Communiqué de presse / 8 octobre 2020

Système U et Villes de France signent une convention de partenariat
en faveur de la revitalisation des cœurs de ville

Jeudi 8 octobre, Caroline Cayeux, maire de Beauvais, présidente de l'association Villes de
France et Dominique Schelcher, président de la coopérative U Enseigne, ont signé une
convention visant à favoriser et accélérer le développement, l’attractivité et la
redynamisation des cœurs de ville.
Cette convention permettra à U Enseigne et Villes de France de mener des réflexions conjointes
et de favoriser l’échange et la diffusion réciproque de connaissances et d’expertise sur les
sujets liés :
- au commerce de proximité et à l’offre de services annexes ;
- à l’animation des cœurs de ville ;
- à la gestion des flux et des approvisionnements, particulièrement en cœur de ville ;
- à l’urbanisme, à l’aménagement paysager, aux préoccupations environnementales et au
développement durable des territoires ;
- au commerce et son adaptation dans le cadre de l’évolution législative et réglementaire.
U Enseigne et Villes de France ambitionnent ainsi d'accompagner et renforcer le programme
Action Cœur de Ville visant à redynamiser les centres-villes, en lien avec le ministère de la
Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.
Cette convention concrétise l’engagement de l'enseigne aux côtés de l’association en faveur
des villes de France et de leurs intercommunalités, notamment dans le cadre du
développement, de l’attractivité et de la revitalisation des cœurs de ville, de la réflexion sur le
commerce de proximité, l’emploi local et l’apprentissage, la gestion des livraisons et
l’intégration des exigences propres aux activités de centre-ville en lien avec les habitants.
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« Nous confirmons une nouvelle fois notre rôle d'enseigne des territoires puisque nos magasins
sont conçus à l’échelle du quartier, de la commune, du bassin de vie. Nous renforçons, à travers
ce partenariat, notre implication historique en faveur du local », a déclaré Dominique
Schelcher, président de Système U.
« Villes de France a co-construit le programme "Action Cœur de Ville" avec le gouvernement. À
travers ce partenariat avec Système U, il s’agit de poursuivre les réflexions et les synergies en
faveur de la redynamisation des cœurs de ville et de faire vivre le programme au quotidien », a
affirmé Caroline Cayeux, présidente de Villes de France et maire de Beauvais.
U, l’enseigne des territoires
Ce partenariat prolonge la démarche “Sélectionné par les magasins U de nos Régions” mise en
place en 2010 par l’enseigne afin d’encourager une production de proximité et soutenir le tissu
local, en promouvant les circuits courts et en offrant des débouchés aux PME. Un ancrage local
qui fait de Système U l'enseigne la plus impliquée dans la vie locale en 20191.
L'accord avec Villes de France fait également écho à la signature fin février d'une convention
entre l'enseigne et la région Grand Est d'une convention pour le déploiement des mobilités
vertes et d’une agriculture responsable dans la région.
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À propos de U Enseigne :
Avec 1 601 points de vente aux enseignes Hyper U, Super U, U Express et Utile dans toute la France et
plus de 70 000 collaborateurs, U Enseigne est un acteur de proximité soucieux de valoriser le dynamisme
économique autour de ses magasins. Nous mettons en valeur une coopération en réseau afin de
valoriser au sein de chaque territoire l'ensemble de la filière : agriculteurs locaux et régionaux, éleveurs,
acteurs de proximité. Chaque Magasin U est conçu pour s’intégrer dans une démarche de commerce
responsable qui profite à tous : nos salariés, nos fournisseurs, nos partenaires et nos
clients. www.magasins-u.com /
@U_LESMAGASINS
À propos de Villes de France :
Villes de France est une association nationale d’élus qui regroupe les maires des villes moyennes dont la
population est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants ainsi que les présidents des intercommunalités
(communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaine, syndicats
d’agglomération nouvelle) qui intègrent une ville moyenne. Créée en 1988 pour faire reconnaître les
spécificités des villes moyennes et défendre leurs intérêts, elle compte aujourd’hui près de 300
adhérents.

Prométhée Kantar Worldpanel 2019 - Périmètre 7 Enseignes Supermarchés. Période CAM P12 2019 auprès d'un échantillon de
13 000 personnes
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