COMMUNIQUE DE PRESSE

Avignon, le 12 novembre 2020

PLAN DE RELANCE : Comment développer le commerce numérique pour les
entreprises locales, le gouvernement et les acteurs économiques se mobilisent.

I. Les mesures gouvernementales de soutien à l ‘économie.
Aujourd’hui une TPE sur trois a un site internet. C’est trop peu pour maintenir son
activité ou la développer au regard des restrictions amenées par la crise sanitaire.
C’est pourquoi le Gouvernement met en place une stratégie nationale avec un plan
doté de 120 millions d’euros pour soutenir la numérisation des petites entreprises des
services, du commerce, de l’artisanat.
Grâce au déploiement des outils numériques, les TPE peuvent ouvrir leur propre
espace commercial numérique pour pratiquer la vente en ligne, la réservation et le
retrait de commande, informer les clients. Pour cela le gouvernement lance le
portail :
https://www.clique-mon-commerce.gouv.fr/
Ce site propose des solutions numériques gratuites. Il s’adresse aux entreprises, mais
également aux collectivités locales qui souhaitent développer une plateforme locale
de commerce en ligne. Voir le dossier de presse sur le site internet de la
préfecture :https://bit.ly/3nlXcwn, rubrique à la une 7 Mesures de soutien de
l’économie en Vaucluse 8, puis 7 Initiatives locales de E-COMMERCE : Comment
acheter local et respecter le confinement ? 8
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Cette initiative s ‘ajoute aux mesures déjà déployées pour soutenir l’économie :
- Le recours à l’activité partielle ;
- Le renforcement et l ‘élargissement des exonérations de charges sociales ;
- Les reports de charges sociales ;
- La mise en place d’un crédit d’impôt pour réduire les loyers.
II. Les acteurs économiques locaux déploient également des plateformes d’achat en
ligne pour soutenir l ‘économie locale.
La préfecture a déjà recensé sur son site de
nombreuses initiatives. Les communes Avignon,
Bollène, Carpentras, Cavaillon, Cheval Blanc, L’Isle-surla-Sorgue,Mérindol, Monteux, Orange, Pernes-lesFontaines, Pertuis, Piolenc, Sorgues Valréas sont déjà
présentes, la commune de Jonquières sera bien tôt référencée, les collectivités
contribuent à enrichir régulièrement le