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Le premier groupe de travail dédié au numérique
(lot 3 de l'étude DYNACOM), organisé le Lundi 08
Avril 2019, a regroupé environ 30 participants.
Elus, techniciens, commerçants, producteurs,
chambres consulaires étaient réunis autour d'une
même table pour engager la réflexion sur la création
d'un outil numérique pouvant participer à revitaliser le
commerce et les centralités du territoire.
Dans un premier temps, une présentation des enjeux
du numérique puis de la place du commerce digital
sur le Pays de l'Isle en Périgord ont permis d'initier la
réflexion et d'entamer les échanges.
Dans un second temps, les participants ont pu
identifier les axes de travail qu'ils leur semblent
incontournables à mettre en place ou à prendre en
compte sur le territoire pour assurer la performance
d'un potentiel outil numérique.

Les questionnements :
/
/
/
/
/

Quelle forme d'outil numérique ?
Pour quels usages ?
A destination de quelles cibles ?
Selon quelles conditions ?
Avec quelles fonctionnalités ?
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Les pistes de réflexion
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Le groupe de travail a fait émergé différentes pistes de réflexion
qui semblent stratégiques dans la mise en place d'un outil
numérique :

1. Sensibiliser les commerçants au numérique et les
accompagner :
" Prévoir un accompagnement humain pour aider les commerçant à être
présents sur le web", "Réduction de la fracture numérique, formation…", "Mise
en place d'un accompagnement individualisé", "créer ou revendiquer sa page
google"

2. Renforcer la présence sur les réseaux sociaux
"Un vrai Community manager commun aux commerçants", "développer les
réseaux sociaux", "réseaux social", "créer un groupe via une association pour
apprendre à utiliser les différents réseaux sociaux"

3. Créer un site vitrine collectif
"Mutualisation de la communication numérique", "visibilité des commerçants
sur internet", "regrouper tous les commerçants sur un seul site", "vitrines
collectives par type de commerce", "un site communal su l'ensemble des
commerces", "site internet commun pour les commerçants", "Application de
géolocalisation Commerces + parkings libres"

4. Mettre en place un système de réservation en ligne, une
plateforme marchande ?
"Réservation instantanée Que faire dans 1 heure ?", "Réservation services en
ligne (restaurant, coiffeur, professions médicales,…", "Réservation groupée
Hôtel Activité, Restaurant,…" "Plateforme vente directe à développer en local
(drive ?), "Pouvoir commander ses courses et les récupérer chez un
commerçant", "

L'idée de mettre en place une plateforme marchande
comprenant un système de réservation/commande en ligne a
été au cœur des échanges. En effet, les participants ont émis la
crainte de venir créer une nouvelle application noyée au milieu
de réseaux nationaux déjà performants : TripAdvisor, La ruche
qui dit oui, Solocal,…
De plus il est évoqué que ce type d'outil nécessite une gestion
et une logistique très performante qu'il est difficile d'imaginer à
court/moyen terme.
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En synthèse

Suite aux différents
échanges, plusieurs étapes
dans la mise en place d'un
outil numérique à l'échelle
du Pays de l'Isle en
Périgord semblent
émerger pour garantir sa
performance :
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Accompagnement

Géolocalisation

La mise en place d'un outil numérique mutualisé et collectif nécessite
en amont d'accompagner les commerçants dans la transformation
du numérique en leur proposant des formations individualisées sur
la création d'une page google et l'animation de pages de réseaux
sociaux par exemple.
La mise en place d'un outil numérique permettant la géolocalisation des
commerces et services du territoire semble être une première étape
indispensable. Cet outil pourrait également intégrer l'identification des
producteurs locaux sur le territoire permettant ainsi de répondre à une
attente forte de faciliter l'accès aux produits locaux. Enfin l'outil pourrait
également intégrer un volet animations et diffuser les manifestations/
évènements à venir sur le territoire. Cependant, pour assurer l'appropriation
de l'outil, quels sont les marqueurs de différenciation à imaginer ?

Piste de réflexion : L'utilisateur pourrait rechercher les commerces/
producteurs/animations selon un filtre géographique et/ou un filtre
"avantage client" qui lui permette d'identifier par exemple :
•
•
•
•
•

Site vitrine ?
Plateforme de
réservation ?

Quels commerces ouverts dans l'heure ou ce soir ?
Quels restaurants ouverts ce dimanche soir ?
Quels producteurs locaux sur ma commune ?
Quels bars-restaurants pour boire un verre en terrasse ?
Quoi faire sur ma commune ce week-end ?

Basé sur ce premier outil de géolocalisation et de référencement de
l'offre commerciale, des produits locaux et des animations, la mise
en place d'un site vitrine des produits ou d'une plateforme de
réservation ou de commande en ligne, pourrait faire l'objet d'une
réflexion à plus long terme.
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