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La fédération nationale des boutiques
à l’essai en visite en Ubaye

Nicole Bouchacourt, au centre, entourée de l’équipe de la fédération nationale des boutiques
à l’essai lors de la visite de la boutique de puériculture My little orca de Jessica Ainardi
Marsero, ouverte depuis quatre mois. Photo Le DL/Chantal FARFALLINI

L’équipe de la fédéra
tion nationale des bouti
ques à l’essai, venue de
Compiègne, était en visi
te à Barcelonnette et à
Jausiers mardi 5 juillet.
Laurent Nuns, Maxime
Bréart, Céline Soupis ont
visité les diverses bouti
ques ouvertes depuis
moins de deux ans dans
la vallée de l’Ubaye, bé
néficiant du dispositif
d’accompagnement “Ma
boutique à l’essai”, soute
nu par Initiative Alpes
Provence. « Le fort dé
ploiement de commerces
localisés ici nous a incités

à faire le déplacement.
Depuis 2013, 160 bouti
ques ont été ouvertes à
travers la France dont
une quinzaine dans la
vallée de l’Ubaye depuis
2020 », relève Maxime
Bréart.

Nicole Bouchacourt,
chargée de mission qui pi
lote les porteurs de pro
jet, est très satisfaite :
« Toutes les boutiques
ouvertes depuis 2020
sont pérennes. Une com
merçante a même pu
acheter les murs de sa
boutique, d’autres sont
sorties du dispositif

(Sand in my clothes, à
Jausiers et L’Annexe à Pra
Loup) ce qui signifie que
tout va bien... Le travail
fait en amont est très im
portant : l’étude de mar
ché, la collaboration avec
les associations comme
EGEE ou les élus locaux,
tout ceci s’avère être une
garantie pour la pérenni
té. » D’autres commerces
seront bientôt inaugurés :
“l’Éco-pain” à Saint-Paul
sur-Ubaye, le food-truck
situé à la base de loisirs
d’Uvernet ou encore Apo
shop à Barcelonnette.

Ch.F.
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