
Commerçants et artisans, soyez acteurs de la 

stratégie de relance du commerce local 
Vendredi 17 septembre 2021 

 
Soucieuse de poursuivre l’objectif de reprise économique des 

activités commerciales et artisanales, Quimperlé Communauté 

lance une étude afin de mesurer les points forts et points faibles 

de l’offre commerciale locale. 
 

Anticiper au mieux les besoins, les problématiques et priorités en matière de 

développement commercial 

La crise sanitaire a engendré des transformations profondes et rapides, impactant le modèle 

économique de nombreuses entreprises, et notamment des commerces de détail et de 

services.  

Outre l’impact économique exercé sur ces entreprises, on observe de nouvelles pratiques de 

consommation (développement du recours au e-commerce et aux circuits courts). 

Aujourd'hui, afin d'anticiper aux mieux les besoins, les problématiques et priorités en matière 

de développement commercial, les élus de Quimperlé Communauté ont décidé de construire 

un plan d'actions pour la période 2021-2026. 

 

Lancement d'une enquête auprès des commerçants et artisans 

La 1ère étape consiste à réaliser un diagnostic partagé des forces et faiblesses du commerce 

local. 

Il s’agit ici de sonder les commerçants et artisans afin de comprendre leurs préoccupations, 

de mieux connaître leur activité et de recenser leurs besoins. 



En parallèle, un diagnostic sera réalisé auprès des habitants du territoire afin de prendre en 

compte leurs perceptions, leurs besoins et l’évolution de leurs habitudes de consommation. 

Cette démarche prospective à laquelle participent également les élus des 16 communes, 

permettra de mettre en œuvre avec les partenaires économiques, des solutions adaptées à la 

réalité du terrain. 

 

Aussi, nous invitons tous les commerçants et artisans du territoire à renseigner le 

questionnaire ci-dessous. 

 

Participer à l’enquête (lien vers enquête) : https://bit.ly/3rFMYKs  

 

 

L’étude donnera lieu à la production d’un bilan qui vous sera restitué par la suite. 

Les informations transmises resteront confidentielles et anonymes. 

Temps de réponse estimé : 5 à 8 minutes 

 

https://bit.ly/3rFMYKs

