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PARTIE I. ETAT DES LIEUX ET ORIENTATIONS 
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A. PRESENTATION DE L’INTERCOMMUNALITE 

 
Située en région Alsace, dans le département du Bas-Rhin, la Communauté de Communes du 
Paysd’Erstein regroupe 10 communes. La ville centre, Erstein, recense 10 630 habitants en 2009. La 
Communauté de Communes du Pays. 
d’Erstein est riche d’un tissu commercial diversifié et dont la majorité des acteurs se concentrentdans la 
ville d’Erstein. Le Pays d’Erstein fait partie de l’aire urbaine de Strasbourg, mais occupe également une 
placecentrale avec Molsheim et Obernai à l’ouest et la frontière allemande à l’est. 
 

 
La CDC du Pays d'Erstein connaît une forte croissance 
démographique : supérieure de 2,3 points à la moyenne 
départementale et de 2,1 points à la moyenne nationale. En 
10 ans le territoire a donc gagné 1 500 habitants dont 965 
pour la seule ville d’Erstein qui regroupe désormais 58% de 
la population de la CDC. 
 
Parmi les autres communes, les rythmes de croissance 
démographique ont évolué de manière hétérogène : moins 
de 2% de croissance en 10 ans pour Hindisheim, Hipsheim 
et Osthouse mais une progression de +16% pour 
Schaeffersheim et Nordhouse. 
 
 

 
l Une forte représentation des 30-59 ans 

La CDC du Pays d’Erstein présente une répartition de sa population relativement proche de celle du 
département : la part des 30-59 ans est cependant 3 points supérieure à la moyenne départementale 
ce qui traduit une présence relativement importante d’actifs sur le territoire. 
 
 
A l’image du département, on observe 
également un vieillissement de la 
population puisque la part des plus de 60 
ans a progressé de 3 points par rapport à 
1999. Une tendance au vieillissement à 
prendre en compte dans l’évolution de 
l’offre commerciale, notamment en termes 
d’accessibilité et d’offre de proximité.  
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l Unpoids des actifs important malgré la progression de la population retraitée 

Avec 64% d’actifs, le territoire  présente une 
proportion d’actifs largement supérieure aux 
moyennes départementales et nationales. Le 
territoire se caractérise par une population 
relativement importante d’ouvriers même si leur 
part a diminué de 3 points depuis 1999 au profit 
des employés, des cadres et des professions 
intermédiaires.  

Si la part des retraités a augmenté de 5 points 
depuis 1999, elle reste équivalente à la 
moyenne départementale et inférieure de 2 
points à la moyenne française. 

 
 
 
 
 
 

Revenus fiscaux médians des ménages (2009) 
Une différence de revenus importante entre 
Erstein et les autres communes 

Les revenus de la CDC du pays d’Erstein 
apparaissent plutôt élevés comparé à la moyenne 
départementale (+10%). Néanmoins cette moyenne 
cache une importante disparité entre Erstein dont le 
revenu médian est inférieur à la médiane 
départementale et les autres communes dont les 
revenus médians dépassent les 37 000 €.  
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B. PRESENTATION DE L’UNION DES PROFESSIONNELS : LA FEDERATION DES 
PROFESSIONNELS DU PAYS D’ERSTEIN 

 
Structure et chiffres clés  
 

Nombre d’adhérents en 2013 60 

Poids des commerçants Moins de 40% 

Cotisation annuelle 2013 120 € 

Subvention  Uniquement pour le salon 
artisanal tous les 2 ans 

 
 

Président Jean Pierre ISSENHUT (Mr Bricolage) 

Date de 
création 

Statut formalisé il y a 15 ans avec une vocation intercommunale ce qui 
explique le poids important des artisans parmi les adhérents. 
L’association réunie à la fois les commerçants du centre-ville et les 
enseignes de GMS (Leclerc, Cache Cache…). 

Opérations • Pâques : offres promotionnelles. Depuis 2013 lancement de 
l’opération parfum de printemps soutenue par la Mairie d’Erstein. 
Opération qui vise à valoriser la ruralité (exposition machine 
agricole, concours d’animaux de basse cours…) 

• Pentecôte : marché annuel avec déballage dans les rues. 

• Braderie : 1er samedi de juillet (petit événement). 

• Relance de la semaine du goût (octobre) en s’appuyant 
notamment sur la tradition sucrière d’Erstein. 

• Novembre : Salon des artisans tous les 2 ans (sans une salle) 
avec en parallèle une opération commerciale. 

• Noël : les parfums de Noël à l’initiative de chaque commerçant. 

 
 
Bilan de structuration 
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Malgré un nombre de commerçants adhérents modeste, l’association propose un programme d’animation 
dense. Ainsi l’enjeu va être de faire évoluer ces opérations en exploitant notamment les nouvelles 
technologies. 
 
 
Objectifs 
 
Dans le cadre d’une démarche de concertation avec les commerçants et artisans du territoire sur la base 
des enjeux stratégiques proposés à l’issu du diagnostic, plusieurs objectifs ont été affirmés : 

• Exploiter les nouvelles technologies (réseaux sociaux, site Internet, Smarphone…) afin 
d’attirer les nouveaux habitants et les jeunes ménages. 

• Maintenir une présence régulière de la fédération auprès de la clientèle à travers une forte 
régularité de communication. 

• Faire évoluer significativement le montant de la cotisation afin de s’adapter à l’enjeu de 
communication régulière. Le principe retenu serait de proposer 2 sortes d’adhésion : 

• Une adhésion de solidarité de 70 € donnant droit à une présence sur le site 
Internet. 

• Une adhésion correspondant à l’ensemble des opérations de communication en 
apportant un haut niveau de visibilité sur des supports de communication variés. 
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C. L’OFFRE COMMERCIALEET ARTISANALE DE LA CC DU PAYS 
D’ERSTEIN 
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1. L’OFFRE COMMERCIALE TRADITIONNELLE 

 
l Un poids relativement faible des commerces alimentaires 

 Avec seulement 16% de commerces alimentaires, le poids de l’offre 
alimentaire apparaît en retrait par rapport aux moyennes généralement 
observées (18% en moyenne dans nos précédentes études) alors que le 
poids du non alimentaire est 4 points supérieur à la moyenne. 

 La répartition de l’offre commerciale par grands secteurs d’activité de la 
CDC du Pays d’Erstein présente un profil intermédiaire entre celle de la 
CDC de Ribeauvillé et celle de la CDC du Pays de Sainte Odile avec 
notamment un poids de l’offre non alimentaire largement supérieur à celui 
observé sur la CDC de Ribeauvillé mais inférieur de 6 points à celui 
rencontré sur la CDC du Pays de Sainte Odile. 

 
l 76% de l’offre sur la commune d’Erstein 

 La ville d’Erstein regroupe 76% de l’offre commerciale totale du territoire 
et 85% de l’offre non alimentaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Répartition de l’offre commerciale traditionnelle : 185 commerces et 
service 
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Etat du tissu commercial de 1ère nécessité 

 
 

 

Tissu commercial de première nécessité = présence d’un supermarché ou des 3 commerces de 
base = alimentation générale, boulangerie-pâtisserie et boucherie-charcuterie 

 

l Les trois quarts de la population bénéficient d’un tissu commercial 
de base complet 

 Deux des 10 communes de la CDC disposent d’un tissu commercial de 
base complet. Ces communes regroupent néanmoins les deux tiers de la 
population du territoire. 

 Les autres communes ont un tissu commercial de première nécessité 
puisqu’elles disposent toutes a minima d’un dépôt de pain ouvert le matin. 
Néanmoins pour certaines communes à la desserte alimentaire 
particulièrement fragile (notamment Bolsenheim, Hipsheim, Limersheim, 
Uttenheim, Ichtratzheim) l’enjeu du maintien du dernier commerce 
alimentaire est posé. 

 
 
l Un bon maillage des tournées en boucherie qui compense la 

faiblesse de l’offre des petites communes 
 

L’envoi d’un questionnaire aux différentes communes du territoire nous a 
permis de recenser les tournées alimentaires présentes sur l’ensemble 
des communes de la CDC. 
Sept des dix communes bénéficient de tournées en boucherie-charcuterie 
(boucherie-charcuterie Jacob de Gerstheim) dont quatre deux fois par 
semaine.  Dans des communes peu ou pas équipées commercialement, 
cette offre assure une desserte alimentaire de proximité minimale, 
notamment pour la population la moins mobile. 
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l 3 marchés sur la CDC 
 

Trois marchés se tiennent sur le territoire. Deux sont organisés chaque 
semaine à Erstein : 

• un marché généraliste le jeudi matin 

• un marché de produits du terroir le samedi matin 

A noter qu’un bus gratuit (à l’initative de la ville d’Erstein) permet aux 
habitants des communes de Nordhouse, Hipsheim, Ichtratzheim, 
Hindisheim et Limersheim de se rendre au marché d’Erstein le jeudi.  

Un seul marché est organisé en dehors d’Erstein. Il s’agit du marché de 
Schaeffersheim qui réunit 18 commerçants uniquement alimentaires. 
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l Des densités commerciales alimentaires faibles 

 Sur la CDC du Pays d'Erstein, les densités alimentaires apparaissent 
faibles par rapport aux moyennes généralement observées avec 1,51 
commerces alimentaires pour 1000 habitants contre près de 2 
habituellement. Pour autant, ces densités n’incluent pas les dépôts pain 
non répertoriés dans la mesure où leur ouverture est limitée à quelques 
heures par jour. 

