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Les marchés comme vecteur 
d’impulsion et de développement 

économique des territoires

« Les commerçants non sédentaires font vivre tous les jours les marchés de 
nos villes et villages en entretenant un climat de convivialité et une 
ambiance chaleureuse.

Avec la crise Covid, les marchés alimentaires ou mixtes ont connu une 
recrudescence d'intérêt de la part des consommateurs qui souhaitent 
désormais consommer en confiance et en proximité.

Les producteurs contribuent à tisser un lien social essentiel entre 
l'agriculture et la population citadine dans les zones rurales, les villes mais 
aussi dans les quartiers. Mais pour amener une vraie dynamique toute 
l'année dans les villes et bourgs, leur offre doit être obligatoirement 
complétée par tous les autres professionnels.

Pôles d’animations commerciales incontestables, les marchés sont aussi un 
vecteur économique majeur.

Ils assurent l’approvisionnement de proximité en termes de produits
alimentaires et non alimentaires. Ils comblent les attentes de produits issus
de productions locales et d’offre différente, originale et diversifiée. »



La Fédération Nationale des Marchés de France : un partenaire 

indispensable

Selon l’article L.2224-18 du CGCT, « Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de

halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d’un

délai d’un mois pour émettre un avis.»

Toujours selon ce même article, le régime des droits de place et de stationnement est défini conformément aux dispositions d’un

cahier des charges ou d’un règlement établi par l’autorité municipale « après consultation des organisations professionnelles

intéressées ». En résumé, les organisations professionnelles doivent être consultées pour :

− la création, le transfert ou la suppression des halles ou des marchés communaux ;

− les droits de place et de stationnement ;

− le règlement du marché

La circulaire du 12 mars 2012 rappelle ce dispositif et précise qu’à défaut de consultation, les municipalités concernées seraient

exposées à une annulation contentieuse des actes intervenus en ces matières.

Sont reconnues organisations professionnelles, les syndicats ou structures dont l'objet statutaire est la défense des professionnels

des marchés. Les associations d'animation du marché ou des commerçants de marché même élus répondent pas aux exigences de

l'article L2224-18 du CGCT.

Circulaire du 12 mars 2012 relative aux activités commerciales et artisanales ambulantes : concertation avec les municipalités,
Secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des
professions libérale et de la consommation.
Voir par exemple CE, 25 septembre 1987, SA Comptoir lyonnais des viandes, n°72480.



UN ACCOMPAGNEMENT 

POUR LES MAIRIES

Des services spécifiques pour les communes et 
intercommunalités

✓ UN ABONNEMENT À UNE NEWSLETTER TRIMESTRIELLE : Veille 

juridique, chaque trimestre, la synthèse des évolutions législatives, 

réglementaires et de la jurisprudence. Ainsi que des dossiers 

thématiques sur des sujets qui vous concerne.

✓ ÉTUDES JURIDIQUES APPROFONDIES : Règlements de marchés, 

analysés et études spécifiques (halles, déchets, 

déplacements…). Un accompagnement particulier.

✓ FORMATIONS PLACIERS ET ÉLUS (Tarifs abonnés) : « Gérer et 

organiser les marchés », « Hygiène et déchets sur les 

marchés », « Inventer de nouvelles animations »



LE MARCHÉ DES ENFANTS

Animation Marchés de France

Le marché des enfants est un mini marché avec une dizaine de stands à hauteur 
d’enfants. Ce concept éduque nos enfants à bien manger. 
«Manger frais, ça s’apprend !»

Les objectifs de cette animation :

✓ Apprendre à bien manger

✓ Valoriser un savoir-faire et une alimentation saine 

✓ Apprendre la valeur marchande des produits et le rendu-monnaie avec notre 

monnaie fictive « le fruitatou»

✓ Sensibiliser de manière ludique à la nutrition, aux fruits et aux légumes de 

saison

✓ Valoriser les marchés et le commerce de proximité

✓ Créer des contacts humains, jouer au vendeur et à l’acheteur

http://fnscmf.com/animation-marche-des-enfants-dans-vos-regions

mailto:http://fnscmf.com/animation-marche-des-enfants-dans-vos-regions/?preview_id=2549&preview_nonce=e56da91440&post_format=standard&_thumbnail_id=2558&preview=true


DONNER LA VISIBILITÉ 

MARCHÉS DE FRANCE
Opérateur global de la signalisation

Valorisez vos marchés, donnez leur de la visibilité en les signalant à 

l’entrée de vos villes et villages. 

✓ Fabriquant français homologué depuis 1957

✓ Expert de la réglementation pour la mise aux normes de vos 

infrastructures

✓ Un réseau d’agences de proximités à votre service

http://fnscmf.com/nouveau-partenariat-federal-a-proposer-a-vos-municipalites/

mailto:http://fnscmf.com/nouveau-partenariat-federal-a-proposer-a-vos-municipalites/


Optez pour une solution digitale  

✓ Un outil simple, adapté spécialement pour les marchés

✓ Une harmonisation des pratiques à l’aide d’une solution flexible et pouvant 
ainsi regrouper tous les acteurs du marché

✓ Un outil de communication et de visibilité pour les villes et les professionnels

✓ Une vitrine digitale et la possibilité de proposer du click&collect, du paiement 
en ligne, et de la livraison en quelques clics

LA VITRINE DE VOTRE 

MARCHÉ EN LIGNE

http://fnscmf.com/goow-market-une-solution-digitale-partenaire-
marches-de-france/

mailto:http://fnscmf.com/goow-market-une-solution-digitale-partenaire-marches-de-france/


Créer des lieux ou se créent des liens

Simpli-Cité vous aide à définir les meilleurs emplacement pour votre 

marché. Visibilité, stationnement, population, commerces existants, jours 

et horaires de marché, nombre de stands…une étude de faisabilité 

complète est proposée aux élus. 

✓ Fourniture des équipements : Simpli-Cité met à disposition des 

commerçants et producteurs tout le matériel d’exposition nécessaire

✓ Soutien et promotion : Outils de communication

CRÉATION DE MARCHÉ ? 

OPTEZ POUR SIMPLI-CITÉ!

http://fnscmf.com/simpli-cite-partenaire-pour-la-creation-de-votre-
marche

mailto:http://fnscmf.com/simpli-cite-partenaire-pour-la-creation-de-votre-marche-en-collaboration-avec-les-syndicats-et-la-fnscmf/
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