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Une Zone de Circulation restreinte
en seine-saint-Denis
Selon les études
AIRPARIf, la Zone de
Circulation Restreinte
(ZCR) reste le moyen le
plus rapide d’améliorer
la qualité de l’air.
Applicable à partir
du 1er juillet 2019,
cette mesure consiste à
étendre la ZCR
parisienne (existant
depuis 2017)
à l’ensemble des
communes à l’intérieur
de l’autoroute A86
(non comprise).

En adoptant le Plan Climat Energie
Métropolitain le 12 novembre 2018, les
élus de la Métropole du Grand Paris ont
adopté le principe de la création d’une
ZCR. Celle-ci prévoit d’interdire la circulation des véhicules classés « Crit’Air 5 »
et non classés (les plus anciens). Elle
s’appliquera les jours ouvrés de 8 à
20 heures. Il s’agit de la première phase
d’un processus destiné à interdire la
circulation des véhicules polluants, avec
une étape concernant le diesel dès 2024.
L’objectif final est d’atteindre 100 % de
véhicules propres en 2030.

politaine se mette en place, chacune des
communes concernées doit prendre un
arrêté créant une ZCR pour son territoire.
Les CCI font partie des organismes
obligatoirement consultés. Au 1er avril,
9 communes de Seine-Saint-Denis
(sur 16) sont déjà engagées dans ce
processus. C’est dans ce contexte de
consultation que la CCI Seine-SaintDenis a décidé de rendre un « avis réservé »
à ces municipalités en raison des conséquences de la mise en place de ces
mesures de limitation de circulation sur
l’activité économique locale.

Sur le territoire des 79 communes franciliennes intra-autoroute 86, 16 communes
de Seine-Saint-Denis sont concernées.
6 sont couvertes en totalité (Bagnolet,
Les Lilas, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais,
Romainville, Saint-Ouen) et 10 partiellement
(Saint-Denis, La Courneuve, Drancy,
Aubervilliers, Bondy, Bobigny, Noisyle-Sec, Montreuil, Rosny-sous-Bois).

Cette mesure de restriction de circulation n’est pas exclusive à la région
parisienne puisqu’au total, 15 villesmétropoles françaises ont signé le
partenariat avec l’Etat s’engageant à
renforcer ou à déployer une Zone à
Faibles Emissions (ZFE) sur son territoire d’ici fin 2020 : Grand Paris, Grand
Lyon, Aix-Marseille, Strasbourg, Nice,
Toulouse,
Montpellier,
Clermont,
Saint-Etienne, Reims, Toulon, Rouen
et Fort-de-France.

La compétence circulation étant dévolue
aux communes, pour que la ZCR métro-
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Questions à

Vos Mercredis Business
Depuis un an, avec plus de 400 participants, ces rencontres ont remporté
un réel succès auprès des porteurs de projet et chefs d’entreprise du
département de Seine-Saint-Denis.

Grand débat
national : les
entreprises
mobilisées

Le Grand débat national
a permis à nos concitoyens
d’exprimer leurs attentes
dans un contexte social
quelque peu agité. Cette phase
de concertation a permis
de recueillir plus d’un million
de contributions.
Afin d’apporter son écot,
la CCI Seine-Saint-Denis,
avec le soutien de la Chambre
de Métiers et d’Artisanat de
Seine-Saint-Denis, de la CPME
93, du MEDEF 93 et 94 et
des clubs d’entreprises de
Seine-Saint-Denis, a organisé
le 20 février dernier une
réunion ayant pour thème
la « fiscalité des entreprises ».
Durant deux heures,
une soixantaine de chefs
d’entreprise, commerçants
et artisans, ont proposé
des solutions concrètes afin
d’aiguiller les pouvoirs publics
sur cette question, ô combien
sensible. Entre propositions
d’aides et allègements fiscaux
pour les jeunes entreprises,
harmonisation fiscale entre
pays de l’Union européenne,
fiscalité différenciée entre
petites et grandes entreprises,
aucun sujet n’a été éludé.
Je tiens à saluer l’action
concertée des acteurs
économiques du département
qui ont su être force de
propositions au profit du
développement économique
des entreprises et du territoire
en créant un cadre unique
d’échanges.
Danielle Dubrac
Présidente de la CCI
Seine-Saint-Denis

Les « Mercredis Business » sont organisés
deux fois par mois dans les locaux de
l’Openspot 93-Les Digiteurs. Animés par
des experts, ces ateliers sont gratuits et
abordent différents thèmes liés à la création
et au développement de l’entreprise :
financement, droit, comptabilité, export,
recrutement, fiscalité des entreprises,
transformation numérique, développement
commercial...

de projets web, le Règlement général sur
la protection des données (RGPD)... Sans
oublier les deux événements majeurs de
l’année, le « Mois du Numérique » et le
« Prix de la solution digitale ».
Pour toutes vos demandes de renseignements :
openspot93@cci-paris-idf.fr
Adresse : Openspot 93-Les Digiteurs
191 Avenue Paul Vaillant Couturier - Bobigny

