LE FISAC
Le FISAC, Fond d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce, est un outil d'accompagnement des
évolutions des secteurs du commerce, de l'artisanat et des services.

OBJECTIFS DU FISAC
Le Fisac a pour objectif de favoriser la création, le maintien, la modernisation, l'adaptation ou la transmission des petites entreprises du commerce, de
l'artisanat et des services afin de préserver ou développer un tissu d'entreprises de proximité.
Il a également pour vocation de répondre aux menaces qui pèsent sur l’existence des services artisanaux et commerciaux de proximité dans les zones
rurales ou urbaines fragilisées par les évolutions économiques et sociales.
En 2009, constatant la grande fragilité de ses appareils commerciaux, la Ville de Rillieux-la-Pape, l’Etat, la Fédération des commerçants et Artisans de
Rillieux-la-Pape (devenue depuis 2015 l’Union des commerçants et des artisans de Rillieux-la-Pape), la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon, la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, ont décidé de mener une opération urbaine FISAC destinée à conforter et dynamiser le tissu commercial de
proximité. C’est en Janvier 2010 qu’une première convention est signée entre tous ces partenaires et que le FISAC est officiellement né à Rillieux-la-Pape.
S’inscrivant dans une démarche globale de développement économique et d’aménagement urbain, le dispositif FISAC se décline en trois phases et est
arrivé en août 2015 au terme de sa deuxième phase. Grâce aux subventions de l’Etat s’élevant pour les deux premières phases à plus de 450 000 €, de
nombreuses actions ont ainsi été conduites sur le territoire de Rillieux-la-Pape pour soutenir le développement du commerce de proximité :

des accompagnements techniques sur les thèmes de l’accessibilité, de l’utilisation des Nouvelles Technologies
de l’Information et de la Communication, des économies d’énergie et du traitement des déchets… ;
des aides directes à l’investissement qui ont permis de cofinancer 31 projets d’investissement destinés à
améliorer la visibilité, la rentabilité et les conditions de travail et d’accueil des commerces de centre-ville ;
des investissements publics pour intégrer une nouvelle signalétique commerciales aux abords des pôles
commerciaux, pour renouveler les équipements du marché des Alagniers (Sanisettes, bornes électriques…) et les
illuminations de fin d’année… ;
.

des actions collectives portées par les associations de commerçants, qui ont notamment permis de mettre en
place l’opération « Commerces en Folie », en 2011, 2012 et 2013, de créer des guides du commerce et une
identité visuelle pour les unions commerciales… ;
des études sur l’organisation spatiale des commerces, sur l’opportunité d’implantation d’une halle couverte au
marché des Alagniers… ;
le recrutement d’un animateur pour gérer et conduire le dispositif, en collaboration avec les partenaires au
développement économique.

Le dispositif FISAC a récemment fait l’objet d’une réforme, dans le cadre de la Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux
très petites entreprises, dite Loi ATPCE, passant d’une logique de guichet à un dispositif d’appels à projets nationaux.

Texte de référence ici

ET AUJOURD'HUI SUR LA VILLE ?
Une nouvelle subvention de l’Etat a été attribuée à la Ville de Rillieux-la-Pape en novembre 2015. S’élevant à 162 915,00 € pour un budget global de
460 843,00 €, part des commerçants comprise, cette aide a permis de conduire, en 2016 et 2017, une troisième et dernière phase :

des aides directes à l’investissement, dont l’efficacité et l’impact sur l’activité commerciale sont aujourd’hui
prouvées, pour accompagner et soutenir l’investissement des petites entreprises commerciales et artisanales ;
une étude liée au renouvellement urbain et commercial du quartier des Alagniers ;
un soutien important donné à l’Union des commerçants et artisans de Rillieux-la-Pape (UCAR), l’accompagner
dans sa professionnalisation : actions de communication et d’animation commerciale, soutien technique et
juridique à ses adhérents, programme de fidélisation, refonte des outils de communication...

Cette dernière et ultime phase constitue donc l’opportunité de répondre aux grands enjeux liés au développement commercial de la commune :

pérenniser et renforcer la solidité des appareils commerciaux de proximité pour répondre au mieux aux besoins
et à la demande des habitants de Rillieux-la-Pape et leur permettre de s’adapter aux évolutions actuelles du
développement commercial et artisanal ;
améliorer l’attractivité et diminuer l’évasion commerciale de la Ville, en renforçant le lien entre les habitants et
les commerces de proximité ;
professionnaliser l’UCAR, en la conduisant à devenir une structure coopérative et solidaire d’aide et de soutien
aux petites entreprises commerciales et artisanales du territoire, tout en s’inscrivant à long terme dans une
démarche multi-partenariale.

ET VOUS ?
Vous être entrepreneur, commerçant, artisan ou service de proximité, et souhaitez vous implanter et vous développer sur la Ville de Rillieux-la-Pape, vous
voulez :

Participer à la mise en œuvre du dispositif FISAC ;
Adhérer à l’UCAR ;
Recevoir des informations sur les aides que peut vous apporter pour le développement de votre entreprise ;
Moderniser votre point de vente et améliorer vos conditions de travail…
.

CONTACTEZ :
Matthieu ARRONDEAU
Responsable du service Attractivité du territoire
Direction du Développement Urbain
Hotel de ville, 165, rue Ampère, tél. 04 37 85 02 11
Union des commerçants et artisans de Rillieux-la-Pape (UCAR) :
Hotel de ville, 165, rue Ampère
association.ucar.rillieux@gmail.com
www.rillieux-commerces.com
Ou les partenaires du dispositif :
La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE Auvergne - Rhône-Alpes)
1, boulevard Marius Vivier Merle, 69443 Lyon cedex 03 -Tél. 04 72 68 29 00
Site internet ici
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône
58, avenue du Général Foch, 69006 Lyon - Tél. 04 72 43 43 00
Site internet ici
La Chambre de Commerces et d’Industries de Lyon
Place de la Bourse, 69002 Lyon - Tél. 04 72 40 58 58
Site internet ici

VILLE DE RILLIEUX-LA-PAPE
Hôtel de ville - 165, rue Ampère
69140 Rillieux-la-Pape
https://www.rillieuxlapape.fr/fisac-et-ucar/le-fisac-588.html
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