
Maintien des commerces de proximité 
et des agriculteurs  

de Tramayes et ses environs 
 
 

I – Enquête et analyse  
 

 Recensement des commerces et des services implantés dans la 
commune, 

 Carte d’implantation des commerces et des services dans le tissu 
rural de notre commune, 

 Calendrier communal des foires et des marchés, 
 Inventaire du commerce ambulant et à domicile : camion-pizza, 
ADMR, livraisons de commande à domicile, …. Etc. Villages et 
hameaux desservis, secteurs non desservis, 

 Inventaire des manifestations et fêtes organisées par l’Union des 
Commerçants et des Artisans (UCA) de Tramayes, 

 Inventaire des associations liées au commerce du village. Les 
commerçants offrent-ils des tarifs attractifs aux commandes 
effectuées par les associations locales par exemple ?  

 Recensement des formes de vente du producteur au 
consommateur : maison des produits du terroir, ferme-auberge, 
vente de produits à la ferme ou par correspondance, 

 Implantation de supermarchés et de zones commerciales jusqu’à 
une distance de 20 km par exemple. Les habitants de la commune 
vont-ils y faire leurs courses ? Quelles sont pour nos commerces de 
proximité les conséquences de ces implantations ?  

 Quelle est la vitalité du commerce locale ? Attire t-il des clients 
d’autres communes ?  

 Les personnes âgées ou les jeunes salariés ne disposant pas de 
voiture peuvent-elles faire leurs courses indispensables sur place : 
pharmacie, épicerie, boulangerie, journaux ? Sont-elles aidées par 
leurs voisins, par le milieu associatif, par le pharmacien ou les 
commerçants eux-mêmes en cas de difficulté ?  

 Inventaire des formes nouvelles de production et de vente : 
association boucher-agriculteur garantissant aux consommateurs 
l’origine et la qualité de la viande, vente sur les marchés de produits 
traditionnels artisanaux fabriqués par les agriculteurs : miel, pâté, 
rillettes, saucissons, confitures, …… 

 

II – Démarche participative  
 
a) Les commerçants, les artisans et les agriculteurs  

 
Proposer une enquête de satisfaction sur papier ou en ligne sur Internet 
auprès des commerçants, des artisans et des agriculteurs pour connaître 
leurs attentes et envies pour la survie de nos commerces de proximité.  



 
b) Les habitants  

 
Mettre à disposition dans les commerces ou bien par correspondance avec 
le bulletin municipal, une enquête de satisfaction pour recueillir leurs 
points de vue, leurs attentes, leurs envies et pourquoi pas lire des idées, 
des propositions venant des habitants du village et de ses environs. 
 
c) Les associations  

 
Lancer une enquête de satisfaction auprès des associations du village et 
intercommunale afin de connaître leurs points de vue sur le besoin de nos 
commerces de proximité et ainsi se demander comment rapprocher les 
associations à nos commerçants.  
 
d) Réunion d’information/débat public 

 
Avec les résultats des trois enquêtes récoltées auprès des différents 
acteurs, pourraient être classés, répertoriés et listés les attentes, les 
envies, les idées ou les insuffisances sur l’offre commerciale et annexes de 
la commune. Ainsi avec ces derniers, une réunion/débat public allant dans 
la construction des échanges sur des idées, des solutions possibles et 
envisageables sur la commune pour le maintien de nos commerces de 
proximité.  
Nous sommes tous acteurs pour dynamiser le village où nous vivons en 
sauvegardant nos services, nos agriculteurs, nos artisans et nos 
commerces de proximité. 
 

III – Elaboration d’un projet ou mise en place de solution 
à long terme  
 
Comment redonner envie aux habitants du village et de ses environs à 
faire leurs achats sur place ? Comment nos commerces du village peuvent 
s’adapté à la présence de plus en plus réelle de supermarché, de zone 
commerciale ? Comment relever le défi de trouver de nouveaux 
commerçants pour reprendre ou créer un fond de commerce sur la 
commune ? Est-ce que nos commerces et nos services de proximité se 
sont préoccupés (et avec quels moyens ?) à l’aménagement pour accueillir 
les personnes handicapées ou à mobilité réduite* qui doit être réalisé 
avant le 1er janvier 2015 d’après la loi du 11 février 2005 ? Pourquoi ne 
pas développer l’e-commerce de proximité (pour offrir un service 
complémentaire aux habituels et nouveaux clients) ?  
 
Il y a deux positions pour le maintien de nos commerces et de nos 
services de proximité. Soit on se positionne dans l’immobilisme 
(conservation de la situation actuelle), ou bien on agit en conséquence 
collectivement dans l’intérêt général pour la vie du village.  
 
