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Je consomme local : lancement de la carte digitale de l’économie de proximité
ARCHE Agglo lance son annuaire dynamique qui recense les artisans, producteurs, commerces et
services du territoire.

Pourquoi cet outil ?

Cadre et historique

Un accompagnement d’ARCHE Agglo

Action cofinancée par :

Aujourd’hui 95% des recherches sur internet se font via le
moteur de recherche Google sur lequel les entreprises sont
présentées par une fiche commerciale digitale.
Cette fiche gratuite est programmée pour présenter l’entreprise et générer de nouveaux clients. Elle affiche l’ensemble
des informations fondamentales : nom de l’entreprise, activité, adresse (avec lien itinéraire) coordonnées, contact,
horaires, site internet, réseaux sociaux, photos, vidéos, actualités...
Elle requiert une mise à jour régulière et une pertinence du
choix des informations par les entreprises. Cette étape a été
accompagnée par différentes actions collectives et individuelles menées par ARCHE Agglo en partenariat avec les
Chambres de commerce et Chambres des Métiers dans le
cadre du FISAC et sera poursuivie en 2022.

ARCHE Agglo souhaite soutenir l’ensemble de ces efforts
en optimisant l’accès aux données digitale des TPE par une
carte dynamique de l’économie de proximité.
Cette carte digitale est conçue à partir des données affichées par les entreprises et délimitée par le périmètre de
l’agglomération (41 communes).
Sa mise à jour est automatique, le seul pré-requis pour apparaître sur la carte est d’avoir rempli une fiche Google my
Business.
Cette action de l’agglo permet de :
- répondre aux attentes des 6 unions commerciales du territoire : une valorisation équitable de l’ensemble de l’offre
artisanale, commerciale et de service
- porter collectivement une image positive et dynamique
du territoire
- motiver la consommation locale sur ARCHE Agglo
- lutter contre l’évasion commerciale
Pour aller plus loin, cette carte présente les marchés hebdomadaires, ainsi que les producteurs locaux, confirmant
ainsi la volonté de promouvoir l’ensemble de l’économie
de proximité.

Cette action est la dernière réalisée dans le cadre du
FISAC (Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce) dans le cadre de la stratégie
digitale de valorisation de l’économie de proximité.
Depuis novembre 2019, un travail a été mené entre
le service Economie de l’Agglo et les partenaires
consulaires : après des ateliers d’information présentant les solutions digitales, 7 ateliers collectifs thématiques ont été proposés aux entreprises locales.
50 accompagnements individuels (coaching et suivi)
ont été assurés.
Un partenariat avec l’école de commerce IFC (Valence) a permis d’identifier la situation digitale des
TPE et de les encourager à créer leur fiche Google
My Business.
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