
Soutenir  
le commerce
de vos cœurs
de ville



Faire battre le cœur de vos villes

Pour soutenir la reprise des commerces et relancer l’activité économique 
dans les villes du programme Action cœur de ville, la Banque des 
Territoires met à votre disposition une palette d’outils mobilisable à tout 
moment. De l’ingénierie au financement de vos projets de redynamisation, 
nous sommes à vos côtés pour vous accompagner à chaque étape.

Éviter la vacance 
commerciale  
et la déshérence

Développer  
les services 
numériques  
pour favoriser  
le développement 
économique

Réinventer l’activité 
économique plus 
proche des besoins 
et attentes des 
consommateurs

Encourager  
la fréquentation  
de vos 
centres-villes

Vos enjeux

À vos côtés
La crise sanitaire vous oblige à redéfinir vos priorités sur votre territoire, la Banque 
des Territoires s’adapte et vous propose le financement d’une assistance à 
maîtrise d’ouvrage avec nos offres.

SPEED :  mettre en œuvre des procédures de passation 
et d’exécution des marchés publics

BOOST :  optimiser le pilotage financier et opérationnel 
de votre plan d’action



Cofinancement  
d’une solution 
numérique  
de commerce

SHOP’IN : offre 
d’ingénierie pour 
mesurer l’impact 
de la crise sur les 
commerces de  
votre territoire

Cofinancement  
d’un poste  
manager  
de commerce

Nos solutions*  
à court terme

Diagnostic via une mission courte (<12 jours) 
pouvant être complété par une prestation 
complémentaire pour piloter les impacts  
de la crise sur plusieurs mois

Montant forfaitaire de 20 000 € 
par an pendant 2 ans (dans la 
limite de 80 % du poste)

Montant forfaitaire de 20 000 €  
dans la limite de 80 % du montant 
TTC de la dépense

Participation en fonds propres dans les 
foncières de revitalisation cœur de ville
Combinable avec des crédits d’ingénierie  
et le prêt Action cœur de ville

Mesurer l’opportunité  
et le potentiel  
de redynamisation  
de l’offre alimentaire 
locale
Combinable avec le prêt 
Action cœur de ville afin de 
permettre l’acquisition et/ou 
la réhabilitation des espaces 
de vente alimentaire

Apport en fonds 
propres dans les 
nouvelles formes  
de logistiques 
urbaines et  
le déploiement  
de la mobilité verte

Prêt participatif et/ou fonds propres  
dans des sociétés innovantes proposant 
des services numériques à destination 
des petits commerces et/ou collectivités

Investissement  
dans les mobilités 
durables

Investissement 
dans les solutions 
numériques 
destinées au 
commerce  
de centre-ville

Création de  
100 foncières  
de redynamisation

Offre d’ingénierie  
pour adapter  
les espaces  
de vente  
alimentaire

Nos solutions
à moyen et 
long terme

(*) des solutions mobilisables jusqu’au 31 décembre 2020, mais susceptibles d’être reconduites.
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@BanqueDesTerr

banquedesterritoires.fr