 Malgré la croissance démographique soutenue enregistrée sur le territoire 
ces dernières années, l’offre commerciale n’a donc pas suivi. Cette faible 
densité en commerces traditionnels alimentaires peut néanmoins 
s’expliquer par la forte concurrence des GSA (5 GSA sur Erstein). 

 
 

La densité commerciale alimentaire (Nb de com. / 1000 hab.) 

 
 
 
 
 
l Un territoire dépendant des pôles environnants en non alimentaire 

 
 Les densités en commerces non alimentaires sont inférieures aux 

moyennes généralement observées dans tous les secteurs d’activité à 
l’exception de l’hygiène-santé.  

 Alors que la population a progressé de manière importante ces dernières 
années (+9% en 10 ans), les densités en commerces non alimentaires 
restent faibles ce qui traduit une forte dépendance du territoire aux pôles 
environnants pour les achats en non alimentaire.  

 En revanche, la forte densité commerciale en hygiène-santé (coiffure en 
particulier) peut fragiliser certains établissements.  

 
 
La densité commerciale non alimentaire (Nb de com. / 1000 hab.) 
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2.LA SPATIALISATION DE L’OFFRE COMMERCIALE SUR LE POLE CENTRE : ERSTEIN 

 
l La spatialisation de l’offre commerciale sur la commune d’Erstein 
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l La spatialisation de l’offre commerciale sur le centre-ville d’Erstein 
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l Près de 60% des commerces en centre-ville 

L’offre commerciale d’Erstein s’organise principalement autour de 2 pôles : 

 Le centre-ville concentre plus de 80 établissements soit 58% de l’offre 
commerciale de la commune. Cette prépondérance reste relative au 
regard du poids des commerces isolés (23%). 

 La périphérie Nord englobe à la fois la rue du Printemps et les 
commerces de la route de Krafft. Si on y trouve la plupart des GMS, on 
compte également une dizaine de commerces traditionnels qui profitent 
du flux généré par ces locomotives. 

 

l Deux pôles de proximité 

S’ajoute à cette organisation commerciale, deux pôles de quartiers : 

 La ZAC de la Filature structurée autour de 5 commerces de 
proximité au sein d’un nouveau quartier d’habitats collectifs. 

 Krafft, situé à 3 km du centre-ville d’Erstein, compte une offre 
commerciale très modeste (quelques bar-restaurants et une 
boulangerie). Krafft est marqué néanmoins par la présence assez 
surprenante de l’enseigne Aldi dans un espace assez peu visible.  

 
 
l Une taux de mitage assez élevé 
 

En juillet 2013 le centre-ville d’Erstein comptait 14 cellules commerciales 
vacantes. Rapporté au nombre de cellules du centre-ville (84), le taux de 
mitage s’établit à 14% soit un résultat assez important qui traduit une 
certaine fragilité du centre-ville. Pourtant, ce volume pénalise peu l’image 
commerciale du centre-ville dans la mesure où ces cellules vacantes sont 
réparties sur plusieurs rues commerçantes sans effet de concentration 

(excepté sur la rue du Monastère avec 3 cellules). Reste que près de la 
moitié des cellules identifiées sont de faible dimension (moins de 50 m²). 
On notera une cellule disponible sur le quartier de la Filature parmi les 
nouveaux locaux créés. 
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3.BILAN D’ORGANISATION COMMERCIALE DES BOURGS 

 
 
 

Osthouse 
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4. L’OFFRE ARTISANALE 

 
l 157 artisans dont 101 dans le secteur du bâtiment 

 La CDC du Pays d'Erstein compte 157 artisans (une fois reclassés dans 
la filière « commerçant », les commerçants-artisans tels que les 
bouchers-charcutiers, boulangers-pâtissiers, coiffeurs…). Nous avons 
décomposé l’offre artisanale en trois grands secteurs : 

 La filière bâtiment comprenant : maçonnerie, couverture, 
plâtrier, plomberie, chauffage, électricité, menuiserie, 
terrassement, espaces verts… 

 La filière garageet mécanique comprenant : vente et 
réparation automobile, mécanique automobile et agricole, 
tracteur, réparation, carrosserie, tôlerie, peinture, station 
service… 

 La filière production comprenant : artisans d’art, 
transformation diverse… 

 Le secteur du bâtiment est de loin  le plus représenté avec une centaine 
d’artisans (65% des artisans du territoire). Cette représentation est 
cependant conforme à celle observée habituellement.  

 L’artisanat de production est en revanche peu représenté sur le territoire 
avec seulement 15 artisans soit une part de 9 points inférieure à celle 
habituellement constatée. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Répartition de l’offre artisanale (157 artisans) 
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l Des densités artisanales en retrait 
 
 La densité artisanale sur le territoire apparaît relativement faible avec 

seulement 8,5 artisans pour 1000 habitants contre 11,5 habituellement (et 
même 11,9 sur la CDC du Pays de Sainte Odile et 12,90 sur la CDC de 
Ribeauvillé).  

 Ces faibles densités s’expliquent par une faible représentation des 
artisans des secteurs du bâtiment et de la production par rapport au 
potentiel de population. 

 
 
 

Densité artisanale 
(Nombre d’artisans pour 1000 habitants) 
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D. BILAN STRATEGIQUE 

 
Atouts stratégiques Points de fragilité 

Tendances clés • Le Pays d’Erstein bénéficie d’un positionnement stratégique à 
proximité de Strasbourg, expliquant l’arrivée de nouveaux 
ménages (+9% en 10 ans) et la forte demande d’installation. 
Ainsi un ménage sur trois est installé sur le territoire depuis 
moins de 5 ans. 

• Les nouveaux arrivants sont principalement constitués de 
ménages actifs et de CSP+. Les cadres, chefs d’entreprise et 
professions intermédiaire représentent désormais 28% des 
ménages. Le revenu médian est ainsi 11% plus élevé que la 
moyenne départementale. 

• Présence d’une fédération de commerçants dont la vocation 
intercommunale est historique. 

• Une concentration de la population modeste sur la commune 
d’Erstein : l’écart entre le revenu des ménages d’Esrtein et la 
commune la plus riche (Hipsheim) dépasse 50%. 

• Une vocation touristique très modeste comparativement au 
Pays de Sainte Odile (3% contre 22%). 

Tendances 
commerciales 

• Présence d’au moins un dépôt de pain dans chacune des 
communes du territoire. 

• L’arrivée d’enseignes en équipement de la personne (Cache, 
Cache, Bonobo, Patrice Bréal). 

• Maintien d’une seule tournée alimentaire (boucherie) sur la 
quasi-totalité du territoire communautaire par un commerçant 
extérieur au territoire (Gerstheim). 

• Une offre de stationnement optimisée par la zone bleue pour 
répondre à présence marquée de commerces d’achat courts 
(22% en centre-ville). 

• Maintien d’une offre commerciale de proximité diversifiée sur 
Norhouse et Hindisheim. 

• Une densité traditionnelle alimentaire faible qui masque la 
réalité du terrain avec la présence au moins d’un dépôt de pain 
voire de dépannage alimentaire dans l’ensemble des 
communes. 

• Des densités de GMS modestes marquées par un 
vieillissement de certains opérateurs (M. Bricolage, Extra) et 
l’absence de spécialiste du jardinage. 

• Un développement du mitage sur Erstein (14% de cellules 
vides) même s’il ne pèse pas réellement sur l’attractivité 
générale du centre-ville. 

• Organisation commerciale parfois éclatée et peu lisible dans les 
bourgs (Hindisheim, Nordhouse). 
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Atouts stratégiques Points de fragilité 

Tendances 
artisanales 

• Développement du Parc d’Activité du Pays d’Erstein qui a 
vocation à recevoir toutes les formes d’entreprises. 

• Une très faible présence de la filière production (seulement 
15 établissements). 

• Une densité artisanale modeste : 8,5 artisans pour 1 000 
habitants contre plus de 10 habituellement. 

• Peu de zones artisanales dans les communes rurales. 
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Atouts stratégiques Points de fragilité 

Fréquentation des 
communes par les 
habitants du 
territoire 

• 7 communes du territoire sur les 10 bénéficient d’une 
fréquentation hebdomadaire de plus de 50% par leurs 
habitants respectifs. 

• Très bonne polarisation des habitants des communes de 
Hindisheim (82% de fréquentation hebdomadaire) et 
Schaeffersheim malgré une offre commerciale modeste sur 
cette dernière (77%). 

• Une rétention très correcte des habitants d’Osthouse et 
Hispsheim (50% des habitants) au regard de l’offre 
commerciale. 

• 83% des habitants de la CDC fréquentent chaque semaine 
des commerces d’Erstein avec une fréquentation quotidienne 
qui dépasse 20%. 

• Une fréquentation modeste des habitants sur la commune de 
Nordhouse malgré une offre de proximité plutôt développée. 

• 46% des habitants de Benfeld ne fréquentent quasiment 
jamais les commerces d’Erstein. 

Image et satisfaction • Hindisheim bénéfice de la meilleure image commerciale 
auprès de ses habitants (83% positive dont 19% très positive). 

• Une image commerciale correcte d’Erstein (71% positive) . 

• Les composantes réactives des commerces d’Erstein sont 
globalement appréciées mais sans enthousiasme. Peu de 
critères obtiennent plus de 25% de « très » satisfait : l’accueil 
(37%) et l’accessibilité (25%). 

• Une appréciation contrastée de Nordhouse avec 69% d’image 
positive mais 32% d’image négative dont 16% très négative. 

