
 

 

L’U2P – Union des entreprises de proximité – est l’une des trois grandes organisations 

patronales françaises. Elle représente 2,3 millions d’entreprises dans les secteurs de 

l’artisanat, du commerce de proximité et des professions libérales, soit les 2/3 des 

entreprises françaises et réunit 5 organisations qui représentent ces catégories 

d’entreprises : la CAPEB (bâtiment), la CGAD (alimentation et hôtellerie restauration), la 

CNAMS (fabrication et services), l’UNAPL (professions libérales), et la CNATP (travaux 

publics et paysage) en tant que membre associé. 
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L’U2P intensifie son action pour la revitalisation 

des centres-villes et centres-bourgs  
 

 

Avec la volonté d’interpeller les maires et l’ensemble des élus territoriaux sur l’impérieuse 

nécessité de revitaliser les centres-villes et centres-bourgs, l’U2P a investi le Salon des 

Maires du 20 au 22 novembre.  

 

L’objectif était de souligner que les entreprises artisanales, commerciales et 

libérales sont l’âme et le moteur des territoires et doivent être associées à 

toutes les initiatives visant à relever les défis de ces territoires : vitalité 

économique, développement de l’emploi, lien social, aménagement du territoire, 

attractivité touristique, développement durable… 

 

Ainsi, l’U2P a réuni le temps d’une conférence un panel inédit d’acteurs publics, d’experts, 

de chefs d’entreprise et d’élus. Côté diagnostic, une enquête U2P/I+C menée auprès d’un 

panel de 6200 chefs d’entreprise de proximité, a révélé que 79% des personnes 

interrogées estiment que l’offre en équipements du centre de leur commune a 

disparu, diminué ou stagné au cours des vingt dernières années.  

 

Les deux principales causes de cette dégradation selon le sondage, sont la concurrence 

des grandes surfaces commerciales en zones périphériques (50% des 

réponses) et les difficultés de stationnement en centre-ville (46% des 

réponses). 

 

Plusieurs expériences locales positives de revitalisation, ont été présentées, qui serviront 

de référence pour les initiatives à venir. De même, la conférence a permis de faire un 

large tour d’horizon des nombreux partenaires publics et privés susceptibles d’apporter 

leur concours à toute initiative de revitalisation. 

 

Cette conférence a constitué le point de départ d’un prochain appel à projets 

destiné aux 115 U2P de région et de département, qui ont pour mission d’imaginer 

et d’identifier partout sur le territoire des initiatives de revitalisation que l’U2P nationale 

pourra ensuite accompagner. 

 

Alain Griset, président de l’U2P : « Je lance un appel solennel aux élus, aux 

collectivités et à l’ensemble des acteurs de l’économie de proximité : nous devons 

joindre nos forces et travailler ensemble pour lever tous les obstacles à la 

reconquête des centres-villes et des centres-bourgs par les artisans, les 

commerçants et les professionnels libéraux, dont nos concitoyens et nos 

territoires ont plus que jamais besoin. » 
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