
CRÉER DES TERRASSES 
POUR ANIMER LE CENTRE-BOURG

C’est la progression 
constatée de chiffre 

d’affaires par les  
établissements ayant 
aménagé une terrasse  

(agréable, conviviale, 
esthétique).

OUVRIR LES CAFÉS,  
LES RESTAURANTS  
SUR L’EXTÉRIEUR
pour créer un effet vitrine fort  
et capter le consommateur en  
agissant sur la valeur convivialité. 
La convivialité est aujourd’hui le premier facteur  
de choix pour fréquenter un centre-bourg.
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DE BELLES TERRASSES QUI RACONTENT UNE HISTOIRE, C’EST ÇA... 

JOUER LA CARTE DE L’ORIGINALITÉ, 

sortir des sentiers battus et proposer des  
aménagements simples, conviviaux en évitant  

les classiques chaises en plastique et les parasols 
à marque de soda ou de brasseur.

CONSULTEZ LE GUIDE DES BONNES PRATIQUES  
DES ENSEIGNES ET FAÇADES COMMERCIALES  

édité par le Pays Nivernais Morvan. 

CONTACTEZ L’AGENT DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
de votre communauté de communes ou le Pays Nivernais Morvan  

pays@nivernaismorvan.net ou 03 86 22 45 51

PUBLICATION SOUTENUE PAR :

Dans un monde de plus en plus  
digitalisé, la demande en convi-
vialité n’a jamais été aussi forte. 
D’ailleurs, depuis 5 ans, le secteur 
qui connaît chaque année la plus 
forte progression dans les dépenses 
des ménages est le secteur bar/res-
tauration/loisirs. 
Est-ce que les établissements  
profitent de cette croissance ? 
Non loin de là ! Mais ceux qui  
retrouvent une croissance  
d’activité ont tous un point  
commun : une belle terrasse qui 
donne envie de se poser et de 
passer un bon moment. Comme 
la façade, la qualité d’une terrasse 
est une condition essentielle pour 
donner envie de rentrer dans un 
établissement et pour renouveler 
la clientèle en attirant les jeunes 
générations et une clientèle plus 
féminine.

IDÉES PRATIQUES POUR ALLER PLUS LOIN 


