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1. CONTEXTE DU DIAGNOSTIC 

1.1-Les commerces de proximité en milieu rural : un réel enjeu structurant 

L’approche du commerce de proximité  

Le commerce de détail et les services aux particuliers se distinguent des autres secteurs 

d’activité par la quasi-nécessité de rencontre entre l’offre et la demande. La localisation de ces 

établissements est primordiale de manière à ce qu’ils soient aisément accessibles par les 

consommateurs.  

Le rôle du commerçant est, par essence, de rapprocher les marchandises de leur clientèle 

finale. Cette proximité géographique va de pair avec une proximité relationnelle entre le commerçant et 

ses clients. Le commerçant de proximité a un rôle de lien social fort, notamment en zone rurale. La 

notion de "proximité" est liée bien évidemment au territoire d'implantation. Mais au-delà de la proximité 

spatiale, la notion de proximité renvoie aussi à des représentations relationnelles (lien entre les 

personnes), sociales (lien entre les différentes catégories sociales) ou temporelles. 

La définition des commerces de proximité en milieu rural 

La notion de proximité fait appel à une fonction d’approvisionnement de produits et de 

services fréquemment consommés et renouvelés par les ménages. En milieu rural, le commerce de 

proximité s’identifie uniquement au commerce de quotidienneté (alors qu’en milieu urbain on y ajoute 

la notion de commerce de pôle de vie). Certaines activités commerciales ou de services remplissent par 

nature ce rôle de dépannage ou d’achats quotidiens. Le commerce de quotidienneté peut ainsi être 

défini à partir de l’activité principale des établissements : 

 les charcuteries, les cuissons de produits de boulangerie, les boulangeries et 

boulangeries-pâtisseries et les pâtisseries, 

 les commerces alimentaires spécialisés, 

 les alimentations générales et supérettes, 

 les commerces sur éventaires et marchés, 

 les services de traiteurs, 

 les débits de boissons, 

 les commerces de journaux et papeterie, 

 les pharmacies. 

Ces commerces constituent le socle de l’équipement commercial des plus petites communes. 

Au-delà de l'intérêt purement économique de ce type de services (création d'emplois et création 



d'activités économiques), il est important de prendre en compte une dimension porteuse de valeur 

ajoutée non chiffrable, liée au maintien du lien social. 

1.2-Evolution des commerces de proximité : un nombre en baisse en milieu rural 

Regard à l’échelle métropolitaine 

Dans les communes rurales, le commerce de proximité représente 44% des commerces, une 

proportion supérieure à celle que l’on constate dans les unités urbaines (34%).  Néanmoins, plus de la 

moitié des communes rurales française ne disposent d’aucun commerce de quotidienneté ; dans ces 

communes rurales, résident 25% de la population rurale, et 6% de la population métropolitaine. 

Entre 2002 et 2008, le nombre de commerces de proximité a augmenté moins vite que le 

nombre total de commerces : respectivement + 0,6 % et + 1,4 % en moyenne par an. La proportion 

de commerces de proximité a par conséquent baissé en six ans pour passer de 75 % en 2002 à 72 % en 

2008. Cette diminution résulte, d’une part, de la légère diminution du nombre de commerces de 

proximité dans le rural (- 0,5 % par an entre 2002 et 2008), alors que le nombre total de commerces 

dans le rural a augmenté : + 1,2 % en moyenne par an. Les cafés-tabacs et les alimentations générales 

sont en effet de moins en moins nombreux dans le rural. 

Regard à l’échelle de la Région Centre 

Dans la région Centre ce sont près de 50% des communes qui ne disposent pas de commerces 

de proximité. Elles abritent 26% de la population rurale de notre Région, laquelle représente 35% de la 

population totale du Centre en 2006
1

. 

 Le temps d’accès moyens à un commerce de proximité, pour la population rurale résidant 

dans une commune sans commerces de proximité est d’un peu plus de 4 minutes
2

. 

1.3-Une structuration des commerces  de proximité nécessaire, sur le PNR de la Brenne 

Le PNR de la Brenne un territoire rural et isolé 

Le PNR de la Brenne a pris sa source dans une 

mobilisation d’acteurs locaux et d’élus, souhaitant faire 

face à la dévitalisation de leur territoire. Ces derniers 

étaient désireux de mettre en place des conditions 

pérennes de développement local. 

