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R a p p e l

Les enjeux 
stratégiques issus 
du diagnostic
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Les critères d'attractivité pour un marché

L'analyse des différents 

marchés du territoire puis des 

enquêtes effectuées auprès 

des commerçants et 

consommateurs a permis de 

mettre en évidence 4 

principales conditions 

favorables à l'attractivité d'un 

marché et à son bon 

fonctionnement :

4 
critères 

d'attractivité

L'ancienneté du 
marché

L'attractivité et 
la lisibilité de la 

centralité

La régularité de 
présence des 
producteurs 

Le lien avec 
l'offre en cafés-

restaurants
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Les enjeux stratégiques 5

Valoriser l'environnement urbain 

et travailler la convivialité des 

espaces pour assurer l'attractivité 

des marchés

Développer une communication 

spécifique aux marchés pour offrir 

une meilleure lisibilité et visibilité à 

l'offre proposée
1

 Optimiser la communication à plusieurs niveaux 

(commerçants sédentaires, producteurs, habitants,..) 

et la décliner sous différentes formes selon les cibles.

 Améliorer la lisibilité de l'offre par une meilleure 

distinction producteur/revendeur notamment.

4

 Veiller à la qualité des espaces publics et marquer un 

espace de centralité associé au marché

 Assurer une meilleure interaction avec l'offre en 

cafés-restaurants

 Développer des animations en lien avec les marchés

Créer un réseau de marchés du 

Pays de l'Isle en Périgord pour 

répondre aux enjeux communs liés 

à leur fonctionnement

2

 Fédérer les communes partageant des 

problématiques communes

 Mise en commun des noms de producteurs présents 

sur l'ensemble des marchés

 Former au rôle de placier

Adapter l’offre de marché 

de plein-air aux actifs et à leur 

mode de consommation
3

 Encourager la création de marchés adaptés aux actifs

 Proposer des modes de distribution alternatif dans la 

continuité du temps des marchés de plein-air



P a r t i e  1

Les 10 points clés 
pour la réussite de 
son marché
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10 points clés pour la réussite de son marché 7

Points clés Critères

Implanter le marché dans une 

centralité lisible pour le 

consommateur et qui mixe 

différentes fonctions : commerces, 

services, loisirs

/ Implantation sur une place centrale ou rue structurante de la centralité

/ Implantation à proximité de commerces de proximité

/ Implantation à proximité d’équipements structurants (mairie, école, 

bibliothèque,…)

Implanter son marché sur un 

espace public convivial, 

confortable, aménagé et bien 

éclairé pour les marchés du soirs 

tout en pensant à couvrir le marché 

pour apporter du confort.

/ Traitement des sols qualitatifs : matériaux adaptés et soulignant la vocation du 

lieu

/ Végétalisation de l’espace public

/ Eclairage qualitatif du lieu

/ Terrasses de bar-restaurant à proximité direct du marché

/ Mobilier urbain sur l’espace public incitant à la flânerie

Choisir une localisation visible 

depuis les points d'accès ou les 

points d'attrait de la commune 

pour l'insérer  dans les parcours 

naturels et habituels du 

consommateur.

/ Implantation sur un espace visible depuis les flux de circulation

/ Implantation sur un espace intégré aux parcours naturels et habituels des 

habitants et consommateurs.

Sécuriser les accès piétons, 

penser aux conforter des enfants 

en choisissant un lieu 

d'implantation apaisé en retrait des 

voies d'accès majeurs à fort flux.

Cheminements piétons aménagés et sécurisés entre les espaces de stationnement, 

les quartiers d’habitation et le marché : 

/ Trottoirs assez larges ou espaces partagés ou cheminement matérialisé par un 

marquage au sol

/ Barrière de ville ou poteau de voirie permettant de délimité les espaces de 

circulation motorisé et douce.

/ Entrée vers le marché sécurisé bloquant l’accès aux véhicules motorisés.
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10 points clés pour la réussite de son marché 8

Points clés Critères

Adapter le jour et l'horaire 

du marché aux modes de vie 

des habitants de la commune 

(y compris les actifs à panier 

moyen élevé).

/ Horaires du marché fixe et inscrite au sein d’un règlement

/ Marché du matin : Heure de fin du marché au moins à 13h

/ Marché d’après-midi ou du soir : Heure de fin de marché au moins à 18h

Structurer son marché en 

recherchant la réponse aux 

besoins de base des 

consommateurs en 

alimentaire.

/ Présence d’au moins un maraicher/vendeur de fruits/légumes

/ Présence d’au moins un boucher-charcutier 

/ Présence d’au moins un poissonnier

/ Présence d’au moins un fromager

/ Présence de producteurs locaux

Créer un véritable cœur de 

marché gourmand de 

producteurs locaux bien 

identifiés.

/ Identifier les producteurs locaux sur le marché par l’installation de « fiches 

producteurs »

/ Implantation continue des commerçants alimentaires sur le marché

Capter les actifs sur son 

marché en proposant des 

système de pré-commande, 

de retrait de produits en 

dehors des temps du marché.

/ Existence de système de casiers réfrigérés permettant aux producteurs d’y déposer 

des commandes précommandés par leur clientèle
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10 points clés pour la réussite de son marché 9

Points clés Critères

Animer son marché de façon 

régulière en travaillant avec 

les associations locales et les 

écoles pour susciter la 

curiosité des habitants.

/ Existence d’un calendrier d’animation spécifique au marché en collaboration directe 

avec les associations locales et écoles

/ Théâtralisation des espaces publics du marché : installation d’équipements 

d’urbanisme éphémère.

