiste de proximité avec les « managers de 
centres et managers de commerces », intervention de Lannion Trégor 
Agglomération ; 

16h30 
 
 
 
 

16h45 

Et les murs dans tout ça ? intervention de SemBreizh pour Breizh Cité 
 
Focus sur les Halles de Pont l’abbé : symbole du commerce alimentaire 
local 
 
Echanges avec la salle 

 

S’inscrire pour participer sur place ou en ligne 

http://applications.region-bretagne.fr/enquetes/index.php/873281?lang=fr


 

 

 

Les Territoires innovent pour des centres vivants - Soutenir et accompagner la 
dynamique commerciale, un rendez- vous d'une série organisée par l'Etat en région, 
la Région Bretagne, l'EPF Bretagne et la Banque des Territoires. 
Programme détaillé à venir. 

 


