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écologique, de la notion de so-
lidarité ou encore d’innova-
tion, le commerçant sera dé-
c l a r é  «  t r a d i t i o n n e l  » , 
« aspirant », « professionnel » 
ou « avant-gardiste ». Aux 
deux premiers, il sera proposé 
de participer aux concours 
quand les deux suivants seront 
invités à se faire coach.

À noter que Guebwiller est la 
seule ville en Alsace à y partici-
per. Il y a 15 places. Il faut 
s’inscrire dès maintenant.

■Les partenaires
Cette opération, parallèle au 

programme Action Cœur de 
Ville, est portée par le cabinet 
Auxilia, la Banque des Territoi-
res, Leboncoin. La Ville, pour 
accompagner les porteurs de 
projets, a mobilisé 21 partenai-
res, des banquiers, des assu-
reurs, des experts-comptables, 
mais aussi les chambres consu-
laires, des propriétaires de lo-
caux, des entreprises de com-
munication, la Mission locale, 
Pôle emploi… Des acteurs pri-
vés et publics, qui mettent de 
l’argent pour les prix mais aus-
si leurs compétences, et offrent 
un accompagnement. Mais 
avant cela, ils vont présenter le 
concours aux porteurs de pro-
jet qu’ils connaissent. « C’est la 
treizième édition que j’anime. 
Je n’ai jamais vu autant de par-
tenaires à la création rassem-
blés, c’est une mobilisation ex-

ceptionnelle. Tout le monde 
joue le jeu. Il y a de quoi sédui-
re les porteurs de projet et d’at-
tirer au-delà du territoire », a 
souligné Anthony Puppo, ani-
mateur de cette édition.

■Quel accompagnement ?
Il y aura donc les porteurs de 

projets, qui auront l’opportuni-
té de tester et de faire évoluer 
leur projet avant de se lancer.

Autour, il y aura des équi-
piers. Ces derniers peuvent 
aussi bien être des gens qui se 
posent des questions mais qui 
ne sont pas encore prêts à con-
courir, des étudiants en BTS au 
lycée Kastler, ou encore des 
jeunes accompagnés par la 
Mission locale qui vont s’in-
vestir auprès de celui qui pour-
rait être un futur employeur. 
Ils aideront le porteur de pro-
jet pendant le concours.

Enfin, il y a les coachs, choi-
sis notamment parmi les parte-
naires. Il y a des commerçants 
bien installés, des experts en 
création d’entreprise, des élus 
locaux… Grâce à leur expé-
rience, et avec beaucoup de 
bienveillance, ils vont amener 
les porteurs de projets à se po-
ser les bonnes questions au 
bon moment pour faire évo-
luer le projet.

■La méthode
C’est un peu celle d’une opé-

ration éclair. Tout commence-

ra le vendredi à 8 h. Chaque 
candidat aura une minute 
pour présenter son projet et 
séduire des équipiers. Ceci fait, 
direction un local vacant qui 
pourrait correspondre peu ou 
prou au projet. Ils seront re-
joints très vite par deux 
coachs. Ensemble, ils exami-
neront l’opportunité du projet.

Puis à 11 h 30, place à l’en-
quête de terrain, histoire de 
tester la proposition commer-
ciale auprès des clients types. 
En fonction des retours des 
cl ients potentiels et  des 
coachs, charge au porteur de 
projet de faire évoluer son of-
fre.

Après le repas, il sera ques-
tion d’adaptabilité aux évolu-
tions du marché et aux muta-
tions du commerce (transition 
écologique, solidarité, etc.) ou 
encore d’intégration des nou-
veaux outils commerciaux, 
mais aussi de viabilité. En 
clair, les candidats ont-ils les 
moyens de leurs ambitions ?

Et pour finir la journée, les 
candidats auront cette fois 
deux minutes, montre en 
main, pour présenter la nou-
velle mouture de leur projet 
lors d’un pré-jury. Le candidat 
aura la nuit pour cogiter sur les 
forces et les faiblesses mises en 
exergue par les experts.

Samedi matin, les candidats 
se retrouveront dans une sorte 
de café du commerce pour ré-

fléchir aux possibilités de par-
tenariat. « Une offre globale 
sur une ville, ça se construit », 
insiste Anthony Puppo, qui 
croit au rôle des associations 
de commerçants. Puis retour 
dans les locaux pour parler 
marketing et notoriété.

Là, les candidats devront pas-
ser devant le jury final. « Au fil 
des étapes, ils auront testé et 
fait évoluer leur projet. Il y 
aura nécessairement des chan-
gements entre le vendredi ma-
tin et le jury final », promet 

La Ville de Guebwiller a réussi le tour de force de rassembler 21 partenaires (des acteurs privés et publics) pour le concours « mon centre-ville 
a un incroyable commerce ». Photo L’Alsace/Élise GUILLOTEAU

C e vendredi, la Ville de 
Guebwiller, accompagnée 

du cabinet Auxilia et de la Ban-
que des territoires, a accueilli 
une vingtaine de partenaires 
qui participeront au program-
me « Mon centre-ville a un in-
croyable commerce » (MCVA-
IC), d’accélération et de 
soutien aux activités de centre-
ville. Un rendez-vous qui a per-
mis de présenter l’opération et 
le rôle de chacun, notamment 
à l’heure de convaincre les 
porteurs de projets de s’inscri-
re.