• Les habitants des communes d’Huttenheim, Bolsenheim et 
Ichtratzheim sont les plus critiques sur la situation 
commerciale de leur commune avec 40% à 60% d’image 
négative. 

• Les moins de 40 ans et les familles avec enfants sont les 
moins fidèles aux commerces d’Erstein. 

• Même si le stationnement reste l’élément le moins bien 
apprécié (37% d’insatisfaction), les critiques restent modérées 
au regard des résultats habituellement observés. 
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 Atouts stratégiques Points de fragilité 

Diversité 
commerciale  

• Malgré l’image négative de quelques communes rurales sur 
le plan commercial, les ménages restent lucides sur les 
capacités de développement commercial : seulement 25% 
souhaitent la création de commerces. 

• Les attentes en matière de commerces supplémentaires sont 
modérées : 56% n’expriment aucun besoin. 

• La principale carence commerciale sur Erstein se concentre sur 
le secteur de l’équipement de la personne (40%) puis le sport 
(11%). 

Emprise 
alimentaire 

• Une rétention correcte des commerces de la CDC sur les 
achats alimentaires (63% des achats des ménages de la 
CDC). 

• Un impact important des marchés d’Erstein et de 
Schaeffersheim (8% de parts de marché alimentaire), premier 
lieu d’achat des produits locaux. 

• Très faible emprise d’Erstein auprès des habitants de Benfeld 
(10%). 

• Faible impact des tournées alimentaires. 

• Impact limité des producteurs locaux (3%) contrairement aux 
territoires environnants (8%). 

• Emprise importante des GSA : 70% de parts de marché. 

Emprise  
non alimentaire 

• Les meilleures performances des commerces de la CDC 
restent centrées sur les dépenses en coiffure (71%). 

• Le rôle de la VAD en fort développement mais dont le 
poids reste inférieur aux moyennes observées sur le plan 
national. 

• Rôle de l’Allemagne limité à moins de 3% en équipement 
de la personne, 4% en jardinage/bricolage et jusqu’à 5% pour 
la maison malgré une fréquentation régulière : la moitié des 
habitants déclarent s’y rendent tous les mois. 

• Une emprise modeste d’Erstein sur le bricolage/jardinage 
(49%), mais meilleure en bricolage qu’en jardinage. 

• Une influence faible en équipement de la personne (16%) 
malgré l’arrivée de l’enseigne Cache Cache. 

• Le secteur de l’équipement de la maison résiste mieux à la 
concurrence (21% d’emprise) mais la vocation d’Erstein reste 
limitée face à la proximité de l’agglomération de Strasbourg 
(38%). 

• En culture-loisirs, en l’absence de véritable spécialiste, seul 
l’hypermarché Leclerc permet de constituer une première 
réponse. 
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Atouts stratégiques Points de fragilité 

Recours aux 
artisans  et travaux 
sur les énergies 
renouvelables 

• Un bon recours des ménages aux artisans du bâtiment de 
la CDC : 58% des ménages ont fait appel à un artisan du 
bâtiment installé localement dont 38% provenaient 
d’Erstein. 

• Un intérêt réduit des ménages pour les énergies renouvelables 
et l’éco-construction : 23% des ménages oneu une demande 
dans ce domaine et 8% y songent. 
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E. LE BAROMETRE DES ACTIVITES 

 
 
 

Alimentaire   Un renouvellement limité des commerçants de l’alimentaire : 44% sont installés depuis plus de 20 ans. 
 Un niveau d’activité en progression pour 36%  des commerçants.  
 Des commerçants plutôt âgés avec plus de 51 ans de moyenne d’âge et 38% de plus de 55 ans. 
 Malgré une moyenne d’âge plutôt élevée, peu de perspectives de transmission recensées : un seul 

commerçants déclarent souhaiter transmettre son entreprise dans les cinq ans.  
 De bonnes perspectives de recrutement : 60% envisagent de recruter dans les 2 prochaines années contre 

36% pour la moyenne des commerçants. 
 Une bonne dynamique de projet : 64% envisagent d’investir dans les prochaines années, principalement 

pour de la rénovation intérieure (36%).  
 Seulement 40% adhèrent à l’Association des Professionnels du Pays d’Erstein. 

 
 

Non alimentaire   Un renouvellement plutôt important des commerçants en non alimentaire (41% installés depuis moins de 5 
ans.  

 Des commerçants confrontés à une conjoncture économique délicate : 38% en baisse de chiffre d’affaires 
(l’équipement de la personne, de la maison et culture-loisirs sont particulièrement concernés). 

 Des commerçants plutôt jeunes : 45 ans de moyenne d’âge et seulement 20% de plus de 55 ans ce qui 
limite les perspectives de transmission. 

 Peu de projets de recrutement (seulement 27% envisagent de recruter dans les deux prochaines années. 
 Une fable dynamique de projets pour les 3 prochaines années : plus de la moitié des commerçants non 

alimentaires se déclarent sans projet. Néanmoins 43% des commerces ont été rénovés dans les trois 
dernières années.  

 Faible implication dans l’Association des Professionnels du Pays d’Erstein (22% d’adhérents). 

 
  

  En difficulté      En mutation      En développement      En stabilité 
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CHR  
 

 Un secteur fortement renouvelé : 40% d’installations de moins de 5 ans et seulement 28% installés depuis plus 
de 20 ans. 

 Un niveau d’activité qui se maintient pour 40% des professionnels et qui progresse pour 40%. Par ailleurs 38% 
des  professionnels prévoient des recrutements pour les deux prochaines années.  

 Des professionnels plutôt jeunes  avec moins de 45 ans de moyenne d’âge et 14% de plus de 55 ans.   
 Néanmoins les volontés de transmission à court terme sont plus marquées parmi les CHR: 19% pensent 

transmettre dans les 5 prochaines années. 
 Un important effort d’investissement : 83% des établissements ont été rénovés depuis moins de 5 ans et 87% 

ont réalisé des investissements de plus de 5 000 € ces 3 dernières années. 
 Les responsables de CHR sont aussi ceux qui ont la meilleure dynamique de projet : 68% déclarent avoir un 

projet pour les prochaines années.  
 Forte implication dans l’Association des Professionnels du Pays d’Erstein (63%). 

 
 

Artisans du bâtiment   Des artisans plutôt jeunes avec moins de 45 ans de moyenne d’âge mais un renouvellement limité : seulement 
16% installés depuis moins de 5 ans. 

 Une stabilité du CA pour 45% des artisans mais davantage d’artisans en baisse de chiffre d’affaires (32%) que 
d’artisans en hausse (23%).  

 25% réfléchissent à une implantation en zone d’activité. 
 Une dynamique de projets mitigée : 45% sans projet pour les 3 prochaines années. 
 Peu de projets de recrutement dans les deux prochaines années (25%). 
 Une moitié d’artisans du bâtiment intéressés par la mise en place d’un réseau d’entreprises. 
 42% des artisans du bâtiment interviennent dans la rénovation du patrimoine bâti et seulement 16% dans 

l’habitat HQE et l’écoconstruction. Une volonté de développer ces activités pour 100% des répondants et 62% 
souhaiteraient un accompagnement. 

 Une majorité d’artisans intéressés par la création d’un site Internet commun dédié à l’éco-construction. 

 
  



   26 

Cibles & Stratégies   CDC du Pays d’Erstein 

Artisans de 
production 

   Une conjoncture : les 2 tiers en baisse de chiffre d’affaires. 
 Une moyenne d’âge élevée : 50 ans en moyenne ce qui implique des transmissions d’entreprises possibles à 

court ou moyen terme. 
 Peu d’investissements majeurs réalisés dans les dernières années (75% sans investissement) et peu de 

projets (75% sans projet). Pas de perspective de recrutement recensée.  

 
 

Artisans garage - 
mécanique 

  Des professionnels plutôt jeunes (43 ans en moyenne) avec seulement 15% de plus de 55 ans. Un tiers de 
professionnels installés depuis moins de 5 ans. 

 Un niveau d’activité qui progresse pour 42% des professionnels. 
 Une bonne dynamique de projets : 75% ont des projets (principalement des achats de matériel / véhicules) et 

58% envisagent de recruter dans les eux prochaines années. 
 44% des artisans implantés en zone d’activité et 33% réfléchissent à s’y implanter. 
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F. LES ENJEUX STRATEGIQUES 

 
 
 
 
  

Une bonne 
desserte de base 
sur le territoire et 

une filière 
alimentaire qui 

résiste à la crise 

Constats 
Commerce 

Une dynamique 
d’investissement 

pour les CHR mais 
un attentisme pour 
les commerçants 

Perspectives de 
transmission dans 

la filière alimentaire 

Une faible 
mobilisation dans 

la dynamique 
collective 

Améliorer la légitimité commerciale d’Erstein et conforter la connaissance du tissu commercial et artisanal auprès des 
nouveaux habitants. 

Enjeu 

global 

Une difficulté à 
conforter la 

légitimité d’Erstein 
sur les dépenses 
non alimentaires 

Un fort 
renouvellement du 
tissu artisanal avec 
l’arrivée de jeunes 

artisans 

Constats 

Artisanat 

Bonne séparation 
atelier / habitat 

mais une présence 
modérée en zone 

d’activité 

Une filière 
production peu 

présente 

Une densité 
artisanale modérée 

et un recours à 
l’artisanat local à 

conforter 

Un recours modéré 
des ménages aux 

artisans du 
bâtiment présent 
sur le territoire 
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AXE DE TRAVAIL N°1 : CONFORTER LA DESSERTE DE BASE 

 
 
  

Définir les modalités de maintien d’une offre de base dans 
chacune des communes. 