Un commerce de proximité est essentiel pour les habitants, pour ceux qui 
ne peuvent pas se déplacer à Prissé, à Cluny ou bien à Mâcon faire leurs 



courses et pour la vie du village. De plus en plus de consommateurs 
souhaitent choisir leurs produits, non pas sur le marketing mais sur la 
qualité. Le choix de consommer des produits naturels, s’est s’affranchir de 
la consommation de masse et des industriels de l’agro-alimentaire. 
Consommer autrement en étant attentif au prix et à la répartition des 
profits.  
Quelque soit le projet ou les solutions envisagées sur notre territoire rural, 
il faut s’assurer que les producteurs vivent correctement de leur travail, 
que le prix bas n’est pas au détriment de la qualité, mais le résultat d’un 
mode de distribution direct qui fait diminuer les coûts.  
La fuite de la clientèle vers les grandes surfaces situées en périphérie des 
villes et des villages, a conduit à une baisse significative de l’activité des 
commerces de proximité. En parallèle, le consommateur est devenu un 
internaute, puis un cyber-acheteur renforçant ainsi la perte de vitesse des 
commerces de proximité. C’est dans ce contexte qu’Internet peut, plus 
que jamais, jouer un rôle primordial d’intermédiaire entre les annonceurs 
locaux et leurs clients. Si finalement les grandes marques ont réussi à 
tirer le meilleur de ce puissant média, à ce jour les annonceurs locaux 
restent quant à eux assez timides sur la toile.  
 
C’est une raison pour laquelle, je profite de ce document de travail pour 
vous informer que la Chambre du Commerce et d’Industrie de Saône-
et-Loire (CCI 71) propose aux commerçants, artisans et prestataires de 
services de créer un 2ème magasin virtuel en ligne (sur Internet) pour le 
prix de 15 euros par mois. www.achat-saone-et-loire.com est le 
portail internet des commerçants de Saône-et-Loire.  
 
Pour redonner envie aux habitants et aux associations de faire leurs 
achats sur place, l’UCA de Tramayes peut compléter avec l’aide d’autre 
association volontaire et le soutient de la municipalité, ses manifestations 
actuelles par des opérations ponctuelles d’informations, pédagogiques ou 
commerciales dans l’année. J’ai listé ci-dessous quelques exemples qui 
peut être débattu ou pas selon la possibilité de réalisation.  
 
Quelques exemples :  
 

 Créer un véritable événement communal ou intercommunal dans 
l’année, en réalisant une opération visant à valoriser la présence et 
la raison d’être du commerce de proximité ; 

 Lancer l’action d’une journée (ou demi-journée) par semaine 
estivale de réaliser ses achats sur place à pied ou à vélo. Cette 
action libérerai le centre-bourg du village de la présence de véhicule 
et rentrerai dans le respect du développement durable ainsi que 
dans la continuité de « notre village vert » ;  

 Lancer un événement dans l’année autour des filières courtes ;  
 Débattre sur l’idée d’une coopérative des produits locaux avec nos 
commerces de proximité ; 

 Renforcer la collaboration entre l’UCA et l’Office de Tourisme ;  
 Est-ce qu’il est envisageable de mettre à discussion un possible 
projet de restauration collective avec des produits saisonniers bio 



(de nos agriculteurs locaux) en développant les circuits courts 
(comme le propose le Programme National de l’Alimentation – PNA- 
présenté par le gouvernement en septembre 2010), au sein de notre 
commune et voir à l’échelle intercommunale ?  

 Lancer une action auprès des producteurs et agriculteurs locaux afin 
de faire partager leur travail quotidien aux habitants par le biais de 
portes ouvertes de leurs lieux de travail ; 

 Est-ce que l’on peut réfléchir, tous ensemble, sur une journée 
« Découverte professionnelle » destinée aux jeunes (élèves de CM2 
et du Collège de Matour) afin de leur faire découvrir le monde de 
l’entreprise, la réalité de la vie active et ainsi de faire connaître de 
l’intérieur son activité professionnelle (et peut être réussir à donner 
envie à des jeunes de s’orienter vers un apprentissage) ?  

 
Réfléchir à l’idée avec les instituteurs/institutrices et les 
professionnels locaux du canton, d’organiser des journées 
rencontres « une classe/un professionnel» (au cours d’année 
scolaire ou périscolaire) comme par exemple, 

 en réalisant une recette d’une pâtisserie avec le 
boulanger/pâtissier,  

 réaliser un plat avec le boucher/charcutier ou restaurateur,  
 réaliser un bouquet de fleurs par des conseils et méthodes avec 
le fleuriste,  

 réaliser une coupe de cheveux avec un salon de coiffure,  
 faire découvrir de quoi est constitué un moteur de voiture avec le 
garagiste,  

 faire découvrir comment est consulté un animal avec un 
vétérinaire,  

 faire découvrir l’engagement chez les jeunes sapeurs pompiers 
avec les pompiers volontaires de la commune,  

 faire découvrir aux jeunes le rôle d’un banquier par le biais d’une 
banque locale,  

 faire découvrir l’existence et l’utilité de médicaments génériques 
par une pharmacie,  

 faire découvrir la réalisation de fromage de chèvre avec une 
agricultrice,  

 faire découvrir aux jeunes le travail quotidien dans les vignes 
avec un viticulteur (communes de Serrières ou Pierreclos),  

 en partageant des moments d’ateliers pratiques de jardinage, 
d’éco-citoyennetés, avec les Jardins Partagés de Tramayes, …. 

 
* En annexe à ce document de travail, un carnet sur les aménagements 
raisonnables pour les personnes handicapées dans les commerces.  
 

Faire ses courses à deux pas,  

c’est vraiment plus sympa !! 
 
Rédigé à Tramayes, le 20 février 2011 par Ludovic FAYOLLE  
(Contact mail : ludo220@hotmail.fr) 


