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Un an d’aide aux commerces : un bilan très positif 

 
 
 

La Communauté d’agglomération de l’Ouest Rhodanien a signé, il y a un an, une convention avec le 

Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC), pour accompagner le 

commerce et l’artisanat sur son territoire. Depuis, de nombreux artisans, commerçants et 

producteurs locaux ont bénéficié de ce programme. 

 

Ce jeudi 13 septembre, les retombées de l’Opération Collective de Soutien aux Commerces de Proximité, 

cofinancée par la COR et le FISAC, étaient présentées lors du bureau communautaire de la COR. Force 

est de constater que le succès est incontestable. 

 

Une enveloppe de 222.500 € de subventions avait été mise à disposition des commerçants pour opérer 

tous types de rénovation. Largement sollicitées, puisque 189.250 € ont à ce jour été distribués, ces 

aides ont permis de réaliser au total 1.535.000 € de travaux, effectués par les commerçants pour rénover 

ou étendre leurs locaux. Aménagement et équipement, rénovation extérieure, performance énergétique et 

accessibilité ont été, dans cet ordre, les domaines de dépense privilégiés. 

 

Ce ne sont pas moins de 65 commerçants ou artisans qui ont profité de ces subventions en un an. 

L’économie locale en a été largement stimulée, puisque 631.000 € de travaux ont été effectués par des 

entreprises résidant sur le territoire de la COR.  

 

C’est alors un véritable cercle vertueux qui s’est enclenché : ces aides ont permis des modernisations 

indispensables à l’attractivité du territoire tout en favorisant les liens entre commerce, artisanat et 

entreprises. 

 

Dans le même cadre, des ateliers gratuits visant à professionnaliser les pratiques des acteurs ont été 

organisés et reçus des retours particulièrement positifs. Les thèmes abordés, tels que le RSI, la vitrine ou 

la gestion de la caisse, ont permis aux commerçants d’ajouter des cordes à leurs arcs tout en renforçant 

leurs compétences.  
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