COMMUNIQUE DE PRESSE
Avignon, le 05 novembre 2020

CONFINEMENT : INITIATIVES LOCALES DE E-COMMERCE EN VAUCLUSE –
COMMENT ACHETER LOCAL ET RESPECTER LE CONFINEMENT ?
En période de confinement, l’État en Vaucluse soutient toutes les initiatives de ventes à
emporter, en livraison, en drive, en click ou call and collect durant les périodes autorisées en
journée (de 6h à 21h). Il s’agit de permettre aux commerces de conserver une activité tout en
limitant les interactions avec les clients et respecter les mesures sanitaires en vigueur.
•

Pour accompagner toutes les initiatives de e-commerce local, le ministère de
l’économie et des finances publie également un guide d’aide à la numérisation des
commerces :

https://www.economie.gouv.fr/guide-pratique-commercants-numerisation

•

Pour le département de Vaucluse, voici une liste non exhaustive des initiatives
recensées à ce jour dans les différentes communes. Vous pourrez retrouver
cette liste régulièrement mise à jour sur le site internet de la préfecture
http://www.vaucluse.gouv.fr/covid-19-point-de-situation-en-vaucluse-a13449.html à la
rubrique : mesures de soutien à l’économie ;. Les communes sont invitées à faire
connaître leurs initiatives auprès de la préfecture qui les relaiera sur son site internet.
AVIGNON :

Le site internet https://commerces.avignon.fr/fr/ répertorie les commerces de proximité
Avignonnais ouverts et assurant les livraisons à domicile.
Les Halles Gourmandes, via leur site http://www.avignon-leshalles.com vous proposent la
livraison de vos achats. Choisissez, commandez, et faites-vous livrer !
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BOLLENE :
Le site internet https://www.ville-bollene.fr/2020/11/soutien-aux-commercants/ répertorie les
commerces de proximité bollénois étant ouverts et assurant le click and collect, drive, ou
vente à emporter.

CARPENTRAS :
Le site internet https://www.carpentrasnotreville.fr/boutique = Le service drive commerces
de bouche carpentrassien >. Les commerces de bouche de Carpentras cœur de ville
s’organisent pour proposer un drive collectif et répertorie les commerces de proximité
Carpentrassiens étant ouverts et assurant un drive, un call ou click and collect. Tous les
numéros de téléphones des commerçants participant à cette opération sont mentionnés
dans le lien.
Plus d’information sur la page Facebook : https://www.facebook.com/carpentras/
CAVAILLON :
Le site internet de la ville de Cavaillon http://www.cavaillon.com/d%C3%A9tail-actualit
%C3%A9.html&id_actu=204 répertorie les commerces de proximité cavaillonnais ouverts et
assurant le click and collect, un drive, ou la vente à emporter.
CHEVAL BLANC :
Cheval Blanc soutien ses commerces de proximité étant ouverts et assurant le click and

collect, drive, ou vente à emporter.
Plus d’informations sur la page Facebook : https://www.facebook.com/Ville-de-Cheval-Blanc1333401043454112/
L’ISLE SUR LA SORGUE :

Le site internet https://www.islesurlasorgue.fr/soutien-au-commerce-de-proximite/ répertorie
les commerces de proximité Islois étant ouverts et assurant le click and collect, drive, ou
vente à emporter.
MONTEUX :
Le CCAS, la commune de Monteux et Super U proposent un service de livraison de courses à
domicile pour les plus personnes les plus fragiles durant cette nouvelle période de
confinement.
Plus d’information via le site internet https://www.monteux.fr/je-minforme/les-infos/lesactualites/livraison-de-courses-domicile-pour-les-plus-fragiles?fbclid=IwAR1baqrB8I6R0SOYsDBxEfVKKvBNR4uuupGYG-0H9oSmD5M6mXUyRSFyts
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ORANGE :
Le site internet https://www.orangewhere.fr/ répertorie les commerces de proximité
orangeois étant ouverts et assurant le click and collect, drive, ou vente à emporter.
Les
pages
Facebook
https://www.facebook.com/ville.dorange/
et
https://www.facebook.com/orangewhere84100/
permettent
également
d’obtenir des informations sur les commerces assurant le click and
collect, drive, ou vente à emporter.
PERNES LES FONTAINES :
La commune de Pernes-Les-Fontaines est solidaire et soutient ses commerçants de
proximités en proposant aux consommateurs la vente à emporter ou la livraison à domicile
et les supermarchés locaux sont solidaires de commerces fermés en ne mettant pas en vente
dans leurs rayons des produits vendus par des détaillants locaux, fermés en raison du
confinement.
Plus d’informations sur la page Facebook :
https://www.facebook.com/villedeperneslesfontaines/
PERTUIS :
Le site internet de la ville de Pertuis https://www.ville-pertuis.fr/toute-l-actu-pertusienne/item/5121-laville-de-pertuis-soutient-les-commerces-pertuisiens?fbclid=IwAR1baqrB8I6R0SOYsDBxEfVKKvBNR4uuupGYG-0H9oSmD5M6mXUyRSFyts répertorie les commerces de
proximité Pertuisiens étant ouverts et assurant le click and collect, drive, ou vente à
emporter.
VALRÉAS :
La page facebook https://www.facebook.com/groups/commercantsvalreas/ répertorie les
commerces de proximité Valréassiens étant ouverts et assurant le click and collect, drive, ou
vente à emporter.
•

Chaque acteur du département se mobilise aussi à son niveau pour soutenir
l’économie locale.

Ainsi la CCI de Vaucluse soutien toutes ces initiatives en publiant sur son site la liste des
commerces ouverts au e-commerce
https://www.vaucluse.cci.fr/coronavirus-2020/fbclid=
IwAR1ZhZVma5KstBS3SyYBIvbflw9YqeRZOeIN2q8lA88PtTrbTJps4OVmCv0
Les initiatives locales sont également activement relayées dans les pages des quotidiens
régionaux La Provence, Vaucluse Matin s’en font régulièrement l’écho et France bleu
Vaucluse publie sur son site internet une carte interactive = solidaires en Vaucluse >
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/reconfinement-ou-se-fournir-dans-levaucluse-1604320769
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