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Entre 

 

Quimperlé Communauté, sise 1 rue Andreï Sakharov, cs 20245, 29394 Quimperlé cedex, représentée par 

Monsieur Sébastien Miossec, agissant en tant que Président, autorisé par délibération du 03/02/2022, 

ci-après dénommée Quimperlé Communauté, 

 

d’une part, 

 

AudéLor est une association loi 1901, ayant son siège au 12 avenue de la Perrière, 56324 Lorient, 

représentée par son président, Monsieur Freddie Follezou, ou son/sa représentant(e), dûment habilité(e) 

à signer la présente,  

ci-après dénommée AudéLor, 

 

d’autre part. 
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Préambule 

 

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid19, Quimperlé Communauté a accompagné les 

commerces à travers plusieurs initiatives (Pass’ Commerce, opération Solideiz de bons d’achat, 

plateforme acheterenpaysdequimperle.bzh, etc.).  Cette crise a également engendré des 

transformations profondes et rapides (notamment dans la mutation des pratiques de consommation), 

impactant le modèle économique de nombreuses entreprises du commerce en France.  

A cela s’ajoutent d’autres problématiques spécifiques au territoire : question de la reprise-transmission 

des commerces, parc immobilier commercial vieillissant, évasion commerciale, unions commerciales en 

sommeil dans certaines communes, etc. 

Dans ce contexte, Quimperlé Communauté a souhaité définir une nouvelle stratégie auprès des 

commerces. L’objectif est d’aboutir à un plan d’actions partagé à mener jusqu’en 2026, en cohérence 

avec la compétence définie par Quimperlé Communauté et les initiatives portées par les communes. 

Quimperlé Communauté a souhaité confier une partie des missions afférentes à ce projet à AUDELOR 

afin d’apporter son expertise sur ce champ et de pallier à la vacance du poste de chargé de mission 

commerce au sein de l’agglomération (poste de nouveau pourvu à compter du 1er mars 2022). 

Article 1 : Objet  

 

 

Il s’agit pour AudéLor de venir en appui de Quimperlé Communauté dans l’élaboration de sa 

stratégie « Commerce ». Cette mission se décompose en 3 parties. 

 

1) Enquête auprès des commerçants : 
- Contribuer au recueil des besoins, préoccupations, attentes, et l’impact de la crise sanitaire sur l’activité 

des commerçants.  

 

2) Enquête auprès des consommateurs de Quimperlé communauté afin de : 
- Mesurer le niveau de réponse de l’appareil commercial actuel aux modes de vie et attentes.  

- Repérer les nouvelles tendances de consommation qui émergent sur le territoire et identifier comment 

les changements issus de la crise sanitaire perdurent ou non.  

- Intégrer spécifiquement l’impact des changements sociologiques en zoomant en particulier sur les 

segments navetteurs hors territoire, / Génération Z / Seniors.  

- Repérer les niches d’activités à potentiel pour consolider et ou faire muter l’armature commerciale.  

- Mesurer la capacité de résilience des centralités du territoire et des espaces de périphérie au 

développement du digital en évaluant la qualité de l’expérience client perçue.  

 

 

3) Elaboration de la stratégie : feuille de route pour le commerce de Quimperlé 

Communauté :  
- Apporter aux élus et acteurs du commerce une vision commune des enjeux du commerce de demain 

et des outils de pilotage à disposition pour maitriser le commerce tout en réactivant l'attractivité des 

centralités.  

- Intégrer un bilan de la structuration commerciale du territoire autour d'indicateurs fournis par Audélor 

et le territoire.  

- Intégrer les nouveaux usages commerciaux qui marqueront, d'ici 2030, l'organisation des polarités 

commerciales à partir de l’enquête de consommation 

- Identifier les défis à relever pour le commerce au regard des évolutions potentielles à 5/10/15 ans de 

la population, de l'appareil commercial et de la structuration des pôles environnants 
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- Traduire, sur la base d'une concertation étroite avec les acteurs locaux, l'ambition territoriale en 

matière du commerce. 

- Concevoir une stratégie répondant à la fois aux spécificités du territoire et aux enjeux du commerce de 

demain.  

- Bâtir une feuille de route opérationnelle pour densifier l’action de Quimperlé Communauté en faveur du 

commerce et participer au renforcement de l’attractivité des centralités et à la mutation des espaces 

commerciaux de périphérie. 

 

 

La période d’accompagnement s’étend d’octobre 2021 à mars 2022. 

 

Article 2 : Conditions financières  

 

Cette mission d’appui à l’élaboration de la stratégie commerciale nécessitant une sous-traitance auprès 

d’un cabinet spécialisé (phases 2 et 3) et le recours à une mission d’intérim (phase 1), Audélor percevra 

une subvention d’un montant de 31 893€ € versée sur le compte ouvert auprès du Crédit Mutuel de 

Bretagne. 

 

 

Titutaire du compte : AUDELOR 

Relevé d’identité bancaire :  

IBAN : FR7615589569020104328404360 

BIC : CMBRFR2BXXX 

 

Article 3 : Les engagements d’Audélor 

 

 

AudéLor assistera autant que de besoin Quimperlé Communauté dans l’élaboration de la stratégie 

commerciale de la convention partenariale annuelle. 

 

Dans le cadre de la phase 1, AudéLor contribuera au bon déroulement de l’enquête auprès des 

commerçants et à l’analyse des résultats/ 

 

Dans le cadre des phase 2 et 3, AudéLor assurera le pilotage et la gestion de la sous-traitance auprès 

d’un cabinet spécialisé en urbanisme commercial sur les aspects suivants : 

- Lancement de la consultation 

- Examen des offres 

- Organisation des réunions entre Quimperlé Communauté et le prestataire retenu 

- Suivi des travaux réalisés 
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Article 4 : Les engagements de Quimperlé Communauté 

 

Quimperlé Communauté s’engage à : 

 

- Transmettre les informations nécessaires à l’élaboration des missions d’Audélor, 

- S’acquitter du paiement de la contribution prévu à l’article 2 de la présente convention  

 

Article 5 : Clause d’attribution de compétence 

 

En cas de litige sur l’interprétation et/ou l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent à 

se réunir pour explorer et arrêter d’un commun accord une solution à l’amiable. 

 

A défaut d’accord, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Rennes. 

 

 

Fait à Quimperlé le …………. …………… 2022 

 

 

Pour AudéLor, 

Monsieur Freddie FOLLEZOU 

Président 

Pour Quimperlé Communauté, 

Monsieur Sébastien MIOSSEC 

Président 
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