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Un projet de plusieurs millions d’euros va créer une marque 

unique de marchés locaux dans le sud de l’Angleterre et le nord 

de la France 
 

Dirigé par le Basildon Borough Council, ce projet de plusieurs millions d’euros vise à mettre un 

terme au déclin des centres-villes en créant une marque unique de marchés locaux. Ces nouveaux 

marchés devraient attirer plus de 300 000 nouveaux visiteurs dans les villes du sud de l’Angleterre 

et du nord de la France, donnant une impulsion considérable aux économies locales. 

 

Ce projet intitulé GoTrade (Growth of the Visitor Economy through Traditional Markets, 

Employment and Skills) recevra 3,8 millions d’euros du Programme européen Interreg France 

(Manche) Angleterre¹. 

 

En France comme au Royaume-Uni, les rues commerçantes, les centres-villes et les places de 

marché souffrent considérablement de la désaffection des acheteurs qui donnent de plus en plus 

la préférence aux achats en ligne et aux équivalents étrangers bon marché.  

 

Le projet GoTrade va s’efforcer de renverser cette tendance en réunissant les offres locales d’un 

certain nombre de marchés français et britanniques en une marque unique de marchés qui ciblera 

à la fois les résidents locaux et les touristes. Cette marque s’appellera « GoTrade ».  

 

Le projet sera expérimenté sur les marchés de plusieurs villes de France et du Royaume-Uni, dont 

Great Yarmouth, Basildon et Amiens. 

 

La marque GoTrade sera le gage de produits locaux de bonne qualité vendus par des 

commerçants de marché certifiés. Cette certification garantira que les commerçants de marché 

offrent un bon service clientèle et utilisent des techniques de vente professionnelles.  

 

Le projet soutiendra les commerçants en utilisant des méthodes modernes de communication 

pour commercialiser leurs produits et en introduisant des technologies numériques telles que 

«clic & collecte».  

 

Par ailleurs, les commerçants certifiés recevront un passeport GoTrade qui leur permettra d’aller 

commercer sur tous les marchés GoTrade de France et du Royaume-Uni. 

 

Non seulement la marque GoTrade soutiendra les commerçants locaux et attirera la clientèle 

locale, mais elle visera également à transformer les places de marché en points d’intérêt  

touristique, ce qui permettra d’attirer davantage de visiteurs dans les villes ayant un marché, et 

d’y allonger leur séjour.  

 

Commentant l’annonce Sam Terrell du Basildon Council a déclaré : « Le Basildon Council est ravi de 

mener le projet GoTrade. Nous sommes convaincus que le projet donnera une impulsion considérable 

à nos marchés à travers le sud de l’Angleterre et le nord de la France. Ce projet unique réunit un 
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partenariat riche et varié qui permettra d'assurer des retombées considérables aux commerçants, aux 

visiteurs et à l’industrie touristique. » 

 

Le budget total du projet est de 5,6 millions d’euros avec 69% financé par le programme France 

(Manche) Angleterre, ce qui représente une contribution du Fonds Européen de Développement  

Régional de 3,8 millions d’euros. Le projet comprend 16 partenaires du Royaume-Uni et de la 

France et durera 3 ans. 

-Fin- 

 

Pour plus d’informations : 

 

Titus Carey, Chargé de communication Interreg France (Manche) Angleterre - +44 7452 924 800, 

titus.carey@norfolk.gov.uk 

 

Notes: 

1. Le Programme FMA est un programme de Coopération Territoriale Européenne qui vise 

à financer des projets de coopération ambitieux dans la région frontalière entre la 

France et l’Angleterre. Il se concentre sur plusieurs objectifs spécifiques notamment 

l’innovation, l’amélioration de l’attractivité des territoires de l’espace FMA, et le 

développement de technologies sobres en carbone. Le Programme dispose de 223 

millions € de financement FEDER et est géré par l’autorité de gestion, Norfolk County 

Council. 

2. Le Programme opère dans une zone éligible clairement définie, qui couvre les côtes 

anglaises sud et est, des Cornouailles au Norfolk, et, côté français, du Finistère au Pas-de-

Calais. Vous trouverez ici l’Espace du Programme.  

3. Partenariat du Projet: 

Chef de file : Basildon Borough Council (Royaume-Uni) 

Great Yarmouth Borough Council (Royaume-Uni)  

Castle Point Borough Council (Royaume-Uni) 

Gravesham Borough Council (Royaume-Uni) 

NMTF Ltd – National Market Traders Federation (Royaume-Uni) 

Université de Greenwich (Royaume-Uni) 

Town Centre Partnership Company Ltd - Great Yarmouth (Royaume-Uni) 

Visit Kent (Royaume-Uni) 

Agence d’urbanisme et de développement Pays de Saint-Omer Flandre (France) 

Communauté de Communes du Pays de Lumbres (France) 

Ville d’Amiens (France) 

Ville de Louvigné du Désert (France) 

Pas de Calais Tourisme (France) 

Chambre d’Agriculture du Nord-Pas-de-Calais (France) 

Ville De Caen (France) 

Office de Tourisme et des Congrès Caen la mer Normandie (France) 

4. Vous trouverez plus d’informations sur le Programme sur https://interreg5a-fce.eu/fr/ . 

https://interreg5a-fce.eu/fr/programme/territoire-eligible/
https://interreg5a-fce.eu/fr/