Signaler le marché une 

signalétique et 

communication positive et 

donnant envie sur entrées du 

marchés et les axes de 

circulation.

/ Implantation d’une signalétique d’accueil aux entrées du marché basé sur la chartre 

graphique des marchés du Pays

/ Implantation d’une signalétique sur les entrées de bourgs ou de ville basée sur la 

charte graphique des marchés du Pays

/ Déploiement une communication attractive via les canaux habituels de la collectivité : 

site internet, bulletin municipal, réseau sociaux



P a r t i e  2

Le plan d'action
pour les marchés 
du Pays de l ' Is le en 
Périgord
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Le plan d'action collectif à l'échelle du Pays de l'Isle en Périgord

Axe de travail 1

Développer une 

communication spécifique aux 

marchés du territoire

Axe de travail 2

Créer un réseau des marchés 

du Pays de l'Isle en Périgord 

"Le Club des marchés"

Axe de travail 3

Favoriser la fréquentation des 

marchés par les actifs

Action 1.1 Créer une identité graphique spécifique aux marchés du Pays de l'Isle en Périgord

Action 1.2 Mettre en place des "Fiches producteurs" sur les marchés

Action 1.3 Développer la communication digitale des marchés

Action 3.1 Soutenir les communes à la création de marchés adaptés aux actifs

Action 3.2 Installer des systèmes de retrait de paniers pré-commandés

Action 2.1 Construire une base de données producteurs/commerçants non sédentaires

Action 2.2 Mettre en place des formations/workshop pour partager les expériences

Action 2.3 Construire une page intranet sur le site du Pays ouverte aux membres du "Club des marchés"

Action 2.4 Mettre en place un dispositif d'aide destiné aux producteurs

Axe de travail 4

Valoriser l’environnement urbain 

et travailler la convivialité des 

espaces

Actions individuelles et spécifiques à chaque marché intégrant des principes d’aménagement 

commun :

• Veiller à la qualité urbaine de l’environnement urbain, des espaces publics accueillant le marché.

• Travailler la convivialité du marché par l’installation de mobilier urbain, l’aménagement de terrasses de 

bars-restaurants.

• Veiller à la qualité des cheminements piétons sur les marchés.

Action 1.4 Intégrer une carte interactive des marchés à l'application Pays (Lot 3 de l'étude DYNACOM)
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Le plan d'action collectif à l'échelle du Pays de l'Isle en Périgord

Axe de travail 1

Développer une 

communication spécifique aux 

marchés du territoire

Axe de travail 2

Créer un réseau des marchés 

du Pays de l'Isle en Périgord 

"Le Club des marchés"

Axe de travail 3

Favoriser la fréquentation des 

marchés par les actifs

Action 1.1 Créer une identité graphique spécifique aux marchés du Pays de l'Isle en Périgord

Action 1.2 Mettre en place des "Fiches producteurs" sur les marchés

Action 1.3 Développer la communication digitale des marchés

Action 3.1 Soutenir les communes à la création de marchés adaptés aux actifs

Action 3.2 Installer des systèmes de retrait de paniers pré-commandés

Action 2.1 Construire une base de données producteurs/commerçants non sédentaires

Action 2.2 Mettre en place des formations/workshop pour partager les expériences

Action 2.3 Construire une page intranet sur le site du Pays ouverte aux membres du "Club des marchés"

Action 2.4 Mettre en place un dispositif d'aide destiné aux producteurs

Axe de travail 4

Valoriser l’environnement urbain 

et travailler la convivialité des 

espaces

Actions individuelles et spécifiques à chaque marché intégrant des principes d’aménagement 

commun :

• Veiller à la qualité urbaine de l’environnement urbain, des espaces publics accueillant le marché.

• Travailler la convivialité du marché par l’installation de mobilier urbain, l’aménagement de terrasses de 

bars-restaurants.

• Veiller à la qualité des cheminements piétons sur les marchés.

Action 1.4 Intégrer une carte interactive des marchés à l'application Pays (Lot 3 de l'étude DYNACOM)
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13Action 1.1 Créer une identité 
graphique spécifique aux 
marchés du Pays de l'Isle en 
Périgord

Axe de travail 1

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

Agent Pays

Phase 

Etude

/ Réalisation d'une mission de création pour définir l'identité 

graphique spécifique aux marchés du territoire

/ Déclinaison de la charte selon les différents moyens de 

communication :

• Panneaux d'accueil sur les marchés

• Pré-enseignes sur les entrées de bourg et ville

• Flyers et affiches

• Fiches producteurs (action 1.2 détaillée en page 13)

• Visuels Facebook et Instagram déclinables par marché (action 

1.3 détaillée en page 14)

• Logo du Club des marchés (Axe de travail 2 à partir de la page 15)

Coût 

étude

5 000 € 

HT

10 jours

Phase 

Mise en 

œuvre

/ Diffusion de la charte graphique à l'ensemble des communes 

ayant un marché sur le territoire pour l'intégrer à toute forme 

de communication liée au marché.

/ Rédaction d’un cahier des charge commun à l’échelle du Pays 

pour l’achat mutualisé de panneaux de signalétique : 

panneaux d'accueil sur les marché, pré-enseignes sur les 

entrées de bourg et de ville

/ Implantation de la signalétique sur les marchés.

30 000 € 

HT pour la 

signalétique 

(1200 € par 

commune)

10 jours

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Pays

Maitrise d'ouvrage Pays et communes

Déploiement Pays et communes

Contenu et 

principe de l'action

Définir une identité graphique 

spécifique aux marchés du Pays 

de l'Isle en Périgord. La charte 

graphique pourra ainsi être 

déclinée sur les différents 

moyens de communication 

choisis pour faire la promotion 

des marchés : signalétique 

physique, panneau sur les 

entrées de bourg, flyers, fiches 

producteurs et communication 

digitale.

