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Les dernières heures l’ont prouvé, la situation des petits commerces préoccupe nos concitoyens
dans un contexte où les communes ont déjà déployé beaucoup d’efforts pour soutenir le
commerce de proximité dans les centres-villes. Le Vésinet n’échappe pas à ces préoccupations,
alors même que nos commerçants ont déjà souffert du premier confinement.
Au-delà des initiatives de plusieurs maires ayant adopté des arrêtés autorisant la réouverture de
commerces considérés comme « non essentiels », qui auront eu le mérite d’appeler l’attention sur
cette problématique, que peut-on faire pour aider les commerces du Vésinet ?

QUE PEUT-ON FAIRE POUR AIDER LES COMMERÇANTS ?

AIDER LES COMMERÇANTS À COMMERCIALISER SUR INTERNET

La Poste a développé un service intitulé Ma Ville Mon Shopping (www.mavillemonshoppping.fr)
auquel ont eu recours de nombreuses communes durant le dernier confinement. Cela consiste à
proposer aux commerçants une solution clé en main pour créer leur boutique en ligne et organiser
la livraison sous forme de collecte à la boutique, de livraison à domicile ou de livraison par des
professionnels. Si la commune est une collectivité cliente de Ma Ville Mon Shopping, cela ouvre
droit à des réductions tarifaires pour les commerçants de la ville (pas de frais d’abonnement,
commissions réduites). Le Vésinet pourrait devenir client de cette plateforme pour faire bénéficier
ses commerçants de cet accompagnement logistique et des réductions tarifaires. L’adhésion de
la ville à la plateforme pourrait en outre être financée par la région Ile-de-France à hauteur de
10 000€ dans le cadre d’un dispositif aidant les communes qui veulent réaliser une place de
marché virtuelle.
https://www.iledefrance.fr/cheque-numerique-pour-un-commerce-connecte-volet-2-
communes-et-leurs-groupements

AIDER FINANCIÈREMENT LES COMMERÇANTS À PASSER LE CAP DU CONFINEMENT

Plusieurs dispositifs existent :
• Le chèque numérique : la région Ile-de-France finance la transition numérique des artisans et

des commerçants de moins de 10 salariés par un chèque numérique pouvant aller jusqu’à
1 500€ par commerçant pour financer des dépenses de fonctionnement ou d’investissement
(gestion digitale, marketing digital ou e-commerce). La ville du Vésinet pourrait ouvrir un
guichet pour aider les commerçants à déposer un dossier.
https://www.iledefrance.fr/cheque-numerique-pour-un-commerce-connecte

• Le budget participatif régional : la région finance également des projets de collectivités ou
d’entreprises à vocation écologique qui pourront obtenir un financement entre 1 000 et
10 000€ pour leurs dépenses d’investissement (par exemple le développement d’un site
Internet ou d’une application à vocation environnementale par un professionnel ou une
association). Les dossiers de la 2e session sont à déposer jusqu’au 6 novembre. Rappelons que
pour la 1e session, de juin à septembre 2020, la ville du Vésinet n’avait déposé que des projets
ne respectant pas les conditions (projets nécessitant une subvention de 50 000 à 500 000 €).
Ces projets n’avaient donc pas été soumis au vote des Franciliens alors que de nombreuses
communes voisines ont pu recevoir des subventions pour leurs projets.
https://www.iledefrance.fr/budget-participatif-ecologique-et-solidaire-2e-session
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