Fédération Nationale des Centres-Villes

FNCV - Fédération Nationale des Centres-Villes
Les Vitrines de France
50, rue Raymond Poincaré
54000 Nancy
A l’attention de Monsieur Alain Griset
Ministre délégué auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance
Chargé des petites et moyennes entreprises
139, rue de Bercy
75572 Paris

A Nancy, le 22/04/2021

OBJET : Lettre de demande d’aides pour les associations de commerçants
Monsieur le Ministre délégué,
La crise que nous traversons depuis plus d’un an a eu des répercussions graves sur
l’ensemble des acteurs du commerce de centre-ville, notamment à l’évidence sur les
commerçants eux-mêmes, mais également sur les associations qui les rassemblent dans
chaque ville.
En effet, la plupart d’entre elles voient leurs ressources s’effondrer pour de nombreuses
raisons que nous détaillons dans l’annexe ci-jointe.
Ces associations jouent pourtant un rôle fondamental dans la revitalisation du commerce
de centre-ville. Elles sont notamment le relai et le partenaire des mairies et des collectivités
locales, des managers de centre-ville et des chambres consulaires dans la politique de
redynamisation du commerce.
Il nous semble vital de les aider dans cette période difficile afin de leur permettre de jouer
ce rôle de terrain indispensable.
C’est la raison pour laquelle nous vous sollicitons officiellement afin de déterminer avec
vous quelles mesures d’aide pourraient être mises en place.

Bien sûr, nous savons que, parmi toutes les associations existantes, certaines sont très peu
actives essentiellement par manque de moyens humains et financiers. Ce serait là l’occasion
de les dynamiser et de les professionnaliser.
En conclusion, nous sommes conscients des efforts financiers considérables faits par le
gouvernement pour soutenir toutes les activités du pays et nous vous en remercions. Mais
il nous semble important, pour que cet effort soit encore plus productif, d’y associer ces
associations afin qu’elles puissent accompagner au mieux la reprise que nous espérons tous
prochaine.
Nous sommes entièrement à votre disposition et à votre écoute pour accompagner et
mettre en œuvre les solutions que vous pourrez nous proposer.
En espérant que ce courrier aura reçu toute votre attention, nous vous prions de croire,
Monsieur le Ministre délégué, à l’expression de notre haute considération.

Le Président
Jean-Pierre Lehmann