2020 2021 2022
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14Action 1.2 Mettre en place 
des "Fiches producteurs" sur 
les marchés

Axe de travail 1

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

Agent Pays

Phase 

Etude

/ Création d'un modèle de "Fiche-producteur" 

déclinable et intégrant une photo du producteur (ou 

de ses produits ou lieux de production), une carte 

précisant son lieu d'exploitation puis une phrase 

d'accroche comme "Je produis dans le Pays de l'Isle 

en Périgord".

/ Définition des critères pour bénéficier de la "Fiche 

producteur".

/ Recensement via les placiers des producteurs 

intéressés pour disposer le panneau sur leur stand.

Intégrée à la 

phase étude 

de l'action 

1.1

5 jours

Phase 

Mise en 

œuvre

/ Commande mutualisée auprès d'un prestataire pour 

l'impression des "fiches producteurs« nécessitant 

l’écriture d’un cahier des charges mutualisé.

/ Distribution et installation des panneaux sur les 

stands des producteurs

/ Lancement d'une communication liée à l'implantation 

de ces nouveaux panneaux pour une bonne 

compréhension des consommateurs.

10 000 € 

HT 
pour 100 

fiches 

producteurs

5 jours

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Pays

Maitrise d'ouvrage Communes

Déploiement Communes/Producteurs

Contenu et 

principe de l'action

Proposer aux producteurs présents 

sur les marchés l'implantation d'un 

panneau mettant en avant leur 

qualité de "producteurs locaux" 

afin de répondre aux attentes des 

consommateurs de pouvoir mieux 

distinguer producteurs/revendeurs 

sur les marchés. Le modèle de la 

"Fiche producteur" s'appuierai sur 

l'identité graphique définie en 

action 1.1.

2020 2021 2022
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15Action 1.3 Développer la 
communication digitale des 
marchés

Axe de travail 1

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

Agent Pays

Phase 

Mise en 

œuvre

/ Création de pages réseaux sociaux spécifiques aux 

marchés du territoire sur Facebook et Instagram 

ouvertes aux responsables des marchés qui auront 

pour mission de les alimenter régulièrement.

/ Désignation d’une personne référente par marché 

en charge de la communication sur les réseaux 

sociaux.

/ Formation à l'animation des pages sur les réseaux 

sociaux par la mise en valeur d'un produit, d'un 

producteur, d'une nouveauté, d'une animation 

ponctuelle. 

/ Prise en compte de la charte graphique dédiée aux 

marchés dans les publications (action 1.1 en page 12).  

X 5 jours

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Pays

Maitrise d'ouvrage Communes

Déploiement Communes

Contenu et 

principe de l'action

Accompagner le développement 

d'une communication digitale 

spécifique aux marchés notamment 

via les réseaux sociaux. La création 

de pages dédiées aux marchés sur 

les réseaux sociaux vise à renforcer 

la notoriété des marchés et leur 

popularité auprès de nouveaux 

usagers/habitants.

2020 2021 2022
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16Action 1.4 Intégrer une 
carte interactive des 
marchés à l'application Pays 
(Lot 3 de l'étude DYNACOM)

Axe de travail 1

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

Agent Pays

Phase 

préalable

/ Recensement exhaustif des marchés de plein-

air du territoire avec recueil de différentes 

informations : commune d'implantation, 

localisation, horaires, offre présente, lieu de 

stationnement à proximité,…

5 jours

Phase 

Mise en 

œuvre

/ Création d'une carte interactive intégrée à 

l'application mobile du Pays (lot 3 de l'étude 

DYNACOM) et présentant la localisation des 

marchés du Pays et leurs infos pratiques.

Budget 

intégré au 

lot 1 – action 

3.4.3

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Pays

Maitrise d'ouvrage Pays

Déploiement Pays

Contenu et 

principe de l'action

Profiter de la création d'une 

application mobile territoriale pour y 

intégrer une carte interactive 

recensant l'ensemble des marchés 

existants sur le territoire. Le but 

étant d'améliorer leur visibilité, de 

faire connaitre ses différents 

marchés aux usagers et 

consommateurs du territoire et 

potentiellement d'accroitre leur 

fréquentation.

2020 2021 2022
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Le plan d'action collectif à l'échelle du Pays de l'Isle en Périgord

Axe de travail 1

Développer une 

communication spécifique aux 

marchés du territoire

Axe de travail 2

Créer un réseau des marchés 

du Pays de l'Isle en Périgord 

"Le Club des marchés"

Axe de travail 3

Favoriser la fréquentation des 

marchés par les actifs

Action 1.1 Créer une identité graphique spécifique aux marchés du Pays de l'Isle en Périgord

Action 1.2 Mettre en place des "Fiches producteurs" sur les marchés

Action 1.3 Développer la communication digitale des marchés

Action 3.1 Soutenir les communes à la création de marchés adaptés aux actifs

Action 3.2 Installer des systèmes de retrait de paniers pré-commandés

Action 2.1 Construire une base de données producteurs/commerçants non sédentaires

Action 2.2 Mettre en place des formations/workshop pour partager les expériences

Action 2.3 Construire une page intranet sur le site du Pays ouverte aux membres du "Club des marchés"

Action 2.4 Mettre en place un dispositif d'aide destiné aux producteurs

Axe de travail 4

Valoriser l’environnement urbain 

et travailler la convivialité des 

espaces

Actions individuelles et spécifiques à chaque marché intégrant des principes d’aménagement 

commun :

• Veiller à la qualité urbaine de l’environnement urbain, des espaces publics accueillant le marché.

