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Le flux de visiteurs contribue au développement économique d'une commune. C'est un 
cercle vertueux. Plus les visiteurs sont nombreux, plus la commune est attractive. Et plus la 
commune est attractive, plus les visiteurs sont nombreux ! 
Véritable porte d'entrée des Gorges du Loup avec ses espaces naturels inspirants, à 
proximité immédiate des plus grandes villes touristiques de la Côte d'Azur, avec un coeur de 
village authentique, élégant et préservé, La Colle-sur-Loup dispose d'atouts rares. 
Cependant, la notoriété de la destination n'est pas encore suffisante et on peut parfois 
regretter que les rues ne soient pas suffisamment fréquentées ou animées. 
 
Dans ce contexte, JB Mion, Maire de La Colle, Conseiller Régional et vice-Président de la 
CASA, a pris l’engagement fort d’œuvrer en faveur de la dynamisation du commerce local, 
en particulier dans le cœur de village. Le  6 octobre dernier, le Conseil Municipal a voté 
l’évolution des statuts de l’Office de Tourisme qui devient désormais un Office de Tourisme 
et du Commerce. Dans un contexte commercial toujours plus concurrentiel, à proximité de 
grandes stations touristiques à fort potentiel marketing et face à la désertification généralisée 
des centre-villes, le challenge est ambitieux. Le projet consiste à proposer une offre 
commerciale différente, qualitative et inventive à un public raffiné et amateur d’authenticité.  
 
C’est la raison pour laquelle l’Office de Tourisme et du Commerce, sous la houlette de 
Vincent Pomparat, crée « LES RENDEZ-VOUS DU COMMERCE ». Les 1ers lundis du 
mois, les commerçants, hébergeurs, artisans sont invités à un temps de présentations et 
d’échanges autour d’un ordre du jour défini au préalable et en présence d’invités destinés à 
apporter des idées nouvelles ou un éclairage supplémentaire. Il s’agit d’identifier ensemble 
les ingrédients de la recette gagnante de l’activité commerciale colloise. 
 
La CCI Nice Côte d’Azur est invitée à la rencontre du 4/12/2017. 