                                                             
1
 Insee, répertoire des entreprises et des établissements (Sirene 2008), recensement de la population 2006 

2
 Insee, répertoire des entreprises et des établissements (Sirene), recensement de la population 2006 ; Inra, 

distancier Odomatrix 



Le territoire présente toutes les caractéristiques d’une zone rurale isolée : faible densité de 

population (moins de 20 hab/km²) et une population globalement vieillissante. Le Blanc (sous-

préfecture, 7 000 hab) est la seule commune du territoire de plus de 2 000 habitants. L’isolement du 

territoire est renforcé par l’absence de transport ferroviaire, les gares les plus proches (Châteauroux, 

Poitiers ou encore Châtellerault) se situent à une cinquantaine de kilomètres. L’économie locale se 

compose d’une agriculture encore très importante (15% des emplois salariés) et d’un secteur tertiaire 

largement dominé par l’emploi public (hôpital, éducation nationale, collectivités locales, armée). Le tissu 

industriel est composé essentiellement de petites entreprises puisque près de 90% des entreprises du 

territoire comptent moins de 5 salariés.  

Un tissu d’entreprises commerciales dominé par les cafés restaurants et l’alimentaire
3

 

Fin 2007, le registre du commerce comptabilisait 354 établissements dans la catégorie des 

commerces, plus de la moitié sont également inscrit au registre des métiers. Derrière les cafés et 

restaurants (21% des 354 établissements inscrits dans la catégorie commerce du registre de la CCI au 

31.12.2007), ce sont les commerces alimentaires qui dominent. Leur place dépasse de 7 points la 

moyenne nationale (19% des commerces du Pays). 

Une évolution des commerces de proximité critique sur le territoire
4

 

Le nombre d’établissements commerciaux a diminué de 16% en 10 ans  (1997/2007). Les 

fermetures concernent essentiellement des commerces alimentaires et les cafés restaurants. Les secteurs 

les plus touchés étant la boulangerie, la boucherie et l’épicerie-alimentation générale. 

Les créations sont plus hétérogènes avec 10% de commerces alimentaires et 8% de cafés 

restaurants. On peut également souligner que le nombre de supermarchés et hypermarchés a quasiment 

été multiplié par deux en 10 ans. Les commerces liés à l’activité agricole se sont aussi développés. 

 

 

 

                                                             
3 Diagnostic de territoire- Objectif 2022, Parc naturel régional de la Brenne, p139. 

4
  Ibd. 



2-OBJECTIFS ET DEROULEMENT 

Il s’agit d’une étude-action qui se veut mobilisatrice des partenaires locaux et institutionnels. 

Elle entend participer à l’accompagnement des dynamiques locales permettant d’organiser des réponses 

innovantes aux besoins du public, notamment par la mutualisation des moyens, la mobilisation des 

acteurs… 

2.1-Objectifs de l’étude 

A travers cette étude, le PNR de la Brenne se donne comme buts de :  

 Bénéficier d’une approche territoriale et globale des commerces de proximité, 

 Connaître les clés d’une démarche « qualité » et « satisfaction » (et pas seulement    

« présence » ou « absence »), 

 Mobiliser dans une démarche participative, avec les usagers, les agents et les élus, 

 Proposer un schéma d’organisation des commerces de proximité, 

 Proposer et adapter un modèle de services innovants.  

2.2-Déroulement de l’étude 

Réalisation d’un état des lieux-diagnostic 

 Recensement des commerces en activités sur le territoire, 

 Caractérisation des activités et services proposés, 

 Enquête sur la satisfaction des clients-usagers, 

 Etude de la viabilité économique des commerces de proximité, 

 Animation de groupes de travail avec les collectivités locales et les chambres consulaires. 

 

Elaboration d’un schéma d’organisation des commerces 

 Identifier des expériences innovantes d’autres territoires et organiser des visites de ces 

expériences, 

 Proposer des modalités d’adaptation de ces expériences aux caractéristiques de notre 

territoire, 

 Proposer différents scenarii de développement des commerces de proximité (types 

d’activités, services proposés, modèles d’organisation, etc.), 

 Elaborer un schéma d’organisation territorial. 

 

 

 

 

 



3-MODALITES D’EXECUTION 

3.1-Maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage est le Syndicat mixte du Parc. Il sera tenu régulièrement informé par le 

maître d’œuvre (qui aura désigné nommément un coordinateur) du déroulé de l’étude via le comité de 

pilotage. 

3.2-Cadre de mise en œuvre 

Champs des services concernés 

La vision des services doit être la plus large possible, en partant des besoins globaux des 

usagers et non de la nature des structures qui les rendent (Etat, collectivité locale, entreprise ou 

établissement public, association ou prestataire privé). 

Eléments à prendre en considération 

Le travail de diagnostic s’appuiera dans un premier temps sur des documents existants, 

notamment  le diagnostic et la charte du PNR de la Brenne. Le Parc naturel régional de la Brenne a 

renouvelé sa charte constitutive en 2009 et a défini à cette occasion une nouvelle stratégie pour les 12 

ans à venir. L’étude des potentialités de développement local apportées par les services de proximité 

répond aux objectifs de l’axe 3 de la nouvelle charte intitulé « Un territoire attractif, mobilisé, qui 

anticipe les mutations économiques et sociales, porteur de nouvelles solidarités » et plus précisément à 

l’objectif stratégique 3.2. « Donner envie de vivre sur le territoire en plaçant l’éducation et les services 

au cœur de la stratégie ». 