• Travailler la convivialité du marché par l’installation de mobilier urbain, l’aménagement de terrasses de 

bars-restaurants.

• Veiller à la qualité des cheminements piétons sur les marchés.

Action 1.4 Intégrer une carte interactive des marchés à l'application Pays (Lot 3 de l'étude DYNACOM)



Pays de l'Isle en Périgord – Lot 2 – Plan d'action collectif SEPT.19

18Action transversale. Créer un 
"Club des marchés à l'échelle 
du Pays de l'Isle en Périgord

Axe de travail 2

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

Agent Pays

Phase 

Mise en 

œuvre

/ Recensement des communes souhaitant intégrer le 

"Club des marchés" et ainsi bénéficier des 

différents services proposés :

• Création d'une base de données 

producteurs/commerçants non sédentaires

• Formations/ateliers thématiques pour favoriser les 

partages d'expériences entre élus/placiers du 

territoire

• Création d’un page spécifique aux marchés via 

l’intranet du site du Pays visant à proposer un 

ensemble d'articles à destination des 

élus/techniciens sur l'organisation, la gestion, 

l'animation des marchés…

• Achat mutualisé d'équipements pour les marchés

• Mise en place d'un dispositif d'aide à l'installation 

des producteurs.

10 jours

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Pays

Maitrise d'ouvrage Pays

Déploiement Pays

Contenu et 

principe de l'action

Ce second axe de travail se base sur 

la création d'un "Club des marchés" 

sur le Pays de l'Isle en Périgord. 

L'objectif est de réunir les 

communes ayant pour volonté de 

développer leur marché, créer un 

nouveau marché et ainsi de profiter 

d'un partage d'expérience, de 

réussite entre élus/techniciens de 

l'ensemble du territoire. Les 

communes membres pourraient 

alors bénéficier des différents 

services proposés via les actions 

suivantes.

2020 2021 2022

Club des

marchés
du Pays de l'Isle 

en Périgord
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19Action 2.1 Construire une 
base de données producteurs/ 
commerçants non sédentaires

Axe de travail 2

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

Agent Pays

Phase 

Mise en 

œuvre

/ Constitution de la base de données grâce à un 

recensement effectué via les placiers et élus du 

territoire (ayant pour la plupart connaissance des 

producteurs en exploitation sur leur commune).

/ Chaque producteur/commerçant non sédentaire 

recensé devra compléter une fiche d'information 

qui sera reprise au sein de la base de données : 
Nom, Prénom, téléphone, adresse postale, mail, situation 

géographique, aire de chalandise, typologie de 

production, producteur/revendeur ou autre, labélisation, 

jours de marchés réalisé et lieu, jours disponibles, 

saisonnalité, éléments techniques (camion, étals, stands, 

besoin électrique, linéaire, photos du producteur et/ou 

produits).

/ Création d'une plateforme en ligne (via le site du 

Pays) permettant le diffusion et la mise à jour de la 

BDD

25 jours

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Pays

Maitrise d'ouvrage Pays

Déploiement Communes/Marchés

Contenu et 

principe de l'action

La constitution d'une base de 

données producteurs/commerçants 

non sédentaires constitue une 

action essentielle visant à faciliter la 

recherche de nouveaux exposants 

pour les communes qui souhaitent 

densifier et compléter leur offre ou 

bien même créer un nouveau 

marché. La base de données 

pourrait être accessible aux 

communes membres du « Club des 

marchés ». La base de données 

intégrée à une plateforme en ligne 

pourrait également être ouvertes 

aux producteurs qui souhaiterait s’y 

inscrire et ainsi créer leur fiche. La 

plateforme proposerait ainsi 2 

fonctions principales :

• Communes : « je cherche »

• Producteurs : « je propose »

2020 2021 2022
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20Action 2.2 Mettre en place 
des formations/workshop 
pour partager les expériences

Axe de travail 2

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

Agent Pays

Phase 

Mise en 

œuvre

/ Définition et animation d'un programme de 

formation sur la base de 3 ateliers thématiques par 

an, dont éventuellement un atelier terrain sur un 

marché du territoire. Exemple de thématiques :

• La saisonnalité des marchés

• La réglementation sur les marchés

• L'animation sur les marchés

Ces ateliers seraient l'occasion de partager différentes 

expériences puis de préconiser des méthodes de 

gestion, d'organisation des marchés.

/ Diffusion du calendrier des formations au 

élus/placiers/techniciens des communes membres 

du "Club des marchés du Pays de l'Isle en 

Périgord".

20 jours 

par an

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Pays

Maitrise d'ouvrage Pays

Déploiement Pays

Contenu et 

principe de l'action

Organisation de formations/ 

ateliers dédiés à la thématique 

des marchés pour faciliter les 

partages d'expériences entre les 

élus/placiers du territoire. Il 

pourrait être organisé 3 

rencontres par an visant à aborder 

différentes thématiques 

prédéfinies sur l'organisation, la 

gestion des marchés,…

2020 2021 2022
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21Action 2.3 Construire une page 
intranet sur le site du Pays 
ouverte aux membres du "Club 
des marchés"

Axe de travail 2

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

Agent Pays

Phase 

Etude

/ Rédaction des articles à intégrer au site intranet du 

Pays (qui seront complémentaires aux 

ateliers/rencontres préconisés en action 2.2). 

