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L’AGGLOMÉRATION DE CHAUMONT ACCUEILLE LE PROGRAMME 
MON CENTRE-VILLE A UN INCROYABLE COMMERCE POUR LA 3ÈME FOIS !

L’Agglomération de Chaumont accueille une troisième édition du programme MCVAIC en 2022. Ce 
programme est créé en faveur de la redynamisation des centres-villes et centres-bourgs et aura lieu les

21 & 22 octobre 2022

MCVAIC est un programme d’accélération et de soutien dédié aux activités de centre-ville qui agit avec le 
soutien de la Banque des Territoires et leboncoin. Il permet la rencontre entre, d’une part ceux qui ont envie 
d’entreprendre et d’autre part les acteurs publics et privés du territoire, propriétaires de locaux vacants et 
concitoyens.

Le principe ? Le programme s’organise en trois phases dont un grand temps fort : le concours de 36h MCVAIC. 
Il s’agit d’un marathon créatif organisé sur 3 demi-journées durant lesquelles les participants travailleront en 
équipe afin de consolider leur projet. Un parcours immersif les amènera à (re)questionner l’intégralité de leur 
business plan ainsi que tester leur projet par un vote des consommateurs via les réseaux sociaux.

Entre 8 et 12 équipes, composées de porteurs de projet et d’équipiers (étudiants, demandeurs d’emploi…) 
enrichiront des projets d’activité de centre-ville (commerce, artisanat ou service). Le dispositif est accessible 
aux porteurs de projet quelque soit leur stade d’avancement, mais s’ouvre également aux activités déjà en place 
ainsi qu’aux initiatives citoyennes. En effet, les habitants de la ville et des alentours sont invités à s’inscrire pour 
développer des projets qui répondront à des thématiques exposées par la ville. 

Les participants seront accompagnés par des coaches, c’est-à-dire les experts locaux de l’accompagnement 
entrepreneurial, les commerçants expérimentés, les experts comptables, etc.

Le concours se déroulera dans plusieurs locaux vacants du centre-ville mis à disposition par les propriétaires 
spécialement pour l’occasion puis s’achèvera par un jury final qui remettra avec l’ensemble des partenaires les 
prix aux lauréats.

DES PRIX A GAGNER

Pour renforcer le soutien apporté aux participants et consolider leur démarche d’installation en centre-ville, le 
concours de 36h offre la possibilité de remporter de nombreux prix offerts par les partenaires locaux de MCVAIC.

- Le prix du meilleur projet décerné par les organisateurs
- Le prix pour les commerçants – artisans cherchant à se réinventer ;
- Le prix du public pour l’équipe décerné par leboncoin qui aura réuni le plus de votes en ligne ; 

Plusieurs prix seront proposés par les organisateurs et partenaires et le jury composera, lors de sa délibération, 
pour chaque catégorie de lauréat, le lot le plus adapté aux besoins des projets lauréats.



PLUS D’INFORMATIONS

• Site internet : moncommerce-centreville.com/chaumont2022/

• Plateforme d’inscription : https://mcvaic-chaumont2022.eventbrite.fr
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