Il devra également prendre en considération les travaux et actions menées par le parc dans un 

souci de cohérence et de mutualisation des démarches (étude sur le télétravail, accompagnement de la 

maison de l’enfance, groupe de travail sur la mobilité…). 

Encadrement par un comité de pilotage 

Pour le suivi d’un tel travail un comité de pilotage sera constitué, comprenant des 

représentants du Conseil Régional, des commissions du Parc, des collectivités et d’autres partenaires du 

territoire. Ce comité de pilotage se réunira à chaque grande étape du travail, soit environ 3 fois jusqu’à 

la restitution de l’étude en fin d’année. 

1. Au démarrage : validation de la démarche, du champ d’étude, du calendrier 

de réalisation et des modalités de mise en œuvre, 

2. Présentation et validation du diagnostic territorial : état des lieux de 

l’existant et étude de la viabilité économique des commerces de proximité. 



Présentation de l’état d’avancement de la réflexion sur les scenarii, axes de 

développement et l’élaboration du schéma d’organisation, 

3. Restitution du diagnostic final et du schéma partagé d’organisation du 

commerce de proximité sur le territoire. 

Organisation de groupes de travail 

En complément de ce suivi par le comité de pilotage, seront sollicités des techniciens du Parc, 

des Communautés de Communes et des chambres consulaires et autres partenaires pour des séances de 

travail technique concernant : 

 Recensement des commerces en activité sur le territoire, 

 Etude de la viabilité économique de ces commerces, 

 Conception et réalisation de l’enquête de satisfaction auprès des usagers. 

 

 Recherche et identification d’expériences vertueuses dans les territoires voisins et 

visites de ces expériences, 

 Recherche et proposition de pistes d’actions et scenarii innovants, 

 Proposition et élaboration du schéma organisationnel. 

Au vu du caractère participatif de l’étude, ces groupes de travail seront amenés à se réunir plusieurs fois. 

3.3-Moyens financiers 

Le comité de pilotage se fixe un coût d’objectif de prestation d’étude maximal de 20 000 € 

TTC. Le versement du coût de la prestation donnera lieu à la signature d’une convention entre les 2 

parties qui fixera les modalités de versement en fonction des différentes étapes. 

3.4-Durée de l’étude 

Un calendrier prévisionnel avec date de remise de l’étude sera établi entre le prestataire et le 

maître d’ouvrage. Au vu du caractère participatif du travail attendu, l’étude se déroulera tout au long de 

l’année 2014 et les résultats définitifs seront attendus pour le début d’année 2015. 

3.5-Mode de fonctionnement et livrable 

Afin de candidater à cette appel d’offres, il sera attendu de la part du prestataire de : 

 Définir un mode de fonctionnement et les modalités de suivi avec le maître d’ouvrage, 

 Fournir une grille tarifaire détaillée en respectant notamment les différentes étapes, 

 Fournir un rétro planning le plus précis possible, 

 Proposer des outils et des publics cibles concernés par cette étude. 



Concernant les livrables, le prestataire devra remettre au maître d’ouvrage : 

 A la fin de l’étape 2 (indiquée plus haut): un rapport synthétique de l’état des lieux et 

de l’étude sur la viabilité des commerces de proximité, 

 A la fin de l’étude : le diagnostic final présenté aux membres du comité de pilotage 

avec les pistes construisant le futur schéma d’organisation des services de proximité. 

Il pourra être demandé au bureau d’étude de présenter les résultats de l’étude aux membres 

des commissions du Parc naturel régional de la Brenne. Tous les documents papiers seront 

reproductibles en photocopies noir et blanc. Le candidat prévoira également un rendu sous forme 

informatique. 

3.6-Délais et formalités d’envoi de l’offre 

Les candidats doivent déposer leur offre en format papier avant le  24 février 2014 à 17h, la 

date d’enregistrement par le secrétariat du syndicat mixte du Parc faisant foi, dans une enveloppe 

mentionnant l’objet de la consultation :  

« Diagnostic sur le commerce de proximité  

au sein du Parc naturel régional de la Brenne», 

Les dossiers de candidatures pourront être adressés par courrier, à l’intention du Président à l’adresse 

qui suit : 

Président du Syndicat mixte du Parc naturel régional de la Brenne 

Maison du Parc  

Hameau du Bouchet 

36300 ROSNAY  

Ou par courriel :                               info@parc-naturel-brenne.fr 

 

 

 

Pour toutes questions au sujet de l’étude vous avez la possibilité de contacter : 

Monsieur LALANGE Sébastien (responsable du pôle développement local) 

au 02 54 28 12 12  

ou par mail : s.lalange@parc-naturel-brenne.fr 

 