Exemple de thématiques d’article pouvant intégrer 

des témoignages d’élus/placiers du territoire :

• Les 10 points clés pour la réussite de son marché 

(Cf page 7 à 10)

• Une boite à idées dédiée aux animations de 

marché

• La gestion de son marché : comment s'y prendre ?

• Pourquoi réglementer son marché ?

• Zoom sur un marché du territoire

/ Création d'une page intranet intégrée au site 

internet existant du Pays de l'Isle en Périgord

5 000 € HT 20 jours

Phase 

Mise en 

œuvre

/ Mise en ligne de la page intranet et diffusion à 

l'ensemble des membres du "Club des marchés"

/ Mise en ligne régulière de nouveaux articles pour 

assurer sa pérennité.

X
10 

jours/an

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Pays

Maitrise d'ouvrage Pays

Déploiement Pays

Contenu et 

principe de l'action

Création d’une page dédiée aux 

marchés, intégrée au site du Pays et 

permettant la publication d'articles 

dédiés aux marchés et accessibles 

aux membres du "Club des 

marchés". La publication des articles 

vise à accompagner les communes 

dans la gestion, l'organisation, 

l'animation de leur marché en 

mettant en avant les bonnes 

pratiques, les marchés exemples… Le 

site intranet du Pays serait 

complémentaire aux 

formations/ateliers thématiques 

proposés en action 2.2.

Les articles mis en ligne 

permettraient également d’apporter 

des premiers éléments de cadrage 

aux communes souhaitant créer leur 

marché au cours des prochaines 

années.

2020 2021 2022
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22Action 2.3 Construire une 
page intranet sur le site du 
Pays ouverte aux membres du 
"Club des marchés"

Axe de travail 2

Les animations sur les marchés

Définir à l’année un programme d’animation dédiée aux 

marchés vise à de recréer des moments de convivialité 

sur l’ensemble de l’année en y impliquant des 

associations locales et les écoles, par exemple : 

Atelier cuisine :

Animation par un chef-restaurateur d’un atelier cuisine 

sur le marché. Les participants cuisinent des produits frais 

achetés sur le marché. 

Animation autour d’un produit de saison :

Organisation d’animations liés à un produits de saison 

vendu sur le marché et en collaboration avec les écoles : 

animation culinaire autour du produits, distribution de 

recettes, de sac-cabas, … Fête de la tomate par exemple.

Distribution de soupe

En période hivernale, mettre en place un petit stand de 

soupe visant à créer une ambiance conviviale et 

chaleureuse, puis incitant les clients à flâner sur le 

marché. Prévoir l’installation de table et bancs.

Le marché des enfants

Sensibilisation des enfants dès leur plus jeune âge (3-11 

ans) aux produits frais et au « bien manger ».

La gestion du marché

1/ Désigner un binôme référent au marché :

Désignation d’un binôme élu/agent au sein de la mairie. Ces 

2 personnes référentes sont alors chargées du suivi de 

marché, de son animation, de l’accueil des exposants les 

jours de marchés, de la sécurité du marché, de recruter de 

nouveaux producteurs selon les besoins, de partager leurs 

expériences via le « Club des marchés » du Pays de l’Isle en 

Périgord.

2/ Animer 1 à 2 réunions par an avec les commerçants 

du marché :

Organisation une à deux fois dans l’année d’une réunion 

avec les commerçants du marché pour recenser leurs 

besoins et attentes et solutions possibles à mettre en place.

3/ Intégrer le « Club des marchés » du Pays de l’Isle en 

Périgord :

Intégrer le futur « Club des marchés » » du territoire 

proposant un ensemble de services :

- profiter de la base de données producteurs/commerçants 

non sédentaires visant à faciliter la recrutement de 

nouveaux exposants,

- Permettre un partage d’expériences avec d’autres 

binômes référents du territoire

- Profiter d’une identité de marchés territoriale permettant 

d’assoir la communication liée au marché.
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23Action 2.3 Construire une 
page intranet sur le site du 
Pays ouverte aux membres du 
"Club des marchés"

Axe de travail 2

Le règlement de marché

Le règlement de marché permet de préciser un ensemble 

d’éléments nécessaires au bon fonctionnement du marché 

sur le long terme.

Le règlement présente ainsi un ensemble de dispositions 

permettant de cadrer l’organisation du marché :

I – DISPOSITION GENERALE

Jours et horaires d’ouverture du marchés, emplacements du 

marché.

II – ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS

Règles d’attribution des emplacements en fonction du 

commerce exercé, des besoins du marché, de l’assiduité de 

fréquentation du marché, du rang d’inscriptions des 

demandes.

Distinction des emplacements à l’abonnement ou à la 

journée

III – POLICE DES EMPLACEMENTS

Emplacement inoccupé, condition d’occupation d’un 

emplacement, droits de places

IV – POLICE GENERALE

Règlement de la circulation et du stationnement, 

déchargement et rechargement, propreté du marché.
Proposition de règlement adaptable disponible sur le site de l’AMF :

https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=AMF_7518_MO

DELE_DE_REGLEMENT_DE_MARCHE.pdf&id=7518

https://www.amf.asso.fr/m/document/fichier.php?FTP=AMF_7518_MODELE_DE_REGLEMENT_DE_MARCHE.pdf&id=7518
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24Action 2.4 Mettre en place un 
dispositif d'aide destiné aux 
producteurs

Axe de travail 2

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

Agent Pays

Phase 

Etude

/ Déterminer les objectifs du dispositif : cadre de 

l'action, la durée du dispositif, son financement, 

les critères à respecter, le montant des 

subventions octroyées : 

• Barnums, étals : 30% du montant pris en charge. 

