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« Barbezieux-St-Hilaire est fière d’être la première commune à accueillir ce
dispositif MCBAIC, qui s’inscrit dans la continuité de la politique engagée par
la municipalité en faveur de la revitalisation du centre-bourg.
La commune, en lien avec la CDC des 4B Sud-Charente, a en effet été
retenue en 2014 dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt national
« centre-bourg ». Afin de pérenniser cette dynamique, nous avons été
retenus dans le dispositif régional en faveur des centres villes et centresbourgs en 2020, et nous venons également d’intégrer le dispositif « Petites
Villes de Demain ».
En parallèle, nous avons multiplié les actions pour maintenir et développer
le commerce de proximité. Lauréate en 2016 à l’appel à projet FISAC
(fond d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce),
la commune a adhéré au dispositif Boutique à l’essai. Nous soutenons,
depuis 2016, les opérations boutiques éphémères portées avec succès par
l’association des commerçants. Nous nous sommes également engagés
dans une politique de labellisation comme outil d’attractivité : village étape,
ville fleurie, ville et métiers d’art...
Le commerce de proximité affiche aujourd’hui un dynamisme et un
renouvellement encourageants mais fragiles, compte-tenu de la situation
sanitaire et économique actuelle.
Nous sommes convaincus que ce dispositif original et innovant contribuera
à renforcer nos actions et insufflera une nouvelle dynamique à notre centrebourg »
André MEURAILLON,

Au XIème siècle, la seigneurie de
Barbezieux était une des plus importantes
de Saintonge. Devenue au XVème siècle
une ville étape traditionnelle entre Paris et
l’Espagne, elle fut Sous-Préfecture de 1825
à 1926. Aujourd’hui chef-lieu de canton de
l’arrondissement de Cognac, elle est aussi
la capitale du Sud-Charente.

4858

habitants barbeziliens et
saint-hilairois

2255

hectares

3800

emplois

2100

élèves, étudiants et apprentis

40

communes dans la CDC4B
comptant 20 085 habitants

Maire de Barbezieux-Saint-Hilaire

CONTEXTE & OBJECTIFS
E-COMMERCE
Avant la crise sanitaire, les Français effectuaient 28 achats en moyenne en ligne par an, avec un
total de 2000€ par foyer. En 2019, selon la Fevad, le marché du e-commerce français a dépassé
les 100 milliards d’euros et touche désormais plus de 40 millions de Français. L’accélération de
cette tendance ces derniers mois n’a par ailleurs pas été une surprise. Les collectivités et les
commerçants ont fait leur maximum pour s’aligner à ces offres numériques mais ils sont encore
nombreux à ne pas savoir ou ne pas pouvoir affirmer leur présence sur internet.
ZONES COMMERCIALES
La multiplication des ouvertures des groupes de distribution en périphérie a drainé la population,
causant par endroit une désertification des centres-villes. En 2018, il y avait 4,22 millions de m² de
surfaces commerciales autorisées.
EXODE DES FAMILLES & DÉPLACEMENT DES SERVICES PUBLICS
La raréfaction des logements et le déplacement des services publics ont participé à l’exode des
familles en périphérie.

MCBAIC a donc été créé pour répondre à ces nouveaux enjeux, pour aider à construire des offres attendues, espérées
par le consommateur à travers un programme de communication-action qui fédère commerçants expérimentés,
créateurs, structures d’accompagnement à l’entrepreneuriat, élus, partenaires privés et grand public.

Par ce programme, nous souhaitons participer à la lutte contre la vacance commerciale, attirer de nouveaux
porteurs de projet, soutenir la relance des activités en place et réunir les forces vives du territoire autour
d’une thématique stratégique, celle de la pérennité du commerce de centre-ville.

QU’EST-CE QUE MCBAIC ?
MCBAIC est un programme d’accélération dédié aux activités de centre-bourg initiatié par la Région NouvelleAquitaine. Il permet la rencontre entre d’une part ceux qui ont envie d’entreprendre et d’autre part les acteurs
publics et privés du territoire, propriétaires de locaux vacants et concitoyens.
Le programme se déroule sur 6 à 9 mois et se décompose en trois phases dont un grand temps fort : le concours
de 36h MCBAIC. Il s’agit d’un marathon créatif organisé sur 3 demi-journées les 9 et 10 avril 2021 durant
lesquelles les participants travailleront en équipe afin de consolider leur projet. Un parcours immersif les amènera
à (re)questionner l’intégralité de leur business plan ainsi que tester leur projet par un vote des consommateurs via
les réseaux sociaux.
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MOBILISATION DES
ACTEURS LOCAUX

CONCOURS MCBAIC

REVIVRE

Réunion de lancement &
Conférence de presse

Les participants vivent
un marathon créatif
dédié aux activités de
centre-ville.

Que sont-ils devenus ?

