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GO TRADE
Chronologie du projet

GO TRADE
Vous souhaitez vous impliquer?

2017
 Financement de 5.6 millions d’euros

accordé en juillet 2017 pour 4 ans

GO TRADE
Dynamisons nos
marchés locaux !

 Renforcer les liens entre les marchés et

leurs villes

 Communiquer sur nos objec fs auprès

des exposants, des commerçants, des
o ces du tourisme et des habitants

Des atouts naturels et culturels

 Plani er et préparer les étapes du projet:

communica on,
forma ons en ligne, etc.

événemen el,

2018
 Créer des supports de forma on et du

contenu numérique pour les exposants
actuels et futurs.

 Développer le “produit touris que” par

des recherches historiques et culturelles,
un calendrier d’événements et des
marchés à thème ainsi que des ou ls
digitaux.

 Tester l’ou l de vente en ligne avec

retrait (le “click and collect”)

2019 - 2020
 Développer et améliorer en con nu le

projet

 Suivre l’évolu on du nombre de visiteurs
 Ouvrir le projet à d’autres marchés, en

dehors des partenaires actuels, pour
assurer sa pérennité après 2020

Pour soutenir votre marché local et en savoir plus sur
Go Trade, contactez :
Ville d’Amiens
Laurence Rataux
Direc on Economie et Emploi
l.rataux@amiens-metropole.com
03 22 97 15 51

Informa on pour

Omar El Gnaoui

les exposants,

Mission des A aires européennes et interna onales
o.elgnaoui@amiens-metropole.com
03 22 97 44 95

les centres-villes
et les visiteurs
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Qu’est-ce que GO TRADE ?
Il s’agit d’un projet ambi eux de développement des marchés au Royaume-Uni et en France, via l’économie tourisque grâce aux marchés tradi onnels, à l’emploi et à
l’évolu on des compétences .
Il a pour but d’aider les exposants à me re en place des
commerces durables et d’accroitre le nombre de visiteurs
qui viennent pro ter de ces marchés tradi onnels, aussi
bien en France qu’au Royaume Uni.
Les marchés font par e de notre patrimoine culturel depuis des siècles et occupent dans beaucoup de villes un
rôle à la fois économique et historique. Avec les évolu ons
des styles de vie, les habitudes de consomma on changent et amènent certains de ces marchés à repenser leur
fonc onnement.
En me ant en commun leurs idées et expériences, les partenaires vont donner un nouveau sou e à nos marchés
tradi onnels et les replacer au cœur des villes, en en faisant un lieu important de l’économie. Les marchés deviendront ainsi des lieux incontournables, grâce à des programmes riches en événements et en ac vités des nés à
la fois aux résidents et aux touristes. L’approche moderne
et innovante des modes de vente de Go Trade perme ra
de faire de ces marchés non seulement une des na on de
choix pour les visiteurs mais également un endroit propice
au développement de nos entreprises locales.

Qui nance GO TRADE ?
Le projet Go Trade est nancé par Interreg, le programme de nancement transfrontalier qui favorise la coopéra on
entre les régions de l’Union Européenne.
Interreg fait par e du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) qui contribue à hauteur de 3.8 millions
d’euros pour un coût total du projet de 5.6 millions d’euros, disponible sur une durée de 4 ans jusque 2020.
Les 16 partenaires du projet par cipent à hauteur de 1.8 millions d’euros a n d’assurer le succès du projet Go Trade.
Les négocia ons sur le BREXIT n’auront aucun impact sur le projet.

Budget accordé par le programme France (Manche) Angleterre
3.8 millions d’euros FEDER
Durée du projet
4 ans (2017-2020)

Budget total du projet
5.6 millions d’euros

