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        Vision et objectifs de l'ACV

 Fédérer les commerçants, restaurateurs, artisans et acteurs de l'événementiel. 
 Encourager les citoyens à consommer local en rendant la ville attractive (parcours de visiteurs)
 Sensibiliser au besoin d’une volonté politique de la municipalité et du conseil communal pour qu’ils    
deviennent proactifs dans l’accompagnement du centre ville et des commerçants. 
 Coordination active avec la ville pour l’entretien (éclairage, wc, bancs publics, décoration florale, etc.) 
 Accompagner ou innover les animations événementielles avec le soutien de la ville et d'autres 
groupements.
 Plan d’action pour des projets écologiques (sachets papiers, éclairage de Noël, DringDring, Youpaq etc.)
 Travailler avec un centre phare qui attire et communique sur l’ensemble des commerces -> promotion.
 Veiller à la diversité, lutter contre la mono-activité et les vitrines vides. 
 Augmenter la visibilité sur le net avec notre plateforme (site) qui représente les commerces (programme de 
fidélisation, application etc.)

Plan d'action
Démarrer des projets, organiser des formations, créer des liens et des réseaux, soutenir l'économie locale,  
établir des liens solides avec la municipalité et le conseil communal.

Actions et activités marquantes de l’ACV de cette dernière année

• Sur l'invitation de la SIC nous avons visité le Forum de Vitrines de France. Beaucoup 
d'impulsions enrichissantes! présentation et résumé de la journée  

• Flyer pour annoncer parking début 2019 
• Obtention d'une mesure de compensation de la ville/FdV19  Fr. 200’000.-  RTS Coup de pouce 
• Site internet: répertorié 250 membres, parcours de visiteurs, visibilité et gestion améliorée     

www.welcome-vevey.ch 
• Comité: Avec soutien de la SIC gagné contre fermeture rue, impliqué  dans changement d'horaire 

d’ouverture et organe médiation et de nombreuses rencontres avec municipalité, police de 
commerce, FdV19.  Le Régional 

• Pop up Market avec animations pendant 3 mois, grand effort publicitaire et visibilité dans une 
période morose 24heures - popup-market/story 

• Communication soutenue avec les médias pour garder l'attraction de la ville (journalistes, 
émissions TV et radio) 

• Promotion de Vevey: Production d’un clip  Clip Vevey, annonces dans journaux: Magazine 
FdV19 30’000, journal Rigi, artistes de rue etc. 

• Soutien pour le parking souterrain Place de Marché Le Régional
• Kit FdV19 (33'000.-de bons sont distribués auprès des commerçants avec des carnets chèques et 

des Drop-stops) Lien KIT 
• Participation active dans Ballade au paradis pendant FdV19 
• Organisé une conférence le 1 oct. avec présentation de nouvelles ressources pour les centres villes 

en partenariat avec les autres groupements de commerçants régionaux et Promove 
• Développement avec Youpaq 
• Soutien divers: Quartier Plan-Dessus, Artistes de rue, FC Vevey 
• Initié fête retour du marché le 2 nov. en collaboration avec plusieurs groupements
• Projet Noël! Embellir notre ville avec des actions communes (décorations, concours etc). 
• Chaque mois une lettre de nouvelles avec des Communiqués de Presse de la Ville intégrés
• Des rencotres Boost Vevey  
• .... et beaucoup de contacts, e-mails et discussions avec les commerçants.

https://videos.files.wordpress.com/UMCX3RXW/img_9956_hd.mp4
https://www.acv-vevey.ch/wp-content/uploads/acv-vitrines-de-france-2018-resumefinal.pdf
https://www.rts.ch/info/regions/vaud/10271460-coup-de-pouce-pour-les-commercants-de-vevey-avant-la-fete-des-vignerons.html
https://www.acv-vevey.ch/les-parcours-decouvertes/
http://www.welcome-vevey.ch/
https://www.leregional.ch/N119614/vevey-des-commercants-en-mode-survie.html
https://www.24heures.ch/vaud-regions/riviera-chablais/marche-vevey-petillera-popup-market/story/26101178
https://youtu.be/N5xTQgTAZpk
https://www.leregional.ch/N119614/vevey-des-commercants-en-mode-survie.html
https://www.acv-vevey.ch/bons-cadeaux/
https://www.acv-vevey.ch/agenda-boost-vevey/