Anticiper l’évolution des centralités pour favoriser le 
regroupement des activités commerciales et améliorer leur 
lisibilité. 

Préparer le renouvellement de la filière alimentaire. 

Accompagner l’avenir des Coop sur le territoire. 

Conforter le poids des marchés dans les dépenses alimentaires. 

 Toutes les communes du territoire 
disposent d’au moins un dépôt de 
pain 

 36% des commerces alimentaires 
sont en croissance d’activité. 

 46% des commerces alimentaires 
installés depuis plus de 20 ans et 
38% des responsables âgés de 
plus de 55 ans 

 7 communes sur 10 retiennent 
chaque semaine un habitant sur 
deux pour faire des achats. 

 Une image commerciale correcte 
des bourgs ruraux plus modérée 
pour Nordhouse. 

 Une lisibilité parfois délicate de 
l’offre dans les bourgs compte tenu 
de leur éclatement. 

Conforter la desserte de base sur le 

territoire 
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AXE DE TRAVAIL N°2 : CONQUERIR LES NOUVEAUX HABITANTS 

 
  

 Un ménage sur trois est 
installé sur le Pays depuis 
moins de 5 ans. 

 Le Pays a gagné 1 500 
habitants entre 1999 et 2009 
dont près de  
1 000 pour Erstein. 

 51% à 84% d’évasions sur 
les achats non alimentaire. 

 38% des commerces non 
alimentaires sont en baisse 
d’activité. 

 Seulement 25% des 
commerçants sont adhérents 
à la fédération des 
professionnels. 

Soutenir les commerçants pour moderniser leur établissement. 

Conquérir les nouveaux habitants 
du territoire et conforter la légitimité 

d’Erstein sur l’offre non alimentaire 

Soutenir  la fédération des professionnels dans la mise en place 
d’outils de conquête de clientèle. 

Conforter le parcours marchand et améliorer la lisibilité du 
stationnement au centre-ville d’Erstein 

Exploiter les nouvelles technologies pour capter les nouveaux 
habitants (site Internet, m-commerces…). 

Conforter la légitimité d’Erstein sur les secteurs du bricolage, 
jardinage et électroménager. 
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AXE DE TRAVAIL N°3 : RENFORCER LE POIDS DE LA FILIERE ARTISANALE 

  

Accompagner les projets d’investissement. 

Soutenir l’arrivée de nouveaux artisans sur le territoire 

Conforter la connaissance de l’offre artisanale sur le territoire. 

Favoriser l’implantation en zone d’activité et intégrer la notion de 
parcours immobilier (pépinière, village d’artisans…). 

Renforcer le poids de la filière 
artisanale sur le territoire 

• 45% des artisans sont installés 
depuis moins de 5 ans et 
seulement 17% ont plus de 55 
ans. 

• 57% des artisans ont des projets 
d’investissement. 

• Une densité artisanale modeste 
notamment dans la filière 
bâtiment et production. 

• Une filière production fragile 
(vieillissement et baisse 
d’activité). 

• Une filière garage en 
développement (42% en 
croissance, 58% souhaitent 
recruter). 

• 52% des artisans expriment des 
besoins de conseil 

• Un recours modéré des 

Développer le conseil individualisé au développement et 
notamment les modalités de financement des investissements. 
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AXE DE TRAVAIL N°4 : ACCOMPAGNER LA MODERNISATION DE LA FILIERE CHR 

  

Développer les animations autour des métiers de bouche. 

Initier la mise en réseau et la diversification de services destinés 
à la clientèle touristique. 

Valoriser l’offre de restaurants pour renforcer la vocation 
touristiques du territoire (labels, produits du terroir…). 

 40% des CHR ont un chiffre 
d’affaires en croissance. 

 87% des CHR ont investi 
dans leur établissement ces 3 
dernières années. 

 66% ont des projet 
d’investissement dans les 3 
ans (20% pour des mises aux 
normes) 

 63% sont adhérents à la 
fédération des commerçants. 

 Une volonté de développer 
de nouvelles prestations en 
direction des touristes. 

Accompagner la modernisation de 

la filière CHR 

Soutenir les investissements de mises aux normes 
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SYNTHESE DES ENJEUX 

 
 Renforcer le poids de la 

filière artisanale sur le 

territoire 

Conquérir les nouveaux 
habitants du territoire et 

conforter la légitimité 
d’Erstein sur l’offre non 

alimentaire 

Définir les modalités de maintien 
d’une offre de base dans 
chacune des communes 

Conforter la desserte de 

base sur le territoire 

Anticiper l’évolution des centralités 
pour favoriser le regroupement des 
activités commerciales et améliorer 

leur lisibilité. 

Accompagner l’avenir des Coop 
sur le territoire 

Conforter le poids des marchés 
dans les dépenses alimentaires 

Préparer le renouvellement de la 
filière alimentaire 

Soutenir la Fédération des 
Professionnels dans la mise en 
place d’outils de conquête de 

clientèle 

Exploiter les nouvelles 
technologies pour capter les 

nouveaux habitants (site Internet, 
m-commerces…). 

Soutenir les commerçants pour 
moderniser leur établissement. 

Conforter le parcours marchand 
et améliorer la lisibilité du 

stationnement au centre-ville 
d’Erstein 

Conforter la connaissance de 
l’offre artisanale sur le territoire 

Soutenir l’arrivée de nouveaux 
artisans sur le territoire 

Accompagner les projets 
d’investissement. 

Favoriser l’implantation en zone 
d’activité et intégrer la notion de 
parcours immobilier (pépinière, 

village d’artisans…). 

Accompagner la 
modernisation de la filière 

CHR 

Valoriser l’offre de restaurants pour 
renforcer la vocation touristique du 

territoire (labels, produits du terroir…). 

Soutenir les investissements de 
mises aux normes 

Développer le conseil 
individualisé au développement 
et notamment les modalités de 

financement des investissements 

Conforter la légitimité d’Erstein 
sur les secteurs du bricolage, 
jardinage et électroménager. 

Initier la mise en réseau et la 
diversification de services 

destinés à la clientèle touristique. 

Développer les animations 
autour des métiers de bouche. 
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PARTIE II. LE PROGRAMME D’ACTIONS FISAC 
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A.VOLET INVESTISSEMENT : LES AIDES DIRECTES 

 
Dans le cadre de l’enjeu de modernisation des commerces et le renforcement de l’attractivité et de la structuration des activités artisanales, l’Opération 
Collective de Modernisation prévoit de soutenir les projets des professionnels. 
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A. LES AIDES DIRECTES : LE DETAIL 
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B. LES AIDES DIRECTES : LE FINANCEMENT EN TRANCHE 1 

 

 Tranche 1 

Aide Cibles 

Estimation 
possible du 
nombre de 

dossiers par 
Tranche 

Montant 
moyen 

Taux 
moyen 

Total 
investis-
sement 

Etat 
ComCom 
du Pays 
d'Erstein 

Conseil 
Régional 

Entre-
prises 

T1 T2 T3 

Rénovation des points de vente et 
accessibilité, 
Appui aux artisans pour 
l’implantation en ZA, 
Aide à l'innovation technique et 
technologique 

340 25 30 30 40 000 € 30% 1 000 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 700 000 € 

 
 



   38 

Cibles & Stratégies   CDC du Pays d’Erstein 

C.VOLET FONCTIONNEMENT 

ENJEUX 1 : CONFORTER LA DESSERTE DE BASE SUR LE TERRITOIRE 

 

Action 1.1 Accompagnement pour le maintien des dépôts de pain dans les bourgs 
 

Constat 
La Communauté de Communes du Pays d’Erstein 
se distingue par la présence d’un commerce de 
base dans chacune des communes à travers 
notamment la présence d’un dépôt de pain parfois 
ouvert uniquement le matin. Ce type de commerce 
constitue souvent une activité complémentaire 
d’un établissement principal mais dont le 
fonctionnement pose question sur sa rentabilité et 
sur sa pérennité. 
 
Objectifs 
− Dans quelle mesure la ou les collectivités 

souhaitent conforter la présence de dépôt 
de pain dans toutes les communes ? 

− Quel accompagnement apporter aux 
professionnels qui apportent ce service ? 

 

Principe de l’actionT1 

 Prise de contact avec chaque gérant des dépôts de pain. 

 Bilan individuel de fonctionnement 

 Identification des perspectives d’évolution 

 Détermination des modalités de maintien de l’activité 

 Définition des modalités d’accompagnement des collectivités (communes et/ou 
communauté de communes). 
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Cibles 
 

Les 5 dépôts de pain de la Communauté de 
Communes. 
 
Résultats attendus 
 

Maintien du niveau de desserte alimentaire de base 
sur le territoire 
 
Outils de mesure des résultats 
 

Evolution du nombre de dépôts de pain. 
 

Maîtrise d’ouvrage 
CC du Pays d’Erstein 
 

Maîtrise d’œuvre 
CCI et CMA 
 
 

Coût global – Coût prévisionnel 
Intégré au sein des missions des compagnies 
consulaires 
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Action 1.2 Stratégie de confortement des pôles de proximité 
 

Constat 
Face à la présence de centralité peu lisible 
(Nordhouse) et/ou de commerces dispersés 
(Hindisheim), les deux principaux pôles de proximité 
de la Communauté de communes ont vocation à 
conforter leur légitimité commerciale en complément 
du rôle exercé par Erstein. 
Malgré une vocation commerciale réelle, la 
pérennité des commerces existants est 
principalement liée à une réflexion sur la 
configuration de l’offre compte tenu du phénomène 
d’éparpillement qui nuit à l’effet de pôle. A partir de 
l’analyse de la situation initiée dans l’étude OCM, il 
s’agit aujourd’huide :  

 Formuler un projet partagé par les élus et 
les acteurs locaux. 

