
Des actions valorisées

ARCHE Agglo liste sur son site 
web les commerces locaux qui 
maintiennent une activité mal-
gré le confinement, en lien 
avec la direction Développe-
ment économique : horaires, 
contacts, sites web…
www.archeagglo.fr/actualites/

commerces-et-confinement

Chaque jour, l’Agglo relaie éga-
lement les initiatives locales sur 
ses réseaux sociaux (facebook, 
twitter). Livraisons à domicile, 
drive, pré commandes télépho-
niques… Les commerces locaux 
ne manquent pas d’idées pour 
maintenir leurs activités dans ce 
contexte difficile.

Certains, forts de l’expérience 
du premier confinement, se 
sont d’ores et déjà engagés 
dans une démarche de « réser-
vez-emportez », quand d’autres 
privilégient le lien direct en 
proposant des conseils par té-
léphone.

Aux côtés des commerçants

L’Agglo travaille avec les Unions 
commerciales du territoire et les 
CCI et CMA afin de valoriser les 
initiatives innovantes en matière 
de vente en ligne.

Ainsi, les commerces et restau-
rants locaux sont invités à s’ins-
crire sur deux sites proposant 
de la vente en ligne :

www.enbasdemarue.fr
www.restoschezvous.com

Chaque professionnel engagé 
dans une démarche de  « réser-
vez-emportez » peut s’inscrire 
sur l’un de ces sites afin que 
son activité trouve une visibilité 
supplémentaire.

L’Agglo, dans le cadre de sa com-
pétence Développement écono-
mique et sur l’ensemble de son 
territoire, relaiera ces adresses 
afin que les particuliers sachent 
où consommer local.

Dès à présent, les commerces 
locaux sont sollicités afin d’en-
richir ces sites internet qui sont 
autant de relais pour leurs ac-
tivités. ARCHE Agglo participe 
activement à cette communica-
tion en diffusant l’informations 
par le biais des 41 communes 
du territoire et en s’appuyant 
sur les chambres consulaires.

Objectif : soutenir le commerce 
de proximité !
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Soutenons nos commerces de proximité
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ARCHE Agglo, dans le contexte sanitaire actuel, se mobilise pour soutenir les com-
merces de proximité, en valorisant les initiatives locales.

Les chiffres clés 
du commerce local
• 1179 commerces et services 

sur le territoire de l’Agglo
• 676 sont potentiellement 

impactés par le confinement 
soit 57% de l’économie 
de proximité (café, hôtels, 
restaurants, santé beauté, 
équipement de la personne, 
culture + une partie des 
services car les banques et 
assurances peuvent ouvrir 
par exemple)

• 275 cafés, hôtels, 
restaurants sans activité 
(23 % de l’offre commerciale 
ARCHE Agglo)

• 46 % des commerces  
se situent sur le secteur  
Tain / Tournon 

• Les communes rurales 
comptent majoritairement 
des commerces 
alimentaires.