■Qui peut être candidat ?
Le panel est assez large, al-

lant de celui qui a une simple 
idée à celui qui a déjà un projet 
très avancé et qui cherche un 
local. Le candidat peut être de 
Guebwiller mais aussi d’un ter-
ritoire plus large. Toutefois, les 
gagnants ne remporteront leur 
prix que s’ils s’installent dans 
l’année à Guebwiller.

Son activité doit être liée au 
commerce ou à l’artisanat. 
Mais elle peut aussi dépendre 
du secteur des services, dès 
lors que l’activité prévoit une 
installation, avec une vitrine. 
D’ailleurs, pendant les 36 heu-
res de ce marathon de la créa-
tion commerciale, les candi-
dats travailleront dans des 
locaux vacants à Guebwiller. 
L’objectif est clairement de fa-
voriser l’installation et de di-
versifier l’offre localement.

Autres candidats, ceux au 
prix Rebond. Cette fois-ci, il 
s’agit de commerçants ou d’ar-
tisans en place sur l’ensemble 
du territoire de la CCRG 
(Communauté de communes 
de la région de Guebwiller), 
impactés notamment par la 
crise sanitaire, et qui cher-
chent à se réinventer ou à in-
nover pour pérenniser leur ac-
tivité. Ces derniers peuvent, 
anonymement et gratuite-
ment, tester leur profil sur le 
site de l’opération. En tenant 
compte des pratiques de con-
sommation, de la transition 

Anthony Puppo. Là, ils auront 
trois minutes pour convaincre. 
Et quel que soit le résultat, ils 
en sortiront avec un projet 
plus affiné.

■Les prix
Il y en a quatre : le prix du 

meilleur projet, le prix « re-
bond post-Covid » pour ceux 
qui cherchent à se réinventer ; 
le prix du public (avec un vote 
en ligne et une dotation en 
espace publicitaire sur Lebon-
coin), et le prix coup de cœur.

Le gros lot est offert par la 
Ville de Guebwiller : il s’agit 
d’un an de loyer offert à un ou 
deux porteurs de projet. 
« Nous avons souhaité des 
prix intelligents », martèle 
Francis Kleitz, le maire. Outre 
des dotations, il y aura aussi 
des heures d’accompagnement 
ou de formation.

Une finale nationale sera or-
ganisée en 2021, rassemblant 
les lauréats des opérations lan-
cées dans plusieurs villes.

■Le rôle des habitants
Dès la semaine prochaine, 

une enquête de consommation 
va être lancée à Guebwiller, 
qui permettra de présélection-
ner les candidats. Les consom-
mateurs seront donc sollicités.

Au-delà, ceux qui le souhai-
tent peuvent rejoindre un « ju-
ry citoyen ». Ils participeront 
notamment au pré-jury, le ven-
dredi soir. « Une offre, ça se 
co-construit », insiste l’anima-
teur du concours.

Élise GUILLOTEAU

Guebwiller  Commerce

Trente-six heures pour tester 
la pertinence de son projet

Les 9 et 10 octobre pro-
chains, la Ville de Guebwil-
ler va participer au dispo-
sitif « Mon centre-ville a 
un incroyable commerce », 
accompagnée par 21 parte-
naires locaux. Les porteurs 
de projets dans le domaine 
du commerce et de l’artisa-
nat peuvent d’ores et déjà 
déposer leur candidature.

Les élus, que ce soit ceux de Guebwiller ou de la communauté de 
communes, sont ravis de l’organisation de ce concours. « C’est un 
outil supplémentaire pour redynamiser la ville », insiste Francis 
Kleitz, le maire, qui souligne le lien avec le programme Action 
Cœur de Ville dont le commerce est un des axes prioritaires. 
« L’objectif est de booster notre tissu commercial et la forte 
mobilisation des partenaires locaux va nous y aider. » Il est aussi 
convaincu que ce concours est « un tremplin » et « pas seulement 
pour les gagnants » : « Ce concours va apporter de nouvelles idées 
en matière de création commerciale. »
Pour sa part, Marcello Rotolo, le président de la CCRG, a insisté 
sur le prix Rebond et la nécessité pour certains commerçants du 
territoire de se réinventer. « Une ville a besoin de commerces qui 
vivent. Aujourd’hui, le but est de redonner au territoire un vrai 
second souffle. »
Le concours est à peine lancé qu’il y a déjà un candidat, un duo qui 
aimerait monter à Guebwiller un magasin de décoration et de 
restauration de meubles ; il est à la recherche de locaux. Signe, 
pour ceux qui en doutaient, que le Florival attire encore du monde.

« Un tremplin » 
pour les candidats et le territoire