 Définir une stratégie de confortement et de 
développement de l’activité commerciale. 

Proposer un schéma de principe pour la 
restructuration urbaine du bourg. 

Principe de l’actionT1 

Réalisation d’une intervention sur la base d’un crédit de 4 jours d’un spécialiste de l’urbanisme 
commercial et d’un architecte urbaniste afin de : 

 Réaliser un bilan de l’organisation commerciale actuelle : implantation commerciale, 
implantation des services médicaux, qualité des espaces publics, stationnement, repérage 
des espaces fonciers à potentiel. 

 Intégration des besoins et des attentes de commerçants (entretiens individuels). 

 Scénarii et stratégie de développement commercial : schéma de principe d’évolution de 
l’organisation commerciale, modalités opérationnelles de mise en place de la stratégie… 
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Cibles 
 

 Les communes de Hindisheim et de 
Nordhouse. 

 
Résultats attendus 
 

 Maintien de la diversité commerciale actuelle 
 Meilleure lisibilité de l’offre et d’effet de pôle. 

 
Outils de mesure des résultats 
 

 Evolution de la fréquentation des commerces 
par les habitants (comparativement à 
l’enquête OCM 2013). 

 Evolution du chiffre d’affaires des 
commerces. 

 Le maintien ou la création de nouveaux 
commerces. 

 La dynamique de rénovation des commerces 
existant 

 
Maîtrise d’ouvrage 
CC du Pays d’Erstein et les communes concernées 
 

Maîtrise d’œuvre 
Expert en urbanisme commercial et architecte 
urbaniste. 
 
 

Coût global – Coût prévisionnel 
8 800  € HT 
 

Budget T1 
 

  DEPENSES RECETTES 

Tranche 1 

Accompagnement crédit 
de 4 jours pour 2 pôles 

 

8 800 € HT FISAC (50%) 
 
CDC Pays d’Erstein 

4 400 € HT 
 

4 400 € HT 

TOTAL 8 800 € HT TOTAL 8 800 € HT 
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Action 1.3 Le renforcement des marchés 
 

 
Constat 
Les marchés constituent un circuit de distribution 
essentiel pour l’offre de produits frais mais également 
un moment important d’animation des centralités. Le 
territoire compte actuellement 2 marchés : 
Schaeffersheim et Erstein. Celui de Schaeffersheim, 
créé en 2008, va bénéficier d’une nouvelle 
organisation grâce à la réhabilitation d’un ancien 
hangar. Sur Erstein, le marché s’organise jeudi et 
samedi sur la place la Mairie. Ils sont fréquentés par 
plus de la moitié des habitants de la Communauté de 
Communes et représentent 7% des achats en 
poissonnerie et 11% en produits frais. 
 
Objectifs 
 Conforter l’engouement pour les marchés pour 

améliorer le taux de fréquentation des centralités 
par les nouveaux habitants du territoire. 

 Capitaliser sur les tendances majeures de 
consommation autour des produits du terroir. 

 
 
 
 
 
 
 
Cibles 
 

 
Principe de l’action T1 :  
 
Volet 1 

Apporter une expertise auprès des collectivités pour redynamiser leur marché (diagnostic 
fonctionnel, contact avec les commerçants non sédentaires, repérage des activités manquantes, 
création d’une halle…). 

 

Volet 2 

Mise en place d’un outil de mise en relation des collectivités et des commerçants (gestion des places 
manquantes…) : géomarchés.com. 

 

Volet 3 (tranche 2) Conception d’outils de communication individuels / collectifs pour les marchés : 
kit de communication, programme d’animation inter/marché… 
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 Les marchés des Schaeffersheim et 
d’Erstein. 

 
Résultats attendus 
 
 Maintenir et accroître la fréquentation des 

marchés 
 Augmenter le nombre d’étals sur les marchés 

Optimiser la présence des commerçants non 
sédentaires à l’année. 

 
Outils de mesure des résultats 
 
 Nombre d’étals supplémentaires sur les 

marchés 
 Evolution du nombre d’étals sur une année 
 
Maîtrise d’ouvrage 
Communautés de Communes et les communes 
d’Erstein et de Schaeffersheim. 
 
Maîtrise d’œuvre 
Cabinet conseil en urbanisme commercial et 
marché non sédentaire. 
 
Coût global – Coût prévisionnel 
7 320 € HT 
 

Budget T1 : 
 

  DEPENSES RECETTES 

Tranche 1 

Diagnostic fonctionnel (2 
marchés) 

 

7 320 € HT 
 
 
 
 

FISAC (50%) 

Communautés de 
Communes du Pays 
d’Erstein 

3 660 € HT 
 

3 660 € HT 

TOTAL 7 320 € HT TOTAL 7 320 € HT 
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Action 1.4 Accompagner le renouvellement de la filière alimentaire 
 

Constat 
38% des commerçants de l’alimentaire sont âgés de 
plus de 55  ans.  Même s’ils sont peu nombreux à 
afficher leur souhait de transmission, il convient 
d’anticiper cette échéance pour maintenir la qualité 
de la desserte alimentaire sur le territoire. 
 
 
Objectifs 

 Anticiper la transmission des commerces 
alimentaire dont le responsable à plus de 55 ans 
afin de préparer très en amont l’évolution de 
l’entreprise, de préserver les emplois et les 
savoir-faire. 

 Proposer une approche individualisée afin de 
tenir compte des problématiques spécifiques et  
l’état d’avancement de ce processus de 
transmission. 

 
 

Descriptif T1 

 Etape 1 : Prise de contact avec un conseiller de la CCI / CMA visite en entreprise  pour 
étudier la situation du cédant, tester la maturité de son projet de transmission et mettre en 
forme les éléments nécessaires à la recherche d’un candidat repreneur. 

 Etape2 : Rédaction d’une annonce d’entreprise à céder. Elle sera formulée de manière à 
garantir l’anonymat du cédant. 

 Etape3 : Inscription gratuite dans la base de données régionale des entreprises à céder, en 
toute confidentialité. 

 Etape4 : Sur demande d’un candidat repreneur, entretien avec un conseillé CCI / CMA afin 
de vérifier l’adéquation entre le projet de reprise, le parcours professionnel du candidat 
repreneur et son savoir-faire en fonction des critères que « le cédant » aura prédéfinis 
(qualités, compétence, capacité financière).  

 Etape5 : Si le profil du candidat à la reprise est sérieux et semble intéressant, le cédant 
pourra alors le contacter pour un premier entretien, en présence d’un conseiller de la CCI / 
CMA s’il le désire. 

 Etape6 : Accompagnement du candidat à la reprise d’entreprise tout au long de son projet. 

 



   58 

Cibles & Stratégies   CDC du Pays d’Erstein 

 
Cibles 
 

 12 commerçants alimentaires âgés de plus 
de 55 ans. 

 
Résultats attendus 
 

 10 accompagnements 
 Augmentation de la continuité des entreprises 

du territoire. 
 Maintien de la desserte commerciale actuelle. 

 
Outils de mesure des résultats 
 

 Nombre de professionnels suivis par les 
compagnies consulaires. 

 Nombre de reprises effectives 
 

Maîtrise d’ouvrage 
CCI et CMA 
 
Coût global – Coût prévisionnel 
Intégré au sein des missions des compagnies 
consulaires 
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ENJEUX 2 :CONQUERIR LES NOUVEAUX HABITANTS ET CONFORTER LA LEGITIMITE D’ERSTEIN SUR L’OFFRE NON ALIMENTAIRE 

 
 

Action 2.1 Stratégie de conquête et de fidélisation sur le web 
 

Constat 
Les commerçants et les artisans ont convenu de 
la nécessite d’être beaucoup plus présent sur le 
web, d’abord à travers les réseaux sociaux puis 
en créant un site Internet dédié aux commerçants 
et artisans du Pays d’Erstein. 
 
Objectifs 

 Renforcer la visibilité des 
commerçants et des artisans du Pays 
d’Erstein sur le web par un site interactif 
et lisible. 

 Utiliser, à partir de cette plateforme web, 
les outils de conquête dématérialisés 
: SMS, newsletter, e-mailings 
promotionnels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptif T1 

Volet 1 : réseaux sociaux 

 La création d’un page sur un réseau social constitue le moyen le plus simple et le plus rapide 
pour disposer d’une visibilité sur le Web. Pour autant son efficacité et son attrait auprès de la 
clientèle dépendent du contenu qui sera diffusé et de la réactivité des informations. Plusieurs 
règles sont à respecter : 

 Mixer un contenu informatif (actualité des commerçants, programme d’animation, bilan 
d’opération avec photos…) avec un contenu promotionnel (avantage accordé à ceux qui 
amènent des fans). 

 Eviter de rester dans une relation client/vendeur en utilisant un ton de communication 
plus communautaire basé sur le ressenti en n’hésitant à inciter vos fans à s’exprimer sur 
vos actions. 

 

Volet 2 : la création site web promotionnel 

Proposer un contenu plus dense sur l’activité commerciale à travers un site Internet auto administré 
avec 3 entrées : 

 Un moteur de recherche de marque, fiche par commerce, offres promotionnelles (couponing), 
découverte virtuelle des boutiques… 

 Web TV avec des reportages sur les circuits ou les boutiques du centre-ville. 

