Avignon, le 2 avril 2020

CRISE SANITAIRE COVID 19 :
LA CRISE SANITAIRE FAIT EMERGER
DE NOUVEAUX MODELES DE COMMERCES DE PROXIMITE

En raison de la période de confinement liée à la crise sanitaire, les
initiatives solidaires se multiplient pour :



soutenir l'activité des commerces de proximité,
apporter à la population confinée, une solution d'approvisionnement en
produits frais et autres denrées alimentaires de première nécessité.

Ainsi la CCI de Vaucluse en association avec la Chambre d'Agriculture de
Vaucluse propose sur la page d'accueil de son site internet une plateforme de
géolocalisation des points de vente qui poursuivent leur activité sur site ou en
livraison : https://vu.fr/0RLT
_________________________________________________________________
Plusieurs communes répertorient sur leur site internet les commerces de
proximité et producteurs locaux qui effectuent des livraisons. Voici quelques
exemples intéressants :
AVIGNON



Les commerçants des Halles proposent des livraisons à domicile ou en
point de retrait : https://bit.ly/2R5yfaK,
Le site internet de la mairie répertorie quelques producteurs qui assurent
production et vente à la ferme : https://bit.ly/3dNfjY2

CARPENTRAS
Une association regroupant des commerçants dont la liste est disponible sur le
site de la mairie propose aux habitants de Carpentras et des alentours, un
service de livraison à domicile du jour pour le lendemain après avoir passé
commande par téléphone la veille : https://bit.ly/39GfYY9
CAVAILLON
La mairie propose dans une rubrique pop up qui s'ouvre sur son site, la liste des
commerçants participant à ces initiatives : https://bit.ly/3aDzYvu
MAUBEC
Le site internet de la mairie répertorie les commerçants qui effectuent des
livraisons : https://bit.ly/2w9wUZg

PERTUIS
La commune a développé une plateforme de solidarité communautaire afin de
mettre en relation tous les acteurs du territoire y compris les commerçants et
producteurs, ainsi qu'un drive fermier et de producteurs afin d’organiser des
créneaux de distribution après réservation des professionnels :
www.pertuis-solidaire.fr - https://bit.lu3bTV5Kz
AUBIGNAN
Un regroupement de producteurs locaux "Duc de Loriol" livre à domicile fruits et
légumes après les avoir contactés sur facebook. : https://bit.ly/342boSN
VAISON-LA-ROMAINE
Le site de la mairie recense les commerçants effectuant des livraisons et un
magasin regroupant les productions de 70 producteurs locaux livre désormais à
domicile autour de Vaison : https://bit.ly/39zFC0n
Enfin France Bleu Vaucluse a recensé également sur son site les bons plans
pour trouver sur internet, un producteur qui effectue des livraisons à proximité de
votre domicile : https://bit.ly/3bHT43Q
Collectivités, citoyens, commerçants, vous souhaitez faire la promotion
d'une telle initiative, signalez-vous à:
pref-communication@vaucluse.gouv.fr

Chacun d’entre nous peut agir : adoptons les gestes barrières, respectons les
mesures de distanciation sociale et limitons nos sorties au strict nécessaire pour
freiner la diffusion du virus et rompre sa chaîne de propagation.

Contact Presse
pref-communication@vaucluse.gouv.fr

