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Accompagner la numérisation de nos centres-villes
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Observatoire National de la Gestion de Centre-Ville

Aides financières pour convaincre les commerçants 
à se digitaliser

Sans négliger les effets de la crise sanitaire, cette dernière a cependant permis l'ouverture à 
de nouveaux horizons, notamment la voie du numérique. Sans hisser la transition numérique 
comme solution miracle à tous les maux, elle reste une opportunité importante à saisir pour 
la relance du commerce et le renouveau de nos centres-villes. 

L'année qui vient de passer a vu fleurir de nombreuses marketplaces. De nouveaux modes 
de consommation se sont développés : click and collect, drives, vente en ligne... Cependant 
savons-nous toujours bien nous servir de ces outils ? 

Afin d'être le plus efficace possible et d'aider concrètement dans leurs boutiques, les 
commerçants et les artisans à digitaliser leurs offres des moyens notamment financiers vont 
être alloués. Cet Observatoire National va vous permettre d'y voir plus clair sur les 
nombreuses aides financières que l'État offre. 

Animé par Renaud Sore Larregain, Président de l'Observatoire National de la Gestion de 
Centre-Ville, Expert Centre-Ville en présence de Pierre Creuzet, Directeur-fondateur de 
Centre-Ville en Mouvement

10h30 - 10h45 / Le numérique dans tous ses états

L'État lance une vaste opération de consultations nationales pour les collectivités. Il s'agit 
de faire remonter vos demandes en matière de numérique et de monter des projets 
innovants. Comment accéder à ces aides ?

Des aides sont également déployées par l'Agence Nationale de la Cohésion du Territoire 
(ANCT). Quelles sont ces aides du Plan de relance ? Pourquoi pas vous ?

Laurent Rojey, Directeur général délégué Numérique, ANCT

Le numérique englobe l’information mais sa définition est bien plus large: 
téléphone, radio, télévision, internet. 

Au quotidien, nos activités sont rythmées par le numérique et nos villes se parent pour 
beaucoup de mobilier urbain interconnecté et mettent en place des initiatives innovantes 
et digitales. Parlons numérique !

10h45 - 11h10 / Comment penser nos villes de demain ?

La période de crise sanitaire a rendu le numérique essentiel. Les collectivités, CCI, des 
associations de commerçants se sont intéressées à ces phénomènes d'inclusion 
numérique. Les réseaux sociaux ont pris une importance considérable pour la vie des 
cœurs de villes. Comment utiliser ces outils ?

L'État avec Centre-Ville en Mouvement travaillent pour l’obtention pour les collectivités, 
d’agréments d'engagement volontaire pour des services civiques. Ces jeunes pourront 
sensibiliser le grand public et le monde commerçant à cette inclusion numérique 
nouvelle, par des missions variées.. 

Mikaël Scrizzi, Chef du Pôle Développement et Ingénierie, Agence du Service Civique

11h10 - 11h50 / Le numérique à l’heure de la crise sanitaire : 
quels soutiens pour le dynamisme des collectivités ? 

11h50 - 12h / Questions - Réponses