 Espace privatif pour les commerçants : blog interne, téléchargement de fichiers… 

Evolution vers la création d’un espace de vente et/ou prise de commande en ligne. 

 

Volet 3 : newsletter mensuelle 

Adressée sur la base des e-mails collectés sur le site et via un jeu concours. 
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Cibles 

L’ensemble des commerçants et artisans du 
territoire 

 
Résultats attendus 
 Une image plus moderne de l’association 

des commerçants. 
 Une inter activité avec la clientèle. 
 Une plate forme d’échanges entre les 

commerçants 
 
Outils de mesure des résultats 
Le trafic sur le site Internet et l’impact des 
opérations de couponing. 
 
Maîtrise d’ouvrage 
Fédération des professionnels du Pays d’Erstein 
 

Maîtrise d’œuvre 
Agence graphique spécialisée en création de site  
 

Coût global – Coût prévisionnel 
4 800 € HT 
 

 
Budget T1 
 

  DEPENSES RECETTES 

Tranche 1 

Volet 1. 
Création du site 
 
Volet 2  
Création de la 
newsletter 
 

 
4 500 € HT 

 
 

300 € HT 

FISAC (33%) 
 
Région (20%) 
 
Fédération des 
professionnels 

1 584 € HT 
 

960 € HT 
 

2 256 € HT 

TOTAL 4 800 € HT TOTAL 4 800 € HT 
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Action 2.2 Opération couponing 
 

Objectifs 
 Mieux faire connaitre la diversité 

commerciale du Pays d'Erstein. 
 Faire fréquenter les commerces par les 

jeunes ménages et les nouveaux habitants. 
 Proposer une opération à la fois collective et 

individualisée. 
 Mobiliser les commerçants autour d’une 

opération de promotion conquérante et 
innovante. 

 Réaffirmer la place du commerce de 
proximité auprès des consommateurs 
locaux. 

 
Cibles 

L’ensemble des commerçants et artisans du 
territoire 

 
Résultats attendus 
 La conquête de nouveaux clients. 
 Impact sur la fréquentation de la clientèle 

de passage. 
Outils de mesures des résultats 

 Nombre de coupons utilisés. 
 Nombre de commerçants participants. 

 
Maîtrise d’ouvrage 
Fédération des professionnels du Pays d’Erstein. 
 

Maîtrise d’œuvre 
Agence de communication 
Coût global – Coût prévisionnel 

Descriptif T1 

L’objectif est de proposer un outil mutualisé de création de trafic. Edité sous forme de coupons 
prédécoupés, il réunit des offres des commerçants individualisées (nouveautés, promotions, 
cadeaux,…). L’enjeu est ici de créer un outil de trafic important similaire à ceux proposés par les 
enseignes afin de capter l’attention des nouveaux consommateurs. 

L’opération se décline de la façon suivante : 

• 1 parution annuelle limitée dans le temps : 5 semaines maximum. 

• Une distribution toutes boites aux lettres ainsi qu’à l’Office du Tourisme et auprès des 
structures d’hébergement. 

• Ces offres peuvent être relayées sur le site Internet de l’association de la Fédération. 

 

 
Budget T1 
 

  DEPENSES RECETTES 

Tranche 1 

Conception de 
l’opération 

Impression 13 000 ex. 
volet 8 pages A5 (32 
offres) 

Distribution 9000 boites 
aux lettres 

 

2 000 € HT 

 

2 180 € HT 

 

1 262 € HT 

 

FISAC (33%) 
 
Région (20%) 
 
Fédération des 
professionnels 

1 795,86€ HT 
 

1 088,40 € HT 
 
 

2 557,74 € HT 

TOTAL 5 442 € HT TOTAL 5 442 € HT 
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5 442 € HT 
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Action 2.3 Le chéquier de bienvenue 
 

Objectifs 
 Faire connaitre les commerces et artisans 

du Pays d’Erstein auprès des nouveaux 
habitants. 

 Proposer un avantage significatif pour 
favoriser la première fréquentation des 
commerces. 

 
 
Cibles 

L’ensemble des commerçants et artisans du 
territoire 

 
Résultats attendus 
 La conquête de nouveaux clients. 
 Impact sur la fréquentation de la clientèle de 

passage. 
Outils de mesures des résultats 

 Nombre de coupons utilisés. 
 Nombre de commerçants participants. 

 
Maîtrise d’ouvrage 
Fédération des professionnels du Pays d’Erstein. 
 

Maîtrise d’œuvre 
Agence de communication 
 
Coût global – Coût prévisionnel 
2 371 € HT 
 

Descriptif T1 

A la différence du couponing, le chéquier de bienvenue vise à proposer un bon d’achat dès le premier 
euro dépensé dans les magasins participants. 

 Les bons d’achat de l’ensemble des commerçants participants sont réunis au sein d’un 
chéquier. 

 Chéquiers envoyés chaque mois sur la base du fichier des « nouveaux voisins » de 
Médiapost. 

 Ce chéquier est également distribué lors de la réception des nouveaux arrivants 
organisée par chacune des municipalités du territoire. 

 
Budget T1 
 

  DEPENSES RECETTES 

Tranche 1 

Conception de 
l’opération 

Impression 500 chèques 
(30 offres) 

Fichier nouveaux voisins 
et distribution (12 mois) 

1 000 € HT 

 

1 100 € HT 

271 € HT 

 

FISAC (33%) 
 
Région (20%) 
 
Fédération des 
professionnels 

782,43 € HT 
 

474,20 € HT 
 
 

1 114,37 € HT 

TOTAL 2 371 € HT TOTAL 2 371 € HT 
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Action 2.4 Création d’une carte de fidélité VIP 
 

Constat 
 
Si la démarche de conquête est importante sur un 
territoire qui accueille de nouveaux habitants, la 
stratégie de fidélisation est un outil essentiel pour 
accroitre le poids de chaque nouveau client dans le 
chiffre d’affaires des commerçants. 

Pour cette stratégie, la carte de fidélité électronique 
reste l’outil généralisé par les grands réseaux de 
distribution. Pour autant son efficacité dépend 
principalement de la capacité à exploiter la base de 
données clients associée à cette carte. 
 
 
 
 
 

Principe de l’action 

Tranche 1 – volet 1 : réflexion sur le système de fidélisation adapté aux professionnels du 
Pays d’Erstein 

Lancement d’une réflexion avec les professionnels souhaitant mettre en place un système de 
fidélisation à l’échelle du territoire communautaire. Dans ce cadre la fédération pourra s’appuyer 
sur l’expertise de la FNCV (Fédération Française des Centres-villes) avec notamment les cartes 
électroniques utilisant la technologie du sans contact (ADELYA). 

 

Tranche1– volet 2 : animation et communication terrain 

A l’occasion du lancement de la carte de fidélité, organisation d’une semaine tous les deux mois, 
d’un temps fort d’animation dans les rues du centre-ville d’Erstein, avec présence de kiosque aux 
couleurs de la carte avec hôtesse pour : 

 Présenter les avantages de la carte de fidélité sur le plan promotionnel et associé la carte à un 
grand nombre de privilèges. 

 Recruter dans une durée courte un grand nombre d’adhérents. 

 

Tranche2– volet 3 : communication one to one 

Travail en collaboration avec le prestataire sur la structuration d’une base de données clients 
exploitable par l’association afin de mettre en place : 

 Des campagnes ciblées par e-mail ou SMS, chaque mois (anniversaire…). 

 Créer des évènements (avant soldes…) réservés aux porteurs de la carte. 
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Résultats attendus 
 

 Capter une clientèle plus jeune 
 Mieux connaitre ses clients pour mieux les 

fidéliser. 
 Créer une véritable synergie entre les 

commerces du territoire (réduction de 
l’évasion). 

 
Outils de mesure des résultats 
 

 Nombre de commerçants participants. 
 Nombre de cartes distribuées 
 Chiffre d’affaires généré par la carte de 

fidélité.  
 
Maîtrise d’ouvrage 
Fédération des professionnels du Pays d’Erstein 
 
Maîtrise d’œuvre 
Exemple d’Adélya. 
 
 

Coût global – Coût prévisionnel 
17 468 € HT 
 

Budget T1 
 
 

  DEPENSES RECETTES 

Tranche 1 

Mise en place du 
système 
 
Accompagnement et 
suivi pendant 3 mois 
 
Achat des cartes (5000 
ex.) 
 
Création impression 
flyers (150 x 105 mm 
quadri) 15 000 ex. 
 
Création et impression 
affiches pour annoncer 
l’opération (100 ex.) 
 
Création de 2 teeshirt 
avec sérigraphie pour 
hôtesses d’accueil 
 
Animation (96 heures) 
 

 
4 800 € HT 

 
 

3 800 € HT 
 

5 000 € HT 
 
 

1 400 € HT 
 
 
 
 

600 € HT 
 
 
 

140 € HT 
 
 

1 728 € HT 

FISAC (33%) 
 
Région (20%) 
 
Fédération des 
professionnels 
 

5 764,44 € HT 
 

3 493,60 € HT 
 

8 209,96 € HT 
 

TOTAL 17 468 € HT TOTAL 17 468 € HT 
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Action 2.5 Opération « Les Parfums de Printemps» 
 

Objectifs 
 
 Assurer une présence régulière des 

commerçants du Pays d’Erstein sur sa zone 
de chalandise par des opérations de promotion 
commerciales. 

 Reconquérir des parts de marché face à 
Internet lors des temps forts de consommation. 