Plafond d’aide à 300 € HT par exemple.

• Camion réfrigéré : 10% du montant pris en 

charge. Plafond d’aide à 2 000 € HT par exemple.

X 10 jours

Phase 

Mise en 

œuvre

/ Communiquer sur le dispositif via les canaux de 

communication habituels des collectivités, via le 

"Club des marchés",… La communication peut-

être confiée à un professionnel spécialisé.

/ Réception des dossiers de candidature et suivi 

des demandes de subvention

Communication

5 000 € HT

Subvention

15 000 €HT

10 

jours/an

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Pays

Maitrise d'ouvrage EPCI

Déploiement EPCI

Contenu et 

principe de l'action

La mise en place d'un dispositif 

d'aide destiné aux producteurs a 

pour objectif d'inciter et 

d'accompagner l'installation de 

nouveaux producteurs  sur les 

marchés. L'aide octroyée viserait à 

financer une partie du montant 

d'investissement à l'achat de 

matériel nécessaires pour 

l'exposition sur les marchés : 

barnum, étals, camion réfrigéré,… 

L'objectif est ainsi d'accroitre le 

nombre de producteurs locaux à 

exposer sur les marchés et ainsi 

densifier l'offre.

2020 2021 2022
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Le plan d'action collectif à l'échelle du Pays de l'Isle en Périgord

Axe de travail 1

Développer une 

communication spécifique aux 

marchés du territoire

Axe de travail 2

Créer un réseau des marchés 

du Pays de l'Isle en Périgord 

"Le Club des marchés"

Axe de travail 3

Favoriser la fréquentation des 

marchés par les actifs

Action 1.1 Créer une identité graphique spécifique aux marchés du Pays de l'Isle en Périgord

Action 1.2 Mettre en place des "Fiches producteurs" sur les marchés

Action 1.3 Développer la communication digitale des marchés

Action 3.1 Soutenir les communes à la création de marchés adaptés aux actifs

Action 3.2 Installer des systèmes de retrait de paniers pré-commandés

Action 2.1 Construire une base de données producteurs/commerçants non sédentaires

Action 2.2 Mettre en place des formations/workshop pour partager les expériences

Action 2.3 Construire une page intranet sur le site du Pays ouverte aux membres du "Club des marchés"

Action 2.4 Mettre en place un dispositif d'aide destiné aux producteurs

Axe de travail 4

Valoriser l’environnement urbain 

et travailler la convivialité des 

espaces

Actions individuelles et spécifiques à chaque marché intégrant des principes d’aménagement 

commun :

• Veiller à la qualité urbaine de l’environnement urbain, des espaces publics accueillant le marché.

• Travailler la convivialité du marché par l’installation de mobilier urbain, l’aménagement de terrasses de 

bars-restaurants.

• Veiller à la qualité des cheminements piétons sur les marchés.

Action 1.4 Intégrer une carte interactive des marchés à l'application Pays (Lot 3 de l'étude DYNACOM)



Pays de l'Isle en Périgord – Lot 2 – Plan d'action collectif SEPT.19

26Action 3.1 Soutenir les 
communes à la création de 
marchés adaptés aux actifs

Axe de travail 3

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

Agent Pays

Phase 

Etude

/ Déterminer les objectifs du dispositif : cadre de l'action, 

la durée du dispositif, son financement, les critères à 

respecter, le montant des subventions octroyées,…

/ Identification des investissements finançables, par 

exemple  :

• 10% pris en charge pour l’installation d'une petite 

halle/marché couvert. Plafond d’aide à 8000€HT

• 50% pris en charge pour l’acquisition de matériels 

dédiés aux marchés : étals, barnums,… Plafond d’aide à 

1000€ HT

• 40% pris en charge pour l’installation de bornes 

électriques, bornes à eau Plafond d’aide à 600€HT

X 10 jours

Phase 

Mise en 

œuvre

/ Communiquer sur le dispositif auprès des communes 

du territoire.

/ Réception des dossiers de candidature et suivi des 

demandes de subvention

Communication

5 000 € HT

Subvention

25 000€HT

10 

jours/an

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Pays

Maitrise d'ouvrage Pays

Déploiement Communes

Contenu et 

principe de l'action

Mise en place d'un dispositif d'aide 

aux communes à la création de 

marchés adaptés aux actifs : marchés 

du soir et marché du week-end 

notamment. Le dispositif d'aide 

pourrait permettre de financer 

l'aménagement d'une petite 

halle/marché couvert, l'acquisition 

d'étals/barnum par la commune, 

l’installation de bornes électriques et 

à eau…  et serait ainsi verser sous 

condition de répondre à un 

ensemble de critères définis page 

suivante.

2020 2021 2022
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27Action 3.1 Soutenir les 
communes à la création de 
marchés adaptés aux actifs

Axe de travail 3

Les critères 

d’évaluation à 

l’obtention du 

dispositif d’aide

L’obtention du dispositif 

d’aide serait conditionné au 

respect des différents critères 

présentés ci-contre. La 

commune doit ainsi prouver 

à travers son dossier de 

demande de subvention 

l’engagement de sa 

démarche dans la création 

d’un nouveau marché.

Ces critères d’évaluation sont 

inspirés des « 10 points clés 

pour la réussite de son 

marché » et reprennent les 

points indispensables à 

mettre en place en priorité 

dans la cadre de la création 

d’un marché.

Horaires et jours 

de marché

❑ Projet de création d’un marché du soir en semaine : Fin du marché fixé 

à 18 heures au minimum

❑ Projet de création d’un marché de week-end.

