
 

 
 

Nous placerons le développement économique du territoire au cœur de nos 
préoccupations. Dans cet objectif, nous prenons des engagements forts pour 
développer l’économie locale tout en améliorant la vie quotidienne des citoyens. Nous 
voulons un développement harmonieux du parc des entreprises et des commerces, à la 
fois attractif et respectueux du cadre de vie des habitants. 
 

 
Conjuguer Commerces et Art de Vivre 
 

Le commerce n’a pas qu’une fonction économique, il répond aux enjeux 
d’attractivité de la commune et est vecteur de lien social. Nous avons tracé pour Avrillé 
un projet de revitalisation du centre-ville (Création des Halles Avrillaises), nous poursuivrons 
dans cette logique en soutenant l’implantation de nouveaux commerces. Nous lancerons 
un appel à projet dans l’optique d’une diversité commerciale répondant à la fois aux 
besoins de proximité et aux attentes des habitants.  

 
Création d’une boutique éphémère en cœur de ville 
 

La transformation urbaine d’Avrillé a menacé l’activité de certains commerçants et 
parfois dissuadé les porteurs de projet. Déterminés à accompagner par des actes les 
futurs commerçants, nous leur proposerons de tester leur concept, durant quelques 
mois, dans une boutique éphémère située en centre-ville. Si l’essai est concluant, la 
municipalité les aidera à finaliser leur installation définitive pour leur permettre de faire 
évoluer durablement leur activité. 

 
Création d’un pôle de compétitivité SILVER ECONOMIE 
 

Nous ferons de l’accompagnement au vieillissement un enjeu de développement 
économique. La Silver économie est un ensemble d’activités économiques et industrielles 
orienté vers les séniors. Nous redynamiserons notre territoire en favorisant l’installation 
d’entreprises innovantes tournées vers l’accompagnement du vieillissement : habitat, 
santé, sécurité, activités sociales, sport. L’installation de cette nouvelle technopole rendra 
notre territoire plus attractif et plus innovant. 
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Rétablir le lien et valoriser les entreprises avrillaises 
 

Avrillé compte des entreprises multi secteurs : fiers de cette diversité, nous voulons 
leur apporter la visibilité qu’ils méritent. Notre tissu économique est une vitrine trop peu 
visible car peu mise en valeur et pas assez soutenue par la municipalité ; soucieux de 
l’intérêt qu’il faut porter à tous ces acteurs pour assurer leur pérennité sur la ville, nous les 
fédèrerons dans un club partenaire, porté par la ville, qui sera reconnu au sein de la 
ville et de la métropole (comme a su le faire Trélazé). 

 
Soutenir l’emploi et faire connaitre les métiers du territoire 
 

Nous nous placerons en partenaires durables des chefs d’entreprise en identifiant 
des solutions face aux tensions de recrutement. Nous faciliterons le lien avec les acteurs 
emplois du territoire. Nous engagerons une démarche de labellisation « entreprise 
accueillante » pour mettre en valeur les initiatives positives en faveur de l’emploi et 
rendre visible les métiers de notre ville. 

 
Aider nos entreprises à intégrer le numérique 
 

Par l’étude de la création d’une plateforme « Marketplace » (pour mieux valoriser 
les services et produits des entreprises locales), nous proposerons aux commerces et 
entreprises l’intégration du numérique comme levier de développement. Les acteurs 
économiques volontaires pourront compter sur l’appui d’une municipalité attentive aux 
évolutions de l’ère du digital. 

 
Une équipe municipale davantage tournée vers l’emploi et l’économie. 

 
Un adjoint Maire sera dédié au Développement Economique, au Commerce et à 

l’Emploi afin de conduire cet important chantier municipal. Nous avons souhaité nous 
appuyer sur un acteur qui connaît parfaitement le monde de l’entreprise et le territoire 
d’Avrillé, puisque cette responsabilité sera confiée à Christophe BERTHELOT (Avrillais 
depuis 1969 et ancien Maire-adjoint d’Avrillé). Ce consultant formateur en gestion, finances 
et création d’entreprises est également bien connu du monde associatif de la ville (M.J.C., 
ASA football, Club Entreprise) et aura ainsi la responsabilité de conduire cette action 
municipale pour l’équipe Ensemble Avrillé. 
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Il aura donc pour mission de contribuer à la vitalité du tissu économique 
avrillais (aujourd’hui Avrillé perd plus d’Emplois qu’elle n’en créé selon une Etude de l’AURA) en 
conduisant des actions en liaison permanente avec les commerces, artisans, entreprises afin 
d’implanter une véritable dynamique commerciale en cœur de ville et sur les différents 
quartiers. Le projet des Halles Alimentaires et le développement des marchés de plein 
air seront également des enjeux structurants pour faire d’Avrillé une ville où il fait 
toujours bon vivre. 
 
Pour l’accompagner dans cette mission, il pourra compter sur l’expertise, entre autre, de 2 
futurs conseillers municipaux : 
 

• Marwan MULLA (59 ans, Avrillais depuis près de 15 ans et Restaurateur) qui sera 
en charge des marchés de plein air et du commerce non sédentaire. Nous 
souhaitons, en effet, dynamiser et renforcer les marchés de quartier (Bois du Roy, 
Val d’Or, Centre-ville) et créer un grand marché le dimanche matin autour des 
futurs Halles Alimentaires. Marwan MULLA sera donc l’élu référent en charge de 
cette thématique, un sujet important pour tous les Avrillais. 

 
Bien que sa délégation municipale soit toute autre (Égalité et Lutte contre les 
Discriminations), ils pourront également compter sur l’expérience et les conseils d’une 
autre Avrillaise bien connue :  
 

• Léa JOURDAIN (37 ans, «une enfant d’Avrillé » comme elle aime le préciser), 
poissonnière sur les Marchés du Val d’Or et de St-Gilles. Sa connaissance des 
contraintes techniques et des attentes des commerçants seront des atouts 
importants pour fédérer toutes les énergies autours des futurs Halles 
Municipales.  
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