La Ville, les prescripteurs
et MCBAIC s’unissent pour
mobiliser les participants
du concours.

LE CONCOURS LES 9 ET 10 AVRIL
MCBAIC s’adresse à tous les porteurs de projet, commerçants et artisans qui souhaitent s’installer ou sont
déjà en place dans le centre-bour de Barbezieux-Saint-Hilaire, quel que soit le niveau d’avancement de leur
activité ou projet.
Issue des méthodes des entreprises les plus innovantes, le programme se décompose en 8 étapes clés sur
36 heures. Ce processus permet aux participants d’évoluer pas à pas et d’être guidés dans la réinterrogation
de leur concept.
En cas d’un grand nombre de candidatures, une sélection sera faite à partir des besoins en commerces de la ville,
mais également selon les résultats de l’enquête de consommation lancée à destination de tous les habitants de
Barbezieux-Saint-Hilaire et de ceux qui aiment se rendre dans son centre-ville :
https://sphinxdeclic.com/d/s/hq06xc
Sélections faites, le concours débutera le 9 avril dès 8h ! Jusqu’au lendemain 12h30, les participants (re)travailleront
l’intégralité de leur business plan avec leurs équipes composées des coaches, nos partenaires locaux professionnels
de l’accompagnement d’entreprise, et de leurs équipiers (étudiants, demandeurs d’emploi etc) présents pour les
soutenir durant ces 36h et renforcer leurs connaissances en entrepreneuriat !
Les lauréats du concours remporteront des prix pour faciliter leur installation.

12 places dédiées aux porteurs de projet et commerçants installés sont disponibles !

LES PRIX A REMPORTER
Grâce à la mobilisation de la Ville et de nos partenaires, nous pouvons proposer de très beaux lots aux
lauréats du concours de 36h !
L’intérêt du concours est d’installer durablement des commerçants en centre-ville. C’est pourquoi les prix
décernés aux lauréats sont destinés à faciliter leur installation. En effet, pour renforcer le soutien apporté aux
participants et consolider leur démarche d’installation en centre-ville, le concours de 36h offre la possibilité de
remporter de nombreux prix offerts par les partenaires locaux et nationaux de MCBAIC :
Le prix du meilleur projet décerné par la Ville : 3 mois de loyer commercial offerts et un an d’accès à la
Boutique à l’Essai
Le prix « rebond post-Covid » pour les commerçants – artisans cherchant à se réinventer ;
Le prix du public décerné pour l’équipe qui aura réuni le plus de votes en ligne ;

LES PARTENAIRES DE L’OPÉRATION
MCBAIC est avant tout un moyen de créer des synergies entre les acteurs locaux (techniciens, élus et partenaires)
et les soutenir en mettant en lumière leur travail. Nous sommes très fiers de pouvoir travailler avec eux sur cette
édition et tenons à les remercier. Sans leur participation, les porteurs de projet ne pourraient pas bénéficier d’aussi
beaux lots et surtout, ils ne pourraient pas voir leur projet accélérer de manière aussi qualitative !
Organisateurs : Ville de Barbezieux-Saint-Hilaire, Auxilia Conseil
Financeurs : Région Nouvelle-Aquitaine, Banque des Territoires
Partenaires locaux : 4B Sud Charente, ADIE, A faire!, l’Alchimiste, CCI Charente, Cerfrance, Charente Libre, CMA
Charente, Crédit Agricole Charente Périgord, CSC Pôle Numérique, ENSC, Entreprendre en Sud Charente, Espace B,
Fédération Française des Villages Etapes, FIMECO Walter France, La Fabrik, Monnereau Immobilier, Mission Locale,
Mutuelle de Poitiers Assurances, Oh! Bonheur de Barbezieux, Pays Sud Charente, Pôle Emploi, Radio France,
Scotpa, Sud Ouest

A PROPOS
A PROPOS D’AUXILIA - COCREATEUR DE MCBAIC
Depuis 19 ans, Auxilia est un cabinet de conseil qui accompagne les collectivités et entreprises dans leur
transition vers un développement soutenable et résilient, en mobilisant les acteurs pour imaginer leur territoire
de demain et mettre en œuvre le changement. Auxilia maîtrise les leviers de la transition socio-écologique :
participation des acteurs, gestion des biens communs, comportements individuels, modèles de financement
et outils numériques, accompagnement des porteurs de projets. Son équipe met à disposition connaissance
des politiques publiques et de l’innovation territoriale, décryptage des mutations sociétales et des nouveaux
usages.
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PLUS D’INFOS
SITE DE LA VILLE DE BARBEZIEUX-SAINT-HILAIRE : www.mairie-barbezieux.fr
SITE DE MCBAIC : incroyablecentrebourg.com
INSCRIPTIONS AU CONCOURS : mcbaic-barbezieux.eventbrite.fr
ENQUÊTE DE CONSOMMATION : https://sphinxdeclic.com/d/s/hq06xc
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