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PROGRAMME 2022 

Après deux années difficiles, l'association des commerçants du Village Popincourt souhaite s'axer sur le soutien des 
commerces adhérents, la redynamisation de nos rues commerçantes et l'accompagnement des nouveaux arrivants. 

 
1. LES BROCANTES/VIDE-GRENIERS : 
Objectif : Amener une forte affluence dans nos rues. Les adhérents de l'association peuvent demander l'espace 
devant leur commerce afin d'y organiser un espace de vente (un stand de visibilité, promotionnel, une offre 
restaurateur dédiée aux visiteurs, etc.). Cet espace leur est réservé à titre gracieux. 
ATTENTION : Les espaces réservés doivent être utilisés pour vous faire votre propre étal ou restitués à 
l'organisateur OHVL qui a la charge de la gestion de l'espace public sur ces journées. En cas d'opposition totale, 
merci de contacter Nathalie (Ol'digger) au 06 52 17 41 35. 
Brocantes des professionnels : Boulevard Voltaire 
Samedi 16 et dimanche 17 avril 2022 
Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022 
Vide-greniers pour particuliers (et commerçants adhérents) : Les rues du Village Popincourt 
Dimanche 17 avril 2022 
Dimanche 25 septembre 2022 
 
2. LES SUJETS PRIORITAIRES / ÉLABORATION DE GROUPES DE TRAVAIL : 
Le quartier Popincourt ne sera rénové qu'en 2024. En attendant, nous pouvons aussi nous mobiliser sur des 
sujets importants auprès de la Mairie ou présenter un projet dans le cadre du budget participatif 2023. 
Vote pour chaque thème : Création d'un groupe qui sera recontacté rapidement. 

• Propreté 

• Végétalisation 

• Soutien aux commerçants (aide à l'installation/vacance des locaux) 

• Illuminations de Noël : sourcer les bons immeubles 

• Autre (à définir). 
 
 
3. SITE INTERNET / MISE À DISPOSITION D'UNE « BOÎTE À OUTILS » : 
Le site internet du Village Popincourt draine trop peu d'affluence pour l'instant. Nous souhaitons réorganiser 
son utilisation.  
1. A destination des nouveaux arrivants, en tant que vitrine, 
2. A destination des adhérents, en tant que boîte à outils. Voici une proposition de thèmes : 
- Utilisation de l'espace public : demander son permis de végétaliser, 
- Utilisation de l'espace public : demander un étal événementiel/vente sur terrasse éphémère (pour les 
commerces hors restauration) 
- Autre (au besoin). 
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4. ACCOMPAGNEMENT DES ADHÉRENTS : 
Cette année le Village Popincourt souhaite proposer un accompagnement aux commerçants qui le souhaitent avec 
différents types d’aides :  

PROPOSITION DE MÉCÉNAT : mise en lien avec des entreprises qui proposent leurs salariés en tant que 
bénévoles sur des compétences spécifiques, sur une courte durée : aide à la communication, développement 
stratégique, etc. 
PROPOSITION D'ATELIERS : selon les besoins formulés et le niveau de chacun. Le Village Popincourt pourra 
prendre en charge le financement de quelques ateliers en collectif à l’exemple de : 

• Financer son développement d’entreprise : découvrir et comparer les différentes façons de financer son 
développement et être accompagné : autofinancement, crowdfunding, emprunt bancaire, subvention, 
etc. 

• RELANCE - Gérer les finances de son entreprise : revoir son plan de trésorerie, l'actualiser dans le 
contexte actuel afin de mieux piloter son activité et/ou appuyer une demande d'aide financière. 

• Programme Croissance Initiative CCI : bénéficiez d'un accompagnement sur mesure et d'un financement 
pouvant aller jusqu'à 75 000 € avec un prêt à taux 0% (pour les entreprises de moins de 7 ans 
d'existence). 

• Réussir sa transmission d'entreprise. 

• Comment générer du trafic : les fonctionnalités Google Business. 

• Audit personnalisé : mon diagnostic numérique et proposition d'évolution. 

• Autre (en fonction des besoins et demandes). 
Vous pouvez nous demander le programme des autres ateliers CCI uniquement sur le numérique. 
 
