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Mieux connaître 
l’activité des Marchés 
pour orienter les actions

L’Observatoire du Commerce 
Non Sédentaire est un outil qui 
permet de recenser les marchés 
du département mais pas seu-
lement ! Sa vocation est égale-
ment de récolter et de diffuser 
des informations essentielles sur 
leurs caractéristiques et l’offre 
des commerçants.

Les mARCHés >

l En Loire-Atlantique, commerçants, 
artisans et producteurs sont présents 
dans 80 centre-bourgs ou quartiers et 
participent à leur attrait. Plus de  
145 marchés, à dominante alimentaire, 
se tiennent en moyenne chaque semaine. 
En période estivale, et exclusivement sur 
le littoral, une quinzaine de marchés sai-
sonniers viennent compléter cette offre.

l Au cœur de nos communes, 
les marchés représentent une dimension 
importante de la vie économique et 
entretiennent le lien social. La diversité 
des commerces, des métiers et des  
produits proposés créent une animation 
que recherchent la population locale 
comme les touristes.

l Pour ces raisons, les CCI Nantes St-Nazaire 
et l’Union Professionnelle des Commer-
çants de Marchés de Loire-Atlantique 
(UPCMLA) ont mis au point  
un programme d’actions pour 
dynamiser le commerce non sédentaire 
dans notre département.

Générateur de vie au coeur des territoires

Du projet à l’action : 4 leviers d’actions 
o b j e
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Rendez-vous sur :  www.NantesstNazaire.cci.fr / Rubrique Vous êtes - une collectivité locale

4 
accoMpagner  
les porteurs de projet

Le renouvellement des profes-
sionnels est un enjeu majeur. 
Pour aider les futurs commer-
çants des marchés à réaliser 
leur projet et à réussir leur ins-
tallation, un accompagnement 
plus spécifique est proposé 
par la Maison de la Création : 
fiches d’informations, matinées 
d’informations, ouvrages, conseil 
individuel…

3 proMouvoir les Marchés auprès du grand public 

Les marchés et les commerçants qui les font vivre bénéficient d’une image positive. En développant des partenariats 
avec les médias locaux, nous souhaitons faire parler davantage de ce véritable commerce de proximité. (ex : le réper-
toire des marchés dans le guide l’Almanak, une carte des marchés, articles de presse).

1   soutenir les municipalités dans leurs projets  
de création et de renforceMent des Marchés

C’est le principal levier de notre projet ! 
Nos conseillers commerce et tourisme et les délégués de l’UPCM 
proposent un ensemble de prestations de conseils et d’outils prati-
ques destinés à accompagner les municipalités en fonction de leurs 
problématiques :
Ex : 

l  Un mémento des bonnes pratiques sur le marché et un règlement type  
pour mieux connaître l’univers réglementaire des marchés,

l  Une formation pour mieux appréhender 
le métier de receveur placier,

l  Un diagnostic pour améliorer le  
fonctionnement et l’attractivité du  
marché et mettre en place un plan  
d’actions, un guide pour repérer les points 
clés en vue d’une création… 



Jean-Luc Cadio,
Vice-président des 
CCI Nantes St-Nazaire  
en charge du commerce

Louis marchand,
Président de L’Union 
Professionnelle des Commerçants 
de Marchés de Loire-Atlantique (UPCMLA)

l Pourquoi les CCI Nantes st-Nazaire s’intéressent-
elles aux marchés ?
Le commerce non sédentaire est une priorité des CCI. Il concerne en effet 

2 000 entreprises dans notre département. Les marchés et commerçants 

ambulants jouent un rôle évident dans la distribution d’aujourd’hui. C’est une 

activité essentielle pour le commerce de proximité et, par ailleurs, 

une véritable source de dynamisation pour les centres villes. Aider à  

valoriser et développer cette forme de commerce nous appa-

raît donc primordial. Il est à noter que si les marchés suscitent 

toujours un vif engouement auprès de la population, leur pé-

rennité n’est pas assurée. Les attentes de la clientèle évoluent, 

la concurrence est de plus en plus présente et nécessite de 

s’adapter à des réalités nouvelles. Cette adaptation doit venir 

des commerçants non sédentaires, bien sûr, mais aussi des mu-

nicipalités qui les accueillent. Nous devons les aider en ce sens 

et travailler notamment avec la Chambre des Métiers pour la formation 

des futurs commerçants.

l Vos actions privilégient un soutien fort aux 
municipalités, semble-t-il ?
En effet, il appartient aux élus municipaux de prendre des décisions en 

termes d’organisation ou de promotion et de concevoir le marché comme 

un espace de vente. A cet égard, le professionnalisme du receveur pla-

cier est déterminant. C’est pourquoi, nous avons développé plusieurs 

outils en partenariat avec l’UPCM afin de pouvoir informer et proposer 

notre appui aux communautés de communes. La 

formation « Gérer les marchés » en est une par-

faite illustration. J’ai pu observer des initiatives 

similaires dans d’autres départements comme 

le Rhône. Les résultats obtenus sont significatifs. 

Je suis persuadé qu’en agissant ensemble, nous 

pouvons réussir à donner plus de souffle à nos 

marchés.

l Que pensez-vous de la collaboration de l’UPCm 
à ce projet ?
Je retiens que c’est une démarche partenariale unique qui s’appuie, avant 

tout, sur les ressources et les compétences de nos deux organisations. Uni-

que parce qu’elle nous a rassemblés pendant deux ans sur le plan de la  

réflexion et qu’elle nous réunit aujourd’hui 

dans la mise en œuvre pratique de nos 

actions sur les marchés. Nous intervenons 

conjointement avec des équipes mixtes 

composées de conseillers CCI et de mem-

bres de l’Union professionnelle. L’UPCM 

apporte plus spécifiquement sa connais-

sance fine du terrain et du métier. Nos 

démarches de diagnostic et de conseil 

s’en trouvent renforcés.

l Pouvez-vous nous parler, en particulier, de la 
Charte des marchés de Loire-Atlantique ?
Notre objectif commun, avec les CCI, est de créer les conditions d’un 

dialogue de qualité entre les différents acteurs du marché, qu’ils soient 

commerçants ambulants, élus ou commerçants sédentaires par exemple. 

L’adhésion à cette charte, signée avec la commune et les CCI, vise à favori-

ser le renouvellement des professionnels et doit permettre une meilleure 

coordination des partenaires. 

C’est, enfin, l’opportunité de 

réfléchir ensemble sur les 

moyens à mettre en œuvre 

pour assurer l’animation et la 

promotion du marché. Je sou-

haite que cette proposition 

de Charte trouve tout l’écho 

qu’elle mérite au sein des 

communes du département.
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Les mARCHés >
Générateur de vie 
au coeur des territoires

> Contactez-nous :

CCI Nantes
Centre des Salorges 

16, quai Ernest Renaud - B.P. 90 517 

44105 Nantes cedex 4

Tél. 02 40 44 63 64 - Fax 02 40 44 63 65

CCI Saint-Nazaire
35 avenue du Général de Gaulle 

B.P. 405 - 44602 Saint-Nazaire cedex

Tél. 02 40 17 21 00 - Fax 02 40 17 21 46

UPCMLA
B.P. 31  

44141 Chateaubriant cedex 

E-mail : upcmla@yahoo.fr

« Nous devons aider à valoriser et  
développer  le commerce non sédentaire.»

« Réfléchir ensemble sur les moyens à mettre en œuvre 
pour l’animation et la promotion du marché.»