 Adopter une communication promotionnelle 
en relais des opérations d’animation menées 
par l’association des commerçants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptif T1 

 

Création d’une opération de communication autour du Printemps avec un plan de communication 
structurée autour : 

 Des offres promotionnelles dans les commerces relayées par un catalogue diffusé en toutes 
boites aux lettres. 

 Campagne presse en soutien. 

 Jeu de création de trafic avec bulletin de participation intégré dans le catalogue. 

 Campagne SMS à partir de la base de contact e.mail et/ou base de contact de la carte de 
fidélité. 
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Résultats attendus 
 

 Créer des rendez-vous réguliers pour la 
clientèle. 

 Maintenir une présence des commerces 
d’Erstein dans l’esprit des consommateurs. 

 Créer une vraie dynamique de pôle 
commercial. 

Outils de mesure des résultats 
 

 Nombre de bulletins de participations 
complétés. 

 Nombre de commerçants participants. 
 
Maîtrise d’ouvrage 
Fédération des professionnels d’Erstein 
 
Maîtrise d’œuvre 
Agence de communication pour une opération « clé 
en main ». 
 
 

Coût global – Coût prévisionnel 
10 778 € HT 
 

Budget T1 
 
 

  DEPENSES RECETTES 

Tranche 1 

Conception graphique 
de l’opération et du jeu 
 
Catalogue promotionnel 
(création, impression, 
diffusion) 20 pages, 
10 000 ex.  
Expédition 9000 boites 
 
Campagne presse 
(DNA : 1/3 de page 
VSD) 
 
Affiches en magasin 
(100 ex. 60 x 40 cm) 

2500 € HT 
 
 

3 800 € HT 
 
 
 

1 438 € HT 
 
 

2 440 € HT 
 
 

600 € HT 
 

FISAC (33%) 
 
Région (20%) 
 
Fédération des 
professionnels 
 

3 556,74 € HT 
 

2 155,60 € HT 
 

5 065,66 € HT 
 

TOTAL 10 778 € HT TOTAL 10 778 € HT 
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Opération « Les Parfums de Printemps » 
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Action 2.6 Optimisation de l’offre de stationnement sur Erstein 
 

 
Constat 
Avec plus de 350 places de stationnement dont 
près d’un quart pour la place des Fêtes, un ratio 
de 6,44 places par commerce, une réglementation 
qui représente 20% de l’offre, le centre-ville 
d’Erstein bénéficie d’une organisation quantitative 
du stationnement en cohérence avec  son activité 
commerciale.  
Pour autant, le repérage des principaux espaces 
de stationnement reste confuse et peut constituer 
un frein pour la clientèle la moins régulière. 
Dans ce contexte, il apparait essentiel d’améliorer 
la lisibilité des principaux espaces de 
stationnement notamment pour les achats de 
moyenne durée afin de réduire la tension sur les 
espaces d’hyper-proximité qui doivent être 
réservés aux achats courts. 
 
 
Objectifs 
 
 Créer une signalétique de stationnement 

spécifique pour accroitre sa visibilité pour les 
automobilistes. 

 Mettre en place une information qui valorise le 
volume de places et sa proximité au centre-ville 
d’Erstein. 

 
 

Descriptif T1 

 

Mise en place d’un groupe de travail afin de définir les modalités d’une signalétique de 
stationnement basée sur 3 points : 

 Une signalétique « routière » pour une compréhension rapide. 

 Associer le nom du parking à sa proximité du centre-ville (exemple : « parking de cœur de 
ville ») 

 Indiquer le volume de places. 

 

 

 

 
Maîtrise d’ouvrage 
Ville de d’Erstein (budget non éligible à l’OCM) 
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Action 2.7 Communication pédagogique de l’offre de stationnement d’Erstein 
 
 
Constat 
 
En complément du travail de signalisation des 
parkings, il convient de mettre en place des outils 
de communication à destination de la clientèle qui 
soit également un support d’information sur lequel 
les commerçants pourront s’appuyer pour 
renseigner leurs clients 
 
 
 
Objectifs 
 
 Mettre en place une information sur l’offre de 

stationnement qui valorise les distances au 
centre-ville. 

 Expliquer les différentes formes de 
réglementation et les associées à la durée de 
présence au centre-ville : achat de courte durée, 
moyenne et longue. 

 S’appuyer sur les commerçants comme relais 
d’information 

 
 
 
 
 
 

 

Descriptif T1 

 

Communication pédagogique 

• Création d’un dépliant de présentation de l’organisation de l’offre de stationnement avec : 

• La présentation de  la réglementation rappelant la notion de gratuité sur l’ensemble de 
la commune. 

• Les volumes de stationnements clairement identifiés sur le plan par parking. 

• La valorisation des distances en mètre ou en minute du cœur commerçant par un 
système de cercles isochroniques. 

• La mise en évidence des trajets piétons directs des espaces de stationnement au cœur 
commerçant. 

• Réunion d’information des commerçants afin de les associer dans leur rôle de relais de 
l’information. 

• Conférence de presse à l’occasion de la distribution des dépliants. 
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Résultats attendus 
 

 Une meilleure lisibilité de l’offre de 
stationnement. 

 Réduction des freins à la fréquentation du 
centre-ville liés au stationnement. 

 
 
Outils de mesure des résultats 
 

 Durée d’écoulement des dépliants. 
 
Maîtrise d’ouvrage 
Communauté de Communes du Pays d’Erstein et 
Ville d’Erstein 
 
Maîtrise d’œuvre 
Agence de communication 
 
Coût global – Coût prévisionnel 
4655  € HT 
 

Budget T1 
 

  DEPENSES RECETTES 

Tranche 1 

Dépliant 
Création graphique, 
impression (A4, 3 volets, 
quadri, 20 000 ex.) 
 
Distribution 9000 boites 

 
 
 

3 500 € HT 
 

1 155 € HT 

FISAC (50%) 
 
CDC / Ville d’Erstein 
 

2 327,50 € 
HT 

 
2 327,50 € 

HT 
 
 

TOTAL 4 655 € HT TOTAL 4 655 € HT 
 



   97 

Cibles & Stratégies  CDC du Pays d’Erstein 

 



   98 

Cibles & Stratégies  CDC du Pays d’Erstein 



   99 

Cibles & Stratégies  CDC du Pays d’Erstein 

 



   100 

Cibles & Stratégies  CDC du Pays d’Erstein 

ENJEUX 3 :RENFORCER LE POIDS DE LA FILIERE ARTISANALE 

 

Action 3.1 Soutien à l’implantation en zone d’activité 
 
 
Objectifs 
 
 Permettre aux artisans de dissocier le lieu de 

travail de l'habitation.  

 Favoriser l'implantation artisanale dans les 
différentes zones d'activités existantes du Pays, 
afin de permettre une meilleure exposition, une 
meilleure image et un développement optimum 
des petites entreprises.  

 Faciliter l'embauche de personnel par des 
conditions de travail améliorées. 

 Anticiper et permettre la transmission de 
l'entreprise par cette séparation des 2 
patrimoines: habitation et lieu de production. 

 
 
 
 
 

 

Descriptif T1 

 

Volet 1 – Etude pour l’implantation du Village d’artisans 

Lancement d’une étude d’opportunité pour évaluer l’intérêt de créer un village d’artisans sur la CDC. 
Ce concept d’immobilier professionnel consiste à regrouper plusieurs entreprises artisanales sur un 
même site. Il s'agit d'une opération immobilière réalisée autour des besoins des entreprises et donc 
adaptée aux demandes du marché local. 

 

Volet 2 – Promotion des zones d’activités (tranche 2) 

 Communication par le Pays et ses partenaires des offres existantes sur des versions papiers 
et dématérialisées.  
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Cibles 
Les artisans non implantés en zone d’activité. 
 

 
  

Résultats attendus 
 

 Création d’un village d’artisans en cohérence 
avec les attentes des professionnels. 

 
Outils de mesure des résultats 
 

 Nombre d’artisans transférés ou installés en 
zone d’activité 

 
Maîtrise d’ouvrage 
Communauté de Communes du Pays d’Erstein 
 
Maîtrise d’œuvre 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
 
Coût global – Coût prévisionnel 
20 000  € HT 
 

Budget T1 
 

  DEPENSES RECETTES 

Tranche 1 

Etude d’opportunité d’un 
village d’artisans 
 
 

 
20 000 € HT 

 
 

 
CDC Pays d’Erstein 
 

 
20 000 € HT 

 
 

TOTAL 20 000 € HT TOTAL 20 000 € HT 
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ENJEUX 4 :ACCOMPAGNER LA MODERNISATION DE LA FILIERE CHR 

 

Action 4.1 L’attractivité de l’offre en cafés et restaurants 
 
Constat 
Même si le territoire dispose d’une vocation 
touristique modérée (poids du marché touristique 
estimé à 3%), le poids des café-hôtel-restaurants 
restent important avec 43 établissements 
représentant 23% des commerces du territoire. 
Cette filière s’est fortement renouvelée ces 
dernières années (40% installés depuis moins de 
5 ans) et affiche des volontés d’investissement 
(68% ont des projets). 
 
 
Objectifs 
 
Soutenir les 43 établissements concernés dans leur 
volonté d’améliorer leur attractivité afin de 
pérenniser les activités, maintenir une offre de 
proximité dans les bourgs et s’adapter aux besoins 
et attentes de la population. 
 
 
 
 

 

Descriptif T1 

 

Volet 1 

Diagnostic individualisé des points de vente afin de bâtir une feuille de route d’amélioration de 
l’attractivité de chaque point de vente : 

− Aménagement de l’espace, 

− Mise aux normes, 

− Attractivité extérieure, 

− Adaptation de l’offre. 