Validé si 1 

critère est 

respecté

Lieu 

d’implantation 

du marché

❑ Projet d’implantation du marché sur une place ou rue structurante du 

centre-ville ou centre-bourg

❑ Projet d’implantation à proximité des principaux commerces de 

proximité

❑ Projet d’implantation sur un espace visible et intégré aux parcours 

habituels des habitants

Validé si 2 

critères sont 

respectés au 

minimum

Environnement 

du marché

Projet d’implantation du marché sur un espace public présentant des 

critères d’aménagements qualitatifs :

❑ Traitement du sols de qualité : matériaux adaptés et soulignant la 

vocation du lieu

❑ Végétal intégré dans l’aménagement de l’espace public

❑ Eclairage qualitatif et assurant le sécurité du lieu

❑ Mobilier urbain existant incitant à la flânerie

❑ Terrasses de cafés-restaurants implantées à proximité

Validé si 3 

critères sont 

respectés au 

minimum

Sécurité des 

déplacements 

piétons

Projet d’implantation du marché sur un espace sécurisé :

❑ Entrées vers le site du marché sécurisées bloquant l’accès aux véhicules 

motorisés.

❑ Cheminements piétons aménagés et sécurisés entre les principaux 

espaces de stationnement et le marché : Trottoirs larges ou espaces 

partagés ou marquage au sol

Validé si les 2 

critères sont 

respectés

Signalétique et 

communication 

sur le marché

Projet de création du marché appuyé par le déploiement d’une 

signalétique et communication spécifique

❑ Installation d’un signalétique sur les entrées de bourgs ou de ville

❑ Communication sur le marché via le bulletin municipal, les associations 

locales, les écoles.

Validé sur les 

2 critères sont 

respectés
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28Action 3.2 Installer des 
systèmes de retrait de paniers 
pré-commandés

Axe de travail 3

Modalités opérationnelles

Objet
Estimation 

budgétaire

Temps 

Agent Pays

Etape 

préalable

/ Création de l'application territoriale (lot 3 de 

l'étude DYNACOM) intégrant des informations liées 

aux producteurs locaux et proposant une 

fonctionnalité "contact/messagerie" visant à 

faciliter les échanges et prise de commande entre 

producteurs et consommateurs.

Phase Mise 

en œuvre 

/ Marché et achat mutualisé de casiers réfrigérés 

suite au recensement des communes intéressées 

par le dispositif.

/ Installation de casiers réfrigérés à proximité des 

lieux de marchés permettant aux producteurs de 

déposés les commandes prises en ligne le jour de 

leur venu sur les marchés.

/ Retrait de la commande par le consommateur.

20 000 € 

HT par 

casiers
Soit 100 000 € 

HT pour une 

implantation 

sur les 5 

principaux 

marchés

15 jours

Acteurs concernées Temporalité

Echelle animation Pays

Maitrise d'ouvrage Communes

Déploiement Marchés

Contenu et 

principe de l'action

Installation de point retrait à 

proximité des marchés 

permettant aux consommateurs 

de retirer une commande passée 

en ligne auprès d'un producteur 

(via l'application du lot 3 – étude 

DYNACOM). L'objectif étant de 

capter les actifs à consommer 

auprès des producteurs locaux.

2020 2021 2022
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La stratégie de déploiement 30

Le plan d'action collectif en 

faveur des marchés de 

plein-air du Pays de l'Isle en 

Périgord est construit autour 

de 4 axes de travail 

apportant réponse au 

travers de leurs actions aux 

enjeux issus du diagnostic, 

des enquêtes et des ateliers 

réalisés au cours de ces 

derniers mois. 

4 axes de travail dont 3 

proposant un ensemble 

d'actions collectives visant à 

renforcer l'attractivité 

globale des marchés du 

territoire en misant sur un 

intervention commune et 

mutualisée. Le quatrième 

axe de travail est, par 

ailleurs, spécifique à chaque 

marché et au cadre urbain 

dans lequel il s'inscrit. Il est 

ainsi aborder dans les 

feuilles de routes 

individuelles selon les cas.

Axe de travail 1

Développer une 

communication spécifique 

aux marchés du territoire

4 actions

Axe de travail 2

Créer un réseau des 

marchés du Pays de l'Isle 

en Périgord "Le club des 

marchés"

5 actions

Axe de travail 3

Favoriser la 

fréquentation des 

marchés par les actifs

2 actions

Dimension 4

Valoriser l’environnement 

urbain et travailler la 

convivialité des espaces

Actions individuelles
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La stratégie de déploiement

2020 2021 2022

1. Développer une communication spécifique aux marchés du territoire

1.1 Créer une identité graphique spécifique aux marchés du Pays 

de l'Isle en Périgord
X

1.2 Mettre en place des "Fiches producteurs" sur les marchés X

1.3 Développer la communication digitale des marchés X

1.4 Intégrer une carte interactive des marchés à l'application Pays 

(Lot 3 de l'étude DYNACOM)
X

2. Créer un réseau des marchés du Pays de l'Isle en Périgord "Le club des marchés"

2.0 Créer le "Club des marchés" du Pays de l'Isle en Périgord X

2.1 Construire une base de données producteurs/commerçants 

non sédentaires
X

2.2 Mettre en place des formations/ateliers pour partager les 

expériences
X X X

2.3 Construire une page intranet sur le site du Pays ouverte aux 

membres du "Club des marchés"
X X X

2.4 Mettre en place un dispositif d'aide destiné aux producteurs X X

3. Favoriser la fréquentation des marchés par les actifs

3.1 Soutenir les communes à la création de marchés 

adaptés aux actifs
X X

3.2 Installer des systèmes de retrait de paniers pré-commandés X

4. Valoriser l’environnement urbain et travailler la convivialité des espaces

Actions individuelles intégrées au feuille de route par marché.

