
ECONOMIE COMMERCIALE ARTISANALE ET AGRICOLE à TRAMAYES  (71520)

Position Denis TOUCHARD, lors de la réunion du Lundi 21 février 2011, à la mairie de Tramayes, 
avec les acteurs économiques locaux

1/ Le contexte économique local

Tramayes fait partie des 30644 communes rurales qui ne représentent qu'un quart environ de la 
population française .
Comme beaucoup de ces communes Tramayes a du faire face à l'érosion démographique qui semble 
se stabiliser. 
Pour combattre la désertification rurale et maintenir le commerce, l'artisanat et l'agriculture dans le 
canton de Tramayes, il  faut commencer par analyser la situation actuelle et surtout prendre des 
initiatives positives pour les années à venir.

Contexte actuel : 
La zone  de  chalandise de  Tramayes  s'étend au delà du canton.  La  pluralité  et  la  diversité  des 
commerces, de l'artisanat, et des productions agricoles, font partie des atouts de notre économie 
locale. Cela suffira-t-il à permettre la reprise des activités vacantes, à en créer des nouvelles, à
maintenir l'agriculture: la réponse ne peut-être qu'hypothétique.
Dernièrement 3 commerces ont fermé à Tramayes, en revanche un institut de beauté et des petites 
entreprises artisanales se sont créées. Les acteurs économiques dont l'agence de développement 
économique pour le Haut Clunysois « ACTE » se sont et demeurent mobilisés.

Le non subventionnement de certains travaux publics, le ralentissement du bâtiment annoncé en 
2011, les difficultés financières dues principalement à la baisse du pouvoir d'achat pour diverses 
raisons (chômage, niveau des rémunérations, niveau des retraites, baisse du revenu agricole), nous 
invitent à nous mobiliser pour combattre ces fléaux.

Concernant la proximité des grandes surfaces, oui cela a un impact sur le commerce de proximité, 
mais ce n'est pas la seule raison. Il y a aussi: le manque de transports collectifs pour se rendre sur 
son lieu de travail, le rapprochement domicile travail notamment pour les emplois en zones urbaines 
de nos administrés, la consommation prés de son lieu de travail ou de son trajet, le départ de la 
jeunesse vers les zones urbaines voir les villes moyennes, l'insuffisance de nouveaux arrivants y 
compris les naissances,  etc.

2/ Pistes de collaboration entre acteurs pour redynamiser le commerce local

A/ Les mesures  étatiques et des collectivités territoriales
 

• Incitations fiscales : 
- Exonération temporaire de charges sociales patronales dans les bassins d'emploi à redynamiser 
(BER)
- Exonération d'impôt sur les bénéfices : entreprises nouvelles et reprises d'entreprises situées en 
zone de revitalisation rurale (ZRR) ainsi que dans les bassins d'emploi à redynamiser (BER).
- Immobilier d'entreprise : amortissements exceptionnels constructions et rénovations en zones de 
revitalisation rurale (avant 01/2014, sous certaines conditions).

• Le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) :
Ce fonds concerne les communes de moins de 3000 habitants et  les entreprises dont le CA ne 
dépasse pas 1 000 000€. Pour ces aides, on doit se positionner au jour de la demande, la législation 
en  la  matière  étant  très  évolutive,  l'avis  de  l'APCE  et  d'un  cabinet  comptable  est  vivement 
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• les collectivités territoriales : 
communauté  de  communes,  conseil  général,  conseil régional,  chambres  consulaires  (CCI), 
chambres des métiers.

B/ Les initiatives des acteurs locaux

• Le dialogue, la solidarité, la concertation dans l'intérêt de tous : Les associations, 
les commerçants, les artisans, les agriculteurs, l'office de tourisme, les élus doivent se rencontrer 
régulièrement,  concerter   leurs  actions,  agir  pour  faire  valoir  leur  spécificité,  leur  savoir  faire. 
Chaque acteur économique ayant un nombre de contacts  personnels (clients  ou autres relations 
économiques),  si  chacun  prescrit  à  ses  propres  contacts  le  savoir  faire  des  autres  acteurs  du 
territoire, cela peut permettre d'augmenter considérablement le nombre de relations commerciales.

• Les collectivités territoriales :  Tramayes appartient à la communauté de communes 
du  Mâconnais  Charollais.  Le  canton  doit  promouvoir  l'ensemble  des  commerces,  artisans, 
agriculteurs, viticulteurs. Il appartient à la « com com » d'agir communautairement pour favoriser la 
préférence locale.

• Les infrastructures (transports, réseau routier, groupes scolaires, signalétique etc....) 
et les superstructures  (terrain de sport, tennis, loisirs, culture,cinéma, vie associative etc...) sont 
indispensables à la stabilité du nombre d'habitants et à l'augmentation des nouveaux arrivants.

• Les  Agences  de  développement  économiques :  « ACTE »  a  fait  ces  dernières 
années  un  travail  remarquable  pour  aider  les  porteurs  de  projets  à  réaliser  leur  installation 
commerciale ou artisanale. Outre les com com de Matour et Cluny, seule la commune de Tramayes, 
au sein de la com com du mâconnais charollais, adhère à ce jour à cette association, Cette agence de 
développement  économique  n'est  plus  financée  par  le  Conseil  général.  La  communauté  de 
communes de Cluny, Matour, Tramayes isolément réfléchissent à l'après « ACTE ». Mon opinion 
personnelle  est  que  le  développement  économique  est  une  priorité  au  même  titre  que 
l'enseignement, la santé, le développement durable, la voirie etc....

• L'essor démographique  :  Oui nous devons au minimum maintenir  la population 
existante et si possible l'accroître. Mais pas à n'importe quel prix. Un village comme le notre ne peut 
supporter qu'un certain nombre de logement sociaux, en accession à la propriété ou en location. Le 
choix de l'attribution du logement ou d'une parcelle constructible doit bénéficier d'un droit de regard 
communal. Il faut éviter une décision d'attribution dépendant seulement d'un organisme social .

3/ Démarches concernant les circuits courts  

Développer  les  filières  courtes  fait  naître  le  plus  souvent  des  structures  comme  « panier  à  la 
ferme »,  plateformes de stockage pour alimenter des cantines scolaires, les hôpitaux, maisons de 
retraites, des points de vente directs ou sous forme coopérative. 
Certes limiter les déplacements, consommer moins d'énergie est bon pour l'environnement. Mais la 
vente directe ne doit pas avoir pour conséquence une dégradation du commerce local existant.
L'agriculture, la viticulture font partie par leur qualité de notre patrimoine. Beaucoup d'agriculteurs, 
notamment les petites exploitations, n'ont pas le personnel ni les moyens d'exercer la vente directe. 
En revanche, les produits de nos agriculteurs que l'on retrouve dans les commerces du bourg sont 
prisés pour leur qualité et leur production locale. C'est donc un système concerté entre producteurs 
locaux et commerçants qui doit être mis en place.
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