Ils ont pour objectif de permettre
aux porteurs de projets, chefs d’entreprise et commerçants d’acquérir
des connaissances ainsi que des
outils de pilotage favorisant leur
réussite entrepreneuriale. Ces rencontres de professionnels facilitent
également la constitution de
réseaux entre participants.
Compte tenu de l’importance de la
thématique numérique, la CCI SeineSaint-Denis s’attache à trouver le bon
équilibre entre sujets innovants et
numériquement essentiels. En 2018,
des ateliers ont été organisés sur la
cybersécurité, le référencement
web, la réalité virtuelle, la conduite

Se préparer au Brexit
Le 12 mars dernier, la CCI Seine-Saint-Denis, avec le réseau EEN
de la Commission européenne, a organisé une « journée Brexit »
pour les entreprises du département.
Le Royaume-Uni représente le deuxième
excédent commercial bilatéral de la
France et la première destination des
investissements français. Le risque d’un
choc économique, induit par un « Hard
Brexit », a conduit les autorités gouvernementales à lancer un plan national pour
sensibiliser et aider les entreprises à

anticiper les conséquences d’un rétablissement immédiat des barrières douanières
et réglementaires.
Dans ce cadre, la CCI Paris Ile-de-France
et ses partenaires, notamment la Douane,
ont mis en place, depuis janvier, un cycle
d’ateliers destinés à informer les entreprises et leur permettre de préserver
leurs activités et intérêts. Le 12 mars
dernier, trente d’entre elles ont bénéficié
de cette sensibilisation et ont reçu des
réponses à leurs questions techniques. La
société Guard Industrie, qui fabrique et
commercialise des produits pour nettoyer,
protéger et embellir les matériaux de
construction, a témoigné des mesures
d’ores et déjà appliquées avec sa filiale en
Grande-Bretagne.

Fonds de transformation
des buralistes
Ce fonds, doté de 20 millions d’euros par an, permet d’obtenir
des aides financières.
Cette aide est destinée aux buralistes qui
souhaitent repenser et réaménager leur
magasin. Elle prend en charge 30 % du
montant des dépenses HT et elle est portée
à 40 % pour ceux qui bénéficient du complément de remise. Elle est plafonnée à
33 000 € et peut se cumuler avec l’aide à
la sécurité et d’autres dispositifs.
Elle permet de mener un projet de transformation et d’assurer le développement
commercial du commerce. Le parcours de
transformation se réalise en 7 étapes : audit
obligatoire pris en charge à 100 % par le
fonds de transformation (50 % si le projet
n’est pas réalisé) ; la réalisation du devis
pour le projet ; la pré-validation du projet
par la cellule nationale de la Douane ;
la réalisation du projet de transformation ;
la demande d’aide ; le versement de l’aide ;
l’envoi du document de suivi financier
dans les 6 mois suivant la clôture de votre
bilan.
La CCI Seine-Saint-Denis peut vous
accompagner dans la 1re étape de la

L’Etablissement Public Territorial Plaine
Commune, la Compagnie des Entrepôts et
Magasins Généraux de Paris et la SCI du
Bassin Nord ont signé, sous l’impulsion
des chambres consulaires, une Charte
de développement visant notamment à
promouvoir un ensemble de mesures afin
de valoriser le commerce de proximité
dans les secteurs considérés comme
stratégiques par les collectivités locales.
Pour la mise en œuvre de ces mesures,
l’Association pour le Développement
du Commerce et de l’Artisanat Local

Quels sont les enjeux liés
à cette initiative ?
Face au développement de pôles
comme Le Millénaire, le commerce
de proximité doit se doter
d’un outil comme ADCAL qui
est un réel levier pour rendre
les commerces de quartier plus
attractifs. Cet outil a aussi des
effets bénéfiques auprès de
la population dans la mesure
où il améliore son cadre de vie
(esthétisme visuel du commerce).
Quels sont les résultats
d’une telle démarche pour
la ville d’Aubervilliers ?
La redynamisation d’une
trentaine de commerces
a contribué à redonner un cœur
de ville digne d’une ville de
90 000 habitants. Cela offre
une meilleure image auprès
des nouvelles populations et
des villes limitrophes.

démarche et réaliser l’audit obligatoire :
analyse du point de vente et de l’environnement commercial, en donnant une
orientation et des priorités, et en repérant
les potentiels de développement.
Contact : commerce93@cci-paris-idf.fr
Renseignements :
www.transformation-buralistes.fr

Dynamiser le commerce à
Aubervilliers et St-Denis
La requalification urbaine de
la Porte d’Aubervilliers a
permis l’élaboration d’une
charte de développement
mise en œuvre par l’ADCAL.

