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Suite au succès des années précédentes, l’Agglomération de Chaumont lance la 

3ème édition du concours : « Mon Centre-Ville A Un incroyable Commerce 2022 ». 

 

Mon Centre-Ville A Un Incroyable Commerce est un concours de création 

d’entreprise qui place au cœur du développement économique local, le commerce 

et l’artisanat dédié aux porteurs de projet, aux commerçants et artisans souhaitant 

installer leur activité en centre-ville et en milieu rural sur le territoire de l’Agglomération 

de Chaumont ou de développer un commerce déjà existant. 

 

Ce programme favorise la rencontre entre, d’une part, ceux qui ont envie 

d’entreprendre, tester leur concept lors d’un marathon créatif de 36h, et d’autre part, 

les acteurs publics et privés du territoire, propriétaires de locaux vacants et 

concitoyens. 

 

Pendant ce concours plusieurs équipes vont pouvoir profiter de l’aide et des conseils 

de professionnels et seront confrontées aux différentes étapes de la création 

d’entreprises. Les candidats présentent leur projet devant un jury. 

 

  

Contexte 

Photos d’archives 

Automnales 2018 
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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. 

 

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. 

 

Les participants devront être présents pendant toute la durée du concours qui se 

déroulera sur trois demi-journées : 

 

 Vendredi 21 octobre 2022 de 8h à 19h30 

 Samedi 22 octobre 2022 de 8h à 13h 

 

L’évènement aura lieu au Signe à Chaumont (Centre National du Graphisme) et dans 

plusieurs locaux vacants du centre-ville de Chaumont 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. 

  

Qui peut y participer ? 

Tous les porteurs de projets peuvent s’inscrire : étudiants, employés, demandeurs 

d’emploi, etc. 

  

Nouvelle édition : 21 & 22 octobre 2022 
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Comment y participer ? 

Toute personne peut participer dès lors qu’elle souhaite jouer un rôle dans la 

dynamisation du centre-ville. 

Il y a d’ailleurs plusieurs façons de participer : 

 

 En tant que porteur de projet / commerçant ou artisan déjà installé 
 

 Porteur de projet : Vous avez un projet de commerce ou d’artisanat et 

souhaitez vous installer en Centre-ville; Vous avez déjà une activité mais 

pas de local et souhaitez passer à l’étape supérieure : Vous êtes déjà 

commerçant ou artisan dans une autre ville et souhaitez vous installer 

dans l’agglomération de Chaumont. 

 Commerçant ou Artisan installé : Vous êtes commerçant ou artisan déjà 

installé et souhaitez enrichir ou développer votre activité. 

 

 

 2/ En tant qu’équipier 
 Les équipiers sont ceux qui souhaitent développer leur réseau, acquérir 

de nouvelles compétences et connaissances, rencontrer leurs futurs 

maîtres de stage/d’alternance ou employeurs. 

 Les équipiers peuvent aussi avoir un projet d’entreprise mais ne pas se 

sentir prêts à le présenter durant le marathon créatif. 

 Les équipiers peuvent être des habitants ou consommateurs du Centre-

ville qui souhaitent faire partie de l’aventure et soutenir les futurs 

commerçants. 

 

 3/ En tant que coach 
Si vous êtes : 

 Commerçant / artisan du centre-ville 

 Expert en création d’entreprise 

 Chef d’entreprise 

 

Vous pouvez vous inscrire en tant que Coach pour assister les participants du 

concours en partageant votre expérience et votre expertise. 

 

 
  

Modalités d’inscription 

Inscriptions 
 

Scannez-moi 
 

Contact 
Zora Rebouh 

Service Commerce 
Agglomération de Chaumont 

Mail : economie@agglo-chaumont.fr 
Tél. 06.82.32.80.32 

  
Gratuit 
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Des prix à gagner 

 Prix de l’Agglomération de Chaumont :  

o 1 500 € 

 

 Prix de la Ville de Chaumont :  

o 1 500€ 

 

 Prix de la CCI Meuse Haute-Marne :  

o 1 accompagnement à la création  et  1 accompagnement au numérique 

d’un montant total de 1 350 € 

 

 Prix de la CMA GRAND-EST :  

o 500€   

o 1 accompagnement d’une valeur de 500€  

 UCIA :  

o 1 Accompagnement (pack communication/animations d’une valeur de 

1 000€) 

 

 CABINET AUXILIA/LE BON COIN :  

o 1 pack émergence LE BON COIN d’une valeur de 1 250 € 

 

