
Axes stratégiques Champs d’intervention

Lutter contre l’isolement et  la marginalisation des populations

Préserver le potentiel agricole du territoire, par le maintien des 
surfaces agricoles 
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Fiche action E1

Maintenir un tissu commercial 
dynamique à moindre impact 

énergie / climat dans les centres-
villes et les centres-bourgs

Cette action est divisée en 2 sous actions : 

8. ENTREPRISES

Maintenir un tissu commercial dynamique à moindre impact énergie / climat 
dans les centres-villes et les centres-bourgs
E.1.1 Soutenir la mise en réseau et une dynamique commerciale équilibrée

E. 1.2 Soutenir le développement de la monnaie locale citoyenne normande, le 
Rollon

Contexte réglementaire, objectifs : 

Au sein d’un territoire rural et industriel, l’Intercom de la Vire au Noireau a pour enjeu de maintenir un tissu 
commercial dynamique dans les centres-villes et les centres-bourgs.

Emissions de gaz à effet de serre

Qualité de l’air

Consommations d’énergies

Fiche action 

N°E.1
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Détail de l’action :  
Cette mesure vise à mettre en place et réaliser le suivi d’un observatoire du commerce pour l’Intercom. 
Pour les communes, cette mesure consiste à soutenir les UCIA de Vire Normandie et Condé-en-Normandie et faire 
appliquer la charte commerciale de Vire Normandie pour éviter le transfert du commerce du centre vers la périphérie. 

Soutenir la mise en réseau et une 
dynamique commerciale équilibrée
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Fiche action E.1.1

2019 2025
Calendrier :

Maître d’ouvrage : Intercom, communes

Partenaires : CCI, Région, Département, 
CMAi

Sous action E1.1

Indicateurs : 
- Nombre d’entreprises sensibilisées
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Détail de l’action :  
Le Rollon est une monnaie complémentaire entièrement dématérialisée (paiement par smartphone). Cette monnaie ne 
remplace pas l’euro, mais elle a la même valeur. L’utilisateur pourra échanger des euros contre des Rollons, dont il pourra 
ensuite se servir pour payer ses achats chez les commerçants/artisans participants, qui auront signé une charte éthique. 
L’objectif de la monnaie est de promouvoir l’économie normande au travers du développement des circuits courts de proximité 
et de l’économie sociale et solidaire, dans une démarche de développement durable. 
C’est une expérience citoyenne, innovante, créatrice de lien social, destinée à revitaliser nos territoires ruraux, centres-villes, 
centres villages et centre bourgs. En adhérant au réseau Rollon, les commerçants – producteurs locaux – entreprises du 
tertiaire, s’engagent, s’ils ne le sont pas déjà, à entrer dans une logique de progrès environnemental et social. Ils suivent une 
formation et réalisent un autodiagnostic sur différents aspects du développement durable dans leur commerce : gestion de 
l’eau, des déchets, achats durables, qualité de vie des salariés… 

Soutenir le développement de la 
monnaie locale citoyenne normande, 

le Rollon
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Fiche action E.1.2

2020 2025
Calendrier :

Maître d’ouvrage : Association Monnaie 
Normande Citoyenne

Partenaires : Intercom, UCIA, communes, 
Région

Sous action E1.2

Indicateurs : 
- Quantités de Rollon échangés sur le 

territoire
- Nombre d’entreprises engagées
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https://normandie-rollon.fr/
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