Le plan d'action collectif pour les marchés de 

plein-air vise dans un premier temps à proposer 

des actions simples et facilement mutualisables 

pour permettre l'apparition d'effets visibles et 

positifs à court terme. La mise en place d'une 

communication unique et spécifique aux marchés 

du territoire appuyée par une identité graphique 

attractive a pour but de renforcer leur visibilité à 

l'échelle du territoire et de valoriser les produits du 

terroir auxquels sont attachés les consommateurs.

Dans la continuité de ces actions de 

communication, la création d'un "Club des 

marchés" à l'échelle du Pays de l'Isle en Périgord 

vise à regrouper les communes souhaitant 

développer leur marché, être accompagnées dans 

création d'un nouveau marché ou encore profiter 

d'un partage d'expérience entre elles. Il s'agit 

d'actions à enclencher à court/moyen terme mais à 

inscrire dans la durée.

La question de la fréquentation des marchés par 

les actifs est également apparue essentielle à 

traiter. Les actions apportant réponse à cet enjeu 

nécessitent des coûts d'investissement plus élevés 

et une ingénierie importante signifiant une mise en 

œuvre à moyen/long terme. 
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Nombre de jours (Animation Pays)

Actions
Echelle 

animation

Maitrise 

d'ouvrage
Déploiement 2020 2021 2022 Total

1. Développer une communication spécifique aux marchés du territoire

1.1 Créer une identité graphique spécifique aux marchés du Pays de 

l'Isle en Périgord
Pays

Pays et 

Commune

Pays et 

Commune
20 20

1.2 Mettre en place des "Fiches producteurs" sur les marchés Pays Communes
Communes/ 

producteurs
10 10

1.3 Développer la communication digitale des marchés Pays Communes Communes 5 5

1.4 Intégrer une carte interactive des marchés à l'application Pays (Lot 

3 de l'étude DYNACOM)
Pays Pays Pays 5

2. Créer un réseau des marchés du Pays de l'Isle en Périgord "Le club des marchés"

2.0 Créer le "Club des marchés" du Pays de l'Isle en Périgord Pays Pays Pays 10 10

2.1 Construire une base de données producteurs/commerçants non 

sédentaires
Pays Pays

Communes/ 

marchés
25 25

2.2 Mettre en place des formations/ateliers pour partager les 

expériences
Pays Pays Pays 20 20 20 45

2.3 Construire une page intranet sur le site du Pays ouverte aux 

membres du "Club des marchés"
Pays Pays Pays 20 10 10 40

2.4 Mettre en place un dispositif d'aide destiné aux producteurs Pays EPCI EPCI 20 10 25

3. Favoriser la fréquentation des marchés par les actifs

3.1 Soutenir les communes à la création de marchés 

adaptés aux actifs
Pays Pays Communes 20 10 25

3.2 Installer des systèmes de retrait de paniers pré-commandés Pays Communes Marchés 15 15

Total jours agent Pays par année 115 85 50 245

Equivalent en ETP par année 0,50 0,37 0,22
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Le bilan financier du plan d'action collectif 35

Hypothèse de financements

Actions
Echelle 

animation

Maitrise 

d'ouvrage
Déploiement Budget HT

Pays de l'Isle 

en Périgord
EPCI Communes

Autres (Région, 

département, état)

1. Développer une communication spécifique aux marchés du territoire

1.1 Créer une identité graphique spécifique aux marchés 

du Pays de l'Isle en Périgord
Pays

Pays et 

Commune

Pays et 

Commune
35 000  € 5 000 € 30 000 €

1.2 Mettre en place des "Fiches producteurs" sur les 

marchés
Pays Communes

Communes/ 

producteurs
10 000 € 10 000 €

1.3 Développer la communication digitale des marchés Pays Communes Communes

1.4 Intégrer une carte interactive des marchés à 

l'application Pays (Lot 3 de l'étude DYNACOM)
Pays Pays Pays

2. Créer un réseau des marchés du Pays de l'Isle en Périgord "Le club des marchés"

2.0 Créer le "Club des marchés" du Pays de l'Isle en 

Périgord
Pays Pays Pays

2.1 Construire une base de données 

producteurs/commerçants non sédentaires
Pays Pays

Communes/ 

marchés

2.2 Mettre en place des formations/ateliers pour 

partager les expériences
Pays Pays Pays 5 000 € 5 000 €

2.3 Construire une page intranet sur le site du Pays 

ouverte aux membres du "Club des marchés"
Pays Pays Pays 5 000 € 5 000 €

2.4 Mettre en place un dispositif d'aide destiné aux 

producteurs
Pays EPCI EPCI 20 000 € 5 000 € 5 000 € 10 000 €

3. Favoriser la fréquentation des marchés par les actifs

3.1 Soutenir les communes à la création de marchés 

adaptés aux actifs
Pays Pays Communes 30 000 € 5 000 € 25 000 €

3.2 Installer des systèmes de retrait de paniers pré-

commandés
Pays Communes Marchés 100 000 € 70 000 € 30 000 €

TOTAL 205 000 € 25 000 € 5 000 € 110 000 € 65 000 €
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Lot n°2 – Etude des marchés de plein-air

Pays de l'Isle en Périgord

Nos métiers

Programmation 

commerciale

Programmation 

urbaine

Marketing 

territorial

Revitalisation de 

centre-ville

Urbanisme 

commercial

Prospective 

commerce