Abdel Kouissi
Chargé de mission commerce
ADCAL

Aubervilliers-Saint-Denis (ADCAL) a été
créée le 31 mai 2011. Cette association
vise à accompagner la redynamisation du
tissu commercial de proximité.
Un fonds, partagé entre les villes d’Aubervilliers
et Saint-Denis et géré par l’Association, a été

Quel impact est attendu sur les
pôles commerciaux de la ville ?
Nous espérons que nos actions
permettront de maintenir les
commerces et artisans de
proximité et entraineront une
dynamique vertueuse sur les autres
axes commerciaux de la ville, tout
en incitant d’autres commerces
et enseignes à s’implanter à
Aubervilliers.

abondé pour financer ces mesures d’accompagnement. Ainsi, les commerçants et associations de commerçants des deux villes
peuvent bénéficier d’une aide financière
pour moderniser leur point de vente et financer
des animations de rues.
Depuis 2011, l’ADCAL a accompagné plus
de 200 commerçants, impulsant ainsi une
véritable dynamique sur les différents pôles
commerciaux. Afin de pérenniser cette initiative, la ville d’Aubervilliers a d’ores et déjà
exprimé sa volonté d’abonder le fonds et
de continuer à contribuer à l’amélioration
des pôles commerciaux existants.
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Testez, au cœur de votre ville,
des solutions digitales pour développer
votre commerce
Comment améliorer vos ventes ? Fidéliser et développer
votre clientèle ? Rendre votre vitrine plus attractive ?
Mieux afficher vos produits ? Les nouveaux outils numériques
apportent aujourd’hui des réponses pertinentes et efficaces.
Pour vous permettre de tester et adopter les solutions les plus
adaptées au développement de votre commerce, la CCI Paris
Ile-de-France a lancé, en mars dernier, la Boutique connectée
nomade qui sillonne désormais l’Ile-de-France, et au-delà,
de centre-ville en centre-ville.
La Boutique connectée vient à votre
rencontre avec son vaste espace de
démonstration pour vous faire découvrir
et tester 30 solutions digitales.

Des outils adaptés
Créer son site internet, scénariser les
produits, solutions de click and collect,
paiement sans contact, assistants vocaux
pour communiquer dans toutes les langues,
carte de fidélité dématérialisée, base
de données clients, réalité augmentée,
gestion des commandes et des invendus…
la Boutique connectée aborde le numérique sous de multiples facettes et de
façon très concrète.
« L’idée est notamment d’améliorer la relation
au consommateur par de nouvelles
pratiques, en sensibilisant et formant les
commerçants à l’importance des nouveaux
usages numériques et à leurs impacts
sur leur visibilité et leur e-réputation »,

souligne Didier Kling, président de la
CCI Paris Ile-de-France.
La Boutique connectée vous propose
donc des solutions adaptées à vos
besoins, aux attentes de vos clients et à
l’évolution des modes de consommation.
Objectif ? Dynamiser le développement
de votre commerce en boostant vos
ventes et en facilitant sa gestion.

« Nous expliquons chaque solution en
4 à 5 minutes en évitant les jargons techniques pour se concentrer uniquement
sur l’usage et les bénéfices pour le commerçant », explique Damien Walker,
responsable Développement territorial
et commerce à la CCI Val-d’Oise, l’initiatrice
de ce concept unique en France. « La diversité
des outils proposés nous permet de répondre
à vos besoins en fonction du degré d’avancement de votre transition digitale. »

Un parcours guidé
Nos conseillers assurent les visites
guidées et vous proposent des diagnostics et des ateliers de formation/
sensibilisation ar ticulés autour de
4 problématiques :
•A
 ttirer pour faire rentrer le client dans
la boutique
•V
 endre pour augmenter le panier du
client
•F
 idéliser pour que le client revienne
•G
 érer pour gagner du temps au quotidien

Des solutions abordables et
simples d’utilisation
L’ensemble des solutions sont testées sur
place par le commerçant, qui peut ainsi
choisir celles qui répondent le mieux à
ses attentes et à ses contraintes. En particulier, le coût d’achat ou de location,
sachant que les outils proposés ont
notamment été sélectionnés pour leur coût
abordable (certains sont mêmes gratuits),
mais aussi le retour sur investissement, le
temps de mise en place et de formation
pour maîtriser l’outil, etc.

Bientôt dans votre ville !
Inaugurée à Puteaux le 4 mars, la Boutique
connectée nomade s’installe pour une
journée ou deux au cœur de toutes les
villes d’Ile-de-France souhaitant l’accueillir,
et même dans d’autres régions françaises.
Alors, n’hésitez plus ! Rendez-vous à la
Boutique connectée lors de son passage
dans votre ville !
Un projet mené en partenariat avec les
collectivités locales et avec le soutien de
cinq sponsors : CIC, La Poste, Please,
City Like et Lundi Matin.
Contact : Damien Walker
dwalker@cci-paris-idf.fr
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