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Un concept innovant
pour (ré)inventer les centres-bourgs

OBJECTIFS

« Mon Centre-ville a un Incroyable Commerce »
au 06 21 53 77 45 ou par email :

anthony.puppo@auxilia-conseil.comMASEVAUX-NIEDERBRUCK

Mon Centre-Bourg a un Incroyable Commerce est 
un programme d’accéléra�on et de sou�en qui 
place au coeur du développement économique 
local le commerce et l’ar�sanat de centre-bourg, 
principalement les ac�vités indépendantes.

Grâce à ces différentes étapes, dont un marathon 
créa�f de 36h, ce programme  favorise la 
rencontre entre, d’une part ceux qui ont envie 
d’entreprendre, amenés à challenger leur 
ac�vités, et d’autre part les acteurs publics et 
privés du territoire (propriétaires de locaux 
vacants, élus, experts, concitoyens etc.)

Créer un évènement en centre-bourg :
Créez le buzz autour de vos commerces de 
centre-bourg est notre leitmo�v. Nous vous 
assurons une couverture média�que régionale et 
une anima�on qui interpellera les 
consommateurs.

Fédérer les acteurs du commerce local :
Le programme MCBAIC ne s’arrête pas à un 
simple week-end d’anima�on. Il souhaite fédérer 
les forces vives du territoire autour d’une 
théma�que stratégique, celle de la pérennité du 
commerce de centre-bourg.

Pallier la vacance commerciale : 
En donnant l’opportunité à des créateurs ou des 
commerçants installés de challenger leur ac�vité, 
notre concours par�cipera à la réduc�on de la 
vacance commerciale en centre-bourg.

Soutenir la relance des ac�vités en centre-bourg :
Les commerçants ayant souffert de la crise liée au 
Covid-19 auront l’occasion de réinterroger leurs 
pra�ques et d’adapter leurs offres aux évolu�ons 
de comportement des consommateurs.

Masevaux-Niederbruck et la CCVDS font 
par�e des 20 lauréats de l’appel à 
candidatures 2022 du programme 
MCBAIC !

3 et 4 juin 2022

A�rer les porteurs de projet commerce :
Par son caractère inédit, MCBAIC a�re des 
prospects de la région. Votre ville devient le 
lieu où il faut entreprendre.

Rendre les administrés consom’acteurs :
C’est par les pra�ques de consomma�on que le 
changement viendra. C’est pourquoi notre 
concours implique directement le consommateur 
en le rendant acteur de son commerce local. 
Nous lui proposons de s’impliquer en présentant 
un projet citoyen. Il pourra ainsi choisir entre 
différentes théma�ques retenues au préalable 
par la Ville qui seront retravaillées lors du 
marathon créa�f de 36h.

MCBAIC s’inspire du programme Mon 
Centre-Ville a un Incroyable Commerce lancé 
en 2018 par Auxilia. Suite à l’expérience 
réussie en 2021 auprès de 6 communes, 
MCBAIC a sélec�onné 20 Pe�tes Villes de 
Demain en 2022 pour accueillir le programme 
dans toute la France. Il est soutenu par la 
Banque des Territoires et leboncoin.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA 
VALLÉE DE LA DOLLER ET DU SOULTZBACH



  COMMENT ? 

Pourquoi sponsoriser
notre programme ?

Votre contribu�on peut 
prendre la forme :

D’une dota�on financière  

D’une dota�on en temps 

D’une dota�on matérielle  

Contribuer au financement de l’opéra�on ;
Reme�re un prix en euros à l’un des lauréats ;

 

Me�re à disposi�on ses locaux ; 
Me�re à disposi�on du matériel ; 
Offrir de la visibilité à l’opéra�on (médias). 

 
Par�ciper à la détec�on des par�cipants
Mobiliser une équipe de coachs sur 36h ;
Reme�re un prix en accompagnement à l’un 
des lauréats (frais de dossier, forma�ons, etc.).

 

En sponsorisant le programme, vous 
soutenez une démarche engagée au service 
du commerce et de l’entrepreneuriat de 
votre centre-bourg.

En encourageant ce�e ini�a�ve, vous 
par�cipez au dynamisme de votre territoire 
et à la reconnaissance de ses réseaux 
d’accompagnement.

En soutenant MCBAIC, vous perme�ez une 
fédéra�on unique des acteurs locaux.

En vous engageant dans ce�e ac�on, vous 
êtes partenaire de la première heure d’un 
évènement d’envergure régionale qui a 
pour ambi�on de réunir et fédérer tous les 
acteurs, privés comme publics et d’étendre 
le rayonnement de votre ville.

Nous vous assurons une visibilité maximale 
auprès de toutes les par�es prenantes :

sur nos supports de communica�on ;
lors du concours, notamment pendant le jury
dans les publica�ons presse

Au-delà de la visibilité permise par votre 
contribu�on, ce programme est une occasion 
unique d’aller à la rencontre d’un vivier de 
futurs collaborateurs, de travailler sur votre 
créa�vité, sur la no�on d’open innova�on, de 
s’ouvrir à la co-construc�on et de soutenir un 
évènement local.

L’intérêt du concours est d’installer de façon 
durable les commerçants de centre-bourg.

C’est pour ce�e raison que les prix décernés 
aux lauréats auront pour objec�f de faciliter 
ce�e démarche.

MCBAIC permet, dès lors, au jury composé 
des élus et des partenaires, de sélec�onner 
et d’accélérer le projet des futurs 
commerçants et ar�sans les plus 
prome�eurs.



Julia GUERIN - MCBAIC
julia.guerin@auxilia-conseil.com
06 45 87 13 91

Maryon NIRLO - MCBAIC
maryon.nirlo@auxilia-conseil.com
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Mon Centre-Bourg a un Incroyable Commerce est une marque déposée à l’INPI.
© tous droits réservés au cabinet de conseil Auxilia

Site internet : incroyablecentrebourg.fr

Elsa NORTH
Chef de projet Petites Villes de Demain 
e.north@cc-vallee-doller.fr
03 89 38 91 75

Manon GHILARDI
Manager de Centre-Ville 
mghilardi@cc-vallee-doller.fr
03 89 38 91 75 / 06 75 71 70 59

CCVDS


