
 

 

 

 

 

 
                                                                                                         

                                                                                                           
 

 

Novembre 2021 

Go Trade Les partenaires en Angleterre et en France soutiennent 

les marchés locaux par le biais de Covid et des préparatifs de 

Noël 
 

Avec le soutien du project Go Trade, les communes partenaires françaises et anglaises  ont aidé leurs 

commerçants de marché à renouer avec leur clientèle  après que les mesures sanitairesnté liées à la 

COVID-19 aient eu un impact significatif sur la fréquentation. 

Le projet récemment prolongé est financé à hauteur de 3,8 millions d'euros par le programme Interreg 

France (Manche) Angleterre, financé par l'UE, avec le soutien supplémentaire de partenaires locaux. 

À l'approche de Noël, de nombreuses villes membres organisent des événements festifs supplémentaires 

afin de stimuler le nombre de visiteurs pendant les mois d'hiver. 

En Angleterre, Great Yarmouth organise trois événements spéciaux "Christmas in the Parks", avec des 

marchés temporaires proposant des cadeaux à vendre, de la nourriture et des boissons festives, des 

spectacles gratuits de musiciens locaux, des promenades en calèche et un train terrestre gratuit entre les 

sites des événements. 

La ville poursuit également son investissement de 4,6 millions de livres sterling pour réorganiser son 

marché permanent de six jours, qui comprendra des stands plus économes en énergie, des places assises 

couvertes et un espace pour les commerçants indépendants et les événements. 

Les marchés de Basildon et de Wickford continuent les journées événements après  le succès des  

Summer Fun Days (journées de divertissement estival) cet été. Des personnes de tous âges ont pu profiter 

de diverses activités grâce à l'assouplissement des restrictions liées à la  COVID-19. La municipalité a été 

occupée à préparer les célébrations de Noël, avec deux week-ends d'activitésdont le retour d'une fête de 

rue annuelle, des stands de nourriture, des feux d'artifice, une parade, des invités musicaux, la grotte du 

Père Noël et les illuminations de Noël. Après l'annulation de nombreux événements l'année dernière en 

raison du COVID-19, les organisateurs espèrent  que les visiteurs  pourront de nouveau profiter à 

nouveau des festivités à travers la municipalité. 

Pour Noël et la nouvelle année, Basildon Borough Council a également obtenu l'extension du service 

ShopAppy click and collect, que tous les commerçants locaux  de l'ensemble de la municipalité peuvent 

essayer gratuitement jusqu'en mars 2022. Il s'agit d'une excellente occasion pour petits commerces de 

développer leur présence en ligne et pour le public de soutenir leurs commerçants locals en un clic 

pendant la période précédant Noël. 

À Gravesend Borough Market, les commerçants constatent un retour à des conditions commerciales plus 

normales, les clients revenant sur les marchés habituels, en plus d'un programme complet d'activités et 



 

 

 

d'événements pour continuer à attirer les visiteurs. Un certain nombre d'événements et d'ateliers sont 

organisés grâce au financement de Go Trade, notamment des marchés de Noël nocturnes, des ateliers de 

décoration de table et de fabrication de couronnes. 

L'équipe s'est également employée à réorganiser les événements de Go Trade, notamment le marché de 

modélisme ferroviaire et le festival du piment, qui a dû être reporté en raison de la COVID-19. 

En France, les commerçants du Pays de Lumbres ont réagi à la nécessité de rester près de chez soi en 

raison des mesures sanitaires en lançant cinq nouveaux marchés hebdomadaires de proximité. Soutenus 

par la Communauté de Communes du Pays de Lumbres dans le cadre du programme Go Trade, ils ont 

permis de consommer local et de promouvoir l'activité des producteurs, artisans et commerçants locaux.  

Le soutien du programme d'investissements, d'activités et de communication Go Trade à ces nouveaux 

marchés a favorisé leur progression et ils semblent désormais s'installer durablement mais les 

organisateurs affirment que l'hiver, qui combine une baisse attendue de la fréquentation des marchés en 

raison des conditions météorologiques, et la fin du programme Go Trade, sera une période décisive pour 

confirmer la pérennité de ces nouveaux marchés.  

À Caen, l'accent a été mis sur la consolidation de l'activité précédente dans le cadre de Go Trade, avec un 

accueil presse "Novembre Gourmand" pour les médias britanniques. L'objectif est de promouvoir la 

région sous l'angle de la gastronomie et de ses marchés, mais en mettant l'accent sur le marché 

international plutôt que sur les médias français. 

Go Trade est financé à hauteur de 3,8 millions d'euros par le programme Interreg France (Manche) 

Angleterre, financé par l'UE, avec le soutien supplémentaire de partenaires locaux. Go Trade signifie 

"croissance de l'économie des visiteurs grâce aux marchés traditionnels, à l'emploi et aux compétences".  

Le programme a débuté fin 2017 et s'achèvera en 2022. Facebook: @GoTradeMarkets2019 Instagram: 

@gotrademarkets Twitter: @GoTrade_Markets #GoTrade  
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Notes aux rédacteurs 

1. Go Trade stands for Growth of the Visitor Economy through Traditional Markets, Employment 

and Skills.  

2. Le budget du projet Go Trade s'élève à 5,6 millions d'euros, financé à 69% par le programme 

Interreg France (Manche) Angleterre, soit un budget du Fonds européen de développement 

régional de 3,8 millions d'euros. Visitez le site web de Go Trade https://gotrade-markets.eu/. 

3. Le programme Interreg FCE est un programme de coopération territoriale européenne qui vise à 

financer des projets de coopération de haute qualité dans la région frontalière de la Manche 

entre la France et l'Angleterre. Il se concentre sur une série d'objectifs spécifiques, notamment le 

soutien à l'innovation, l'amélioration de l'attractivité de la zone FCE et le développement de 

technologies à faible émission de carbone. Le programme dispose d'un total de 223 millions 

d'euros de fonds FEDER à distribuer d'ici 2023 et est géré par l'autorité de gestion Norfolk County 

Council. 

4. Le programme fonctionne dans une zone éligible clairement définie, couvrant les côtes sud et est 

de l'Angleterre, des Cornouailles au Norfolk, et la côte nord de la France, du Finistère au Pas-de-

Calais.  

5. Un total de 16 organisations (5 Dormant) de France et du Royaume-Uni sont impliquées: 

 Lead Partner: Basildon Borough Council (UK) 

 Great Yarmouth Borough Council (UK) 

 Castle Point Borough Council (UK) (Now Dormant) 

 Gravesham Borough Council (UK) 

 NMTF Ltd – National Market Traders Federation (UK) (Now Dormant) 

 University of Greenwich (UK) (Now Dormant) 

 Town Centre Partnership Company Ltd - Great Yarmouth (UK) 

 Visit Kent (UK) (Now Dormant) 

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

Dormant) 

 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) 

6. Les recherches menées par l'Université de Greenwich, dans le cadre de Go Trade, ont montré que 

les clients des marchés apprécient surtout le niveau de qualité du service fourni par les marchés 

des deux côtés de la Manche, ainsi que leurs heures d'ouverture pratiques. Les domaines 

d'amélioration mis en évidence par l'étude comprennent l'attractivité des marchés, leur capacité à 

offrir une expérience unique aux visiteurs et la nécessité d'organiser davantage d'événements de 

rue et d'animations sur les marchés et à proximité. 

7. Vous trouverez de plus amples informations sur le programme à l'adresse suivante 

https://www.channelmanche.com 

https://gotrade-markets.eu/
https://www.channelmanche.com/

