
Favoriser le commerce de proximité
Conscient de la nécessité de préserver et développer les activités 
commerciales artisanales et de services dans les centres urbains 
comme dans les centres-bourgs, ARCHE Agglo poursuit sa poli-
tique volontariste de soutien à l’économie de proximité.

En 2018, ARCHE Agglo s’est portée candidate au FISAC (fonds 
d’intervention pour les services l’artisanat et le commerce) et 
vient d’être dotée d’une enveloppe de 300 000 € s’ajoutant aux 
aides déjà effectives sur le territoire. 

Aujourd’hui, l’Etat et ARCHE Agglo signent la convention d’attri-
bution du FISAC.

Un effet de levier
Le FISAC induit, pour le territoire, un effet de levier permettant 
la réalisation de 1,6 million d’euros d’investissements des TPE et 
d’actions en faveur de l’artisanat du commerce et des services 
grâce à un financement multi partenarial sur l’ensemble du plan 
d’action : 

• 300 000 € par le FISAC, 
• 160 000 € par la Région, 
• 600 000 € par ARCHE Agglo.  
• 600 000 € estimés d’investissement par les TPE

Les axes d’actions  
Une stratégie en cinq axes majeurs a été déclinée en une quin-
zaine d’actions sur 3 ans :

• des aides directes : soutenir un potentiel d’investissement 
des TPE à hauteur de 1,2 million d’€ pour la modernisation 
de l’outil de travail et du point de vente. Des co financements 
de projets sont possibles avec 240 000€ du FISAC, 240 000€ 
d’ARCHE Agglo et 160 000€ de la Région. Soit 640 000€ d’aides 
publiques motivant les investissements dans les TPE.
A partir de 5 000€ d’investissements et plafonnée à 50 000€, 
cette subvention peut atteindre de 20% à 50% des dépenses, 
selon les différents critères d’éligibilités. Un taux de subvention 
rarement atteint.

• Avec nos partenaires consulaires (chambres de commerce 
et d’industrie, chambres de métiers et de l’artisanat de la 
Drôme et de l’Ardèche), au travers :

- d’accompagnements individuels en démarche de progrès et à 
la transition numérique conseils, diagnostic numérique, commu-
nication, diagnostic d’approche global... 
- de temps forts collectifs autour de thèmes d’actualités et ou 
réglementaires: 
- d’ateliers thématiques.

Agenda - projets à venir
Lundi 17 juin à Tournon-sur-Rhône : grande conférence expert 
ouvert à tous, sur le thème : «Préparer aujourd’hui le commerce 
des centres-villes et centres- bourgs de demain » par David Les-
toux ;

Eté / rentrée 2019 :
• En partenariat avec nos 6 unions commerciales, un dispo-

sitif Web collectif entièrement dédié à la valorisation et à la 
présentation de l’ensemble de l’économie de proximité des 
41 communes du territoire 

• Des aides et incitations à l’installation par le biais de « bou-
tiques test en centre-ville » /Boite à Commerce en partena-
riat avec les CCI, dans l’objectif de lutter contre la vacance 
commerciale.

• Un manager de territoire veillant à la mise en application 
opérationnelle de l’ensemble du dispositif de revitalisation 
des centres-villes et centres-bourgs, pour l’ensemble du 
territoire ARCHE Agglo

Lundi 4 novembre à Saint-Jean-de-Muzols : La journée des 
tendances avec les CCI de la Drôme et de l’Ardèche. Une journée 
entièrement dédiée au commerce et tourisme de demain. 
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Signature de la convention d’attribution du FISAC

ARCHE Agglo est dotée, au titre du FISAC (fonds d’intervention pour les services, l’artisanat 
et le commerce) d’une enveloppe de 300 000 euros, permettant la mise en oeuvre d’une quin-
zaine d’actions en faveur du commerce de proximité.   