Volet 2 

Mise en place d’un cycle de réunion afin de définir des actions collectives pour conforter la filière : 
valorisation des labels, valorisation des produits du terroir, création de prestation vers la clientèle 
touristique…. 

Volet 3 (tranche 2) 

Création d’outil de communication collectif (carte…) pour valoriser les actions mises en place. 
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Cibles 
Les 43 cafés-hôtels-restaurants 
 
Résultats attendus 
 

 20 commerces impliqués dans la démarche. 
 Maintien des commerces existants 
 Développement de l’activité 

 
Outils de mesure des résultats 
 

 Nombre de commerçants impliqués dans la 
démarche (conseil individualisé et réunions 
de travail). 

 Nombre d’actions collectives mises en place. 
 
 
Maîtrise d’œuvre 
CCI et agences de communication 
 
Coût global – Coût prévisionnel 
Tranche 1 prestation réalisée dans le cadre des 
missions de la CCI. 
 

Budget T2 
 

  DEPENSES RECETTES 

Tranche 2 

 
Communication 
 

 
2 000 € HT 

 

FISAC (33%) 
 
Région 
 
Fédération des 
professionnels 
 

660 € HT 
 

400 € HT 
 

940 € HT 
 

TOTAL 2 000 € HT TOTAL 2 000 € HT 
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PROMOTION ET ANIMATION DU DISPOSITIF 

 

Action 5.1 La promotion du dispositif 
 

Constat 
La réussite de l’opération passe par une 
communication régulière pour favoriser 
l’émergence des projets et faire comprendre le 
mode opératoire des dossiers d’aides directe. 
 
 
 
Objectif 

 Faire connaitre le dispositif auprès des 
investisseurs potentiels. 

 Expliquer le mode opératoire et les différents 
interlocuteurs. 

 
Maîtrise d’ouvrage 
CC du Pays d’Erstein 
 
Maîtrise d’œuvre 
Agence de communication 
 
 
 

Coût global – Coût prévisionnel 
2 400  € HT 
 

Communication 

 Une lettre d’information transmis à l’ensemble des professionnels (2 envois annuel).  

 Un dépliant d’information sur les aides directes.  

 Rajout d’une page spécifique dans le site web de la CDC  

 

 
Budget T1 
 

  DEPENSES RECETTES 

Tranche 1 

Lettre d’information (2 
envois) 

Dépliants 

920 € HT 

 

1 480 € HT 

FISAC (50%) 
 
Communauté de 
Communes 

1 200€ HT 
 

1 200 € HT 

TOTAL 2 400 € HT TOTAL 2 400 € HT 
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Action 5.2 L’animation de l’union commerciale 
 

Constat 

Afin de mettre en place le programme d’animation 
ambitieux, les associations de commerçants ont 
besoin d’un accompagnement tant sur le plan de 
la coordination des moyens que sur la mobilisation 
des adhérents. 

 
Objectifs 
Accompagner l’union commerciale dans la mise 
en œuvre du programme d’action OCM 
 
Maîtrise d’ouvrage 
CC du Pays d’Erstein 
 
 
 
 

Coût global – Coût prévisionnel 
16 000 € HT 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptif 

Recrutement d’un(e) animateur (trice) autour du profil de poste suivant : 

 Sa mission : mobiliser les commerçants et des artisans autour du programme d’actions, 
rechercher et sélectionner les fournisseurs et les partenaires pour la mise en place des 
opérations, organiser les animations, réaliser un bilan et un suivi des actions réalisées. 

 Son management : rattachée à la Fédération des professionnels, l’animateur intervient suivant 
"la feuille de route" définie par le bureau de l’association des commerçants. 

 
Budget T1 
 

  DEPENSES RECETTES 

Tranche 1 

Salaires, charges pour 
un mi-temps 
Frais administratifs 

 
15 000 € HT 
1 000 € HT 

FISAC 
 
Fédération des 
professionnels 

7 500€ HT 
 

8 500 € HT 

TOTAL 16 000 € HT TOTAL 16 000 € HT 
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Action 5.3 L’animation du dispositif (Pays d’Erstein) 
 

Constat 

Parallèlement à la mission d’animation destinée à 
la Fédération des professionnels, le lancement de 
l’opération OCM nécessitera un accompagnement 
et un suivi des professionnels au niveau de la 
communauté de communes. 
 
Objectifs 
Accompagner la communauté de communes dans 
la mise en œuvre du programme d’action OCM 
 
Maîtrise d’ouvrage 
CC du Pays d’Erstein 
 
 
 

Coût global – Coût prévisionnel 
15 000 € HT 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptif 

Recrutement d’un(e) animateur (trice) autour du profil de poste suivant : 

 Sa mission : accueil, montage, suivi des dossiers d’aide directe, relation avec les financeurs et 
les compagnies consulaires, suivi et bilan des actions menées. 

 Son management : rattaché(e) à la CDC du Pays d'Erstein. 

 
Budget T1 
 

  DEPENSES RECETTES 

Tranche 1 

Salaires, charges pour 
un mi-temps 
 

 
15 000 € HT 

FISAC 
 
CDC du Pays d’Erstein 

7 500 € HT 
 

7 500 € HT 

TOTAL 15 000 € HT TOTAL 15 000 € HT 
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PROGRAMME ET ECHEANCIER 
 

Actions Maitre d’ouvrage Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 

Action 1.1 : Accompagnement pour le maintien des 
dépôts de pain dans les bourgs  

Communauté de Communes X   

Action 1.2 : Stratégie de confortement des pôles de 
proximité  

Communauté de Communes et 
communes 

X   

Action 1.3 : Le renforcement des marchés  
Communauté de Communes et 
communes 

X   

Action 1.4 : Accompagner le renouvellement de la filière 
alimentaire  

CCI X X X 

Action 2.1 : Stratégie de conquête et de fidélisation sur 

le web  
Fédération des professionnels X   

Action 2.2 : Opération couponing  Fédération des professionnels X X X 

Action 2.3 : le chéquier de bienvenue  Fédération des professionnels X X X 

Action 2.4 : Création d’une carte de fidélité VIP  Fédération des professionnels X X  

Action 2.5 : l’opération « Les Parfums de Printemps » Fédération des professionnels X X X 

Action 2.6 : Optimisation de l’offre de stationnement sur 
Erstein  

Ville d’Erstein X   

Action 2.7 Communication pédagogique de l’offre de 
stationnement d’Erstein  

CDC / Ville d’Erstein X   

Action 3.2 : Soutien à l’implantation en zone d’activité  Communauté de communes X   

Action 4.1 : L’attractivité de l’offre en cafés et restaurants  Fédération des professionnels  X  
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Actions Maitre d’ouvrage Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 

Action 5.1 : La promotion du dispositif  Communauté de communes X   

Action 5.2 : l’animateur de l’union commerciale Fédération des professionnels X X X 

Action 5.3 : l’animateur de la Communauté de 
Communes 

Communauté de Communes X X X 
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PLAN DE FINANCEMENT FISAC TRANCHE I : BUDGET TOTAL 
 

Dépenses HT  Financement HT 

Actions 
Type de 
dépenses 

Budget HT 

FISAC 
CDC du 

Pays 
d’Erstein 

Conseil 
Régional 

Fédération des 
professionnels 

du Pays 
d’Erstein 

Entreprises 
Taux 

Subvention 
sollicitée 

Aides directes aux entreprises Investissement 1 000 000 € 10% 100 000 €  100 000 €  100 000 €   700 000 €  

Action 1.2 : Stratégie de 
confortement des pôles de 
proximité  

Fonctionnement 8 800 € 50% 4 400 € 4 400 €     

Action 1.3 : Le renforcement des 
marchés  

Fonctionnement 7 320 € 50% 3 660 € 3 660 €    

Action 2.1 : Stratégie de conquête 

et de fidélisation sur le web  
Fonctionnement 4 800 € 33% 1 584 €   960 €  2 256 €  

Action 2.2 : Opération couponing  Fonctionnement 5 442 € 33% 1 795,86 €  1 088,40 € 2 557,74 €  

Action 2.3 : le chéquier de 
bienvenue  

Fonctionnement 2 371 € 33% 782 €  474,20 € 1 114,37 €  

Action 2.4 : Création d’une carte de 
fidélité VIP  

Fonctionnement 17 468 € 33% 5 764,44 €  3 493,60 € 8 209,96 €  

Action 2.5 : l’opération « Les 
Parfums de Printemps » 

Fonctionnement 10 778 € 33% 3 556,74 €  2 155,60 € 5 065,66 €  

Action 2.7 Communication 
pédagogique de l’offre de 
stationnement d’Erstein  

Fonctionnement 4 655 € 50% 2 327,50 € 2 327,50 €    
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Dépenses HT  Financement HT 

Actions 
Type de 
dépenses 

Budget HT FISAC 
CDC du 

Pays 
d’Erstein 

Conseil 
Régional 

Fédération 
des 

professionnel
s du Pays 
d’Erstein 

Entreprise
s 

Action 5.1 : La promotion du 
dispositif  

Fonctionnement 2 400 € 50% 1 200 € 1 200 €    

Action 5.2 : l’animateur de l’union 
commerciale 

Fonctionnement 16 000 €  7 500 €   8 500 €  

Action 5.3 : l’animateur de la 
Communauté de Communes 

Fonctionnement 15 000 €  7 500 € 7 500 €    

TOTAL HT  1 095 034 €  140 070,97 € 119 087,50 € 108 171,80 € 27 703,73 € 700 000 € 

 
 