 ACTIVE RADIO :  

o 1 pack publicitaire d’un montant de 1 000€ 

 

 CREDIT AGRICOLE CHAMPAGNE BOURGOGNE :  

o 1 prix de 200 €  

o 1 entrée en relation professionnelle d’un montant de 200€ 

o  

 ORANGE :  

o 1 an de communication sur les réseaux sociaux 

o Cabinet d’expertise CER France : 1 accompagnement en conseil d’une 

valeur de 800 € 

 

 Cabinet d’expertise comptable Ysico :  

o 1 formation orientée création d’entreprise, gestion ou management parmi 

le catalogue de formation 

o 1 prévisionnel comptable de création d’entreprise 

o 1 diagnostic numérique 

 CER France 

o 1 accompagnement en conseil d’une valeur de 800€ 
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La seconde édition de novembre 2019 a permis d'implanter 4 nouveaux commerces, 

sur une base de 10 candidats. Cette fois ci, plus de 100 candidats s'étaient réunis 

notamment dans le centre international du graphisme "Le Signe", ainsi que différentes 

cellules commerciales vacantes à travers Chaumont mises à disposition de la même 

façon que l'édition précédente. 

 

Parmi ces participants, des professionnels de différents secteurs ainsi que des 

étudiants des lycées Charles De Gaulle, Bouchardon, Oudinot ou encore la MFR de 

Buxières-les-Villiers. 

 

Le budget de cette édition dépassait les 28.000€. 

 

Cette édition a notamment fait naître "La crêpe s'affiche" dans la rue Pasteur ainsi 

que la "Klinic du mobile" dans la rue Victoire de la Marne. 
 

  

Les anciennes éditions : 2019 

Photos d’archives 

Mon Centre-Ville A Un Incroyable Commerce 2019 

Chaumont 
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La première édition de novembre 2018 avait réuni 13 candidats et avait pris place 

dans l'espace Bouchardon ainsi que dans des cellules commerciales vacantes, mis à 

disposition pour les groupes de travail.  

 

Un peu plus de 80 participants avaient participé à cette première nationale, que ce 

soit de jeunes étudiants ou des professionnels de différents horizons. 

 

Un budget de plus de 20.000€ avait aussi été mis en place, notamment pour les prix et 

diverses récompenses. 

 

Au cours de cette édition, 7 implantations commerciales verront le jour, notamment 

la "Brasserie de l'Affiche" et "Mathieu Auto-école". 
 

  

Les anciennes éditions : 2018 

Photos d’archives 

Mon Centre-Ville A Un Incroyable Commerce 2018 

Chaumont 
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À propos d’Auxilia 

Depuis 18 ans, Auxilia est un cabinet de conseil qui accompagne les collectivités et 

entreprises dans leur transition vers un développement soutenable 

et résilient, en mobilisant les acteurs pour imaginer leur territoire de 

demain et mettre en oeuvre le changement. Auxilia maîtrise les 

leviers de la transition socio-écologique : participation des acteurs, gestion des biens 

communs, comportements individuels, modèles de financement et outils numériques, 

accompagnement des porteurs de projets. Son équipe met à disposition 

connaissance des politiques publiques et de l’innovation territoriale, décryptage des 

mutations sociétales et des nouveaux usages. 3 agences : Paris, Lyon et Nantes 500 

clients publics (collectivités, institutions) comme privés. 

 

A propos du boncoin 

En se lançant en 2006, leboncoin a fait le pari de croire à un modèle économique en 

mutation, à une consommation raisonnée, plus durable et collaborative. Il a choisi 

d’offrir un service digital le plus simple possible pour être accessible à tous. Pari relevé, 

comme en témoignent ses 28 millions d’utilisateurs mensuels* et sa place de 4ème 

entreprise la plus utile aux yeux des Français** Aujourd’hui 1er site de vente entre 

particuliers en France, il est leader sur les marchés de l’automobile, de l’immobilier et 

de l’emploi. Il grandit aussi sur la location de vacances. De plus 500 000 professionnels 

et 15% des entreprises françaises utilisent aujourd’hui leboncoin et ses services payants 

dédiés. L’entreprise, qui réunit près de 900 collaborateurs en France, est inscrite au 

Palmarès Great Place To Work depuis 2012. 

Enfin leboncoin est aussi un Groupe, réunissant un accélérateur de startups, les sites 

de petites annonces de matériel agricole et BTP Agriaffaires et MachineryZone, le site 

immobilier A Vendre A Louer et l’expert mode Videdressing. 
 

 

 

Partenaires 