5. COMMUNICATION : 
Nous souhaitons recentrer le ciblage de nos réseaux sociaux (instagram et facebook notamment)  
- à destination des nouveaux commerçants souhaitant s'installer : démontrer que nous sommes un territoire 
dynamique, 
- à destination des clients du Village Popincourt : proposer un agenda, des bons plans, etc. 
ATTENTION : Pour cela, merci de tagger un maximum le Village Popincourt ou encore mieux, nous informer en 
privé des actualités ou animations à venir : promotion, évènement, recrutement, etc.  
 
 

CONTACTS DU BUREAU 
 
Co-présidence 

Nathalie (Ol’Digger)   Jeremy (Librairie l’impromptu)    
0652174135    0672913098 
oldigger.shop@gmail.com  jeremyderny@gmail.com 
 
Trésorerie  

Marion (Ol’Digger)   Violaine (Petit Produit) 
oldigger.shop@gmail.com  violaine.zeller@petitproduit.fr 
 
Secrétariat 

Rose (Chez Rose)    Mathieu (Sémélé) 
fleuristechezrose@gmail.com  mathieu@semele-caviste.fr  
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BULLETIN D'INFORMATION 
PROGRAMME 2022 

 
 

COMMERCE : 
PRENOM – NOM : 
PREFERENCE POUR ETRE CONTACTE (mail, sms, instagram): 
TELEPHONE :  
MAIL : 
 
SUJETS PRIORITAIRES => ÉLABORATION DE GROUPE DE TRAVAIL: 
Entourer le sujet qui vous intéresse. Vous serez recontacté pour la composition d'un groupe. 

• Propreté 

• Végétalisation 

• Soutien aux commerçants (aide à l'installation/vacance des locaux) 

• Illuminations de Noël : sourcer les bons immeubles 

• Autre (à préciser) :  
 
SITE INTERNET / MISE À DISPOSITION D'UNE « BOÎTE À OUTILS » : 
Vos besoins et vos propositions d’autres sujets :  
 
 
 
 
ACCOMPAGNEMENT DES ADHÉRENTS : Entourer les sujets qui vous intéressent. 
PROPOSITION DE MÉCÉNAT (précisez) :  
PROPOSITION D'ATELIERS :  

• Financer son développement d’entreprise : Découvrir et comparer les différentes façons de financer 
son développement et être accompagné : autofinancement, crowdfunding, emprunt bancaire, 
subvention... 

• RELANCE - Gérer les finances de son entreprise : Revoir son plan de trésorerie, l'actualiser dans le 
contexte actuel afin de mieux piloter son activité et/ou appuyer une demande d'aide financière 

• Programme Croissance Initiative CCI : Bénéficiez d'un accompagnement sur mesure et d'un 
financement pouvant aller jusqu'à 75 000€ avec un prêt à taux 0% (pour les entreprises de moins de 7 
ans d'existence) 

• Réussir sa transmission d'entreprise 

• Comment générer du trafic : les fonctionnalités Google Business 

• Audit personnalisé : mon diagnostic numérique et proposition d'évolution 

• Autre (à préciser) :  
 
5. COMMUNICATION : 
Demande particulière :  
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APPEL A COTISATION 2022 
 
 

Pour cette année 2022, l’association Village Popincourt s’est fixé un objectif de redynamisation et d’attractivité 
de notre quartier. Pour accompagner cette démarche et suivre les adhérents autant qu’accompagner les 
nouveaux arrivants, la cotisation de cette année reste inchangée et fixée à 50€. 
 
Lors de votre adhésion ou de son renouvellement, nous vous invitons à : 

1. Prévenir l’association de votre désir d’intégrer le Village Popincourt par mail à 
contact@villagepopincourt.paris 

2. Régler votre cotisation (une facture vous sera envoyée) : 
Par virement en précisant le nom de votre commerce 

IBAN : FR76 3006 6102 4100 0204 0770 197 
BIC : CMCIFRPP 

Par chèque (à l’ordre de Association Village Popincourt) ou en espèces auprès de : 
Marion (Ol’Digger – 71 rue Sedaine)  
Violaine (Petit Produit – 12 rue Popincourt).  

 
 
Au plaisir de vous compter parmi nous ! 
 
 

Les membres du bureau 
 
 
 
 

N.B. : seuls les commerces à jour de cotisation pourront figurer sur le plan du Village Popincourt (date limite : 
juin 2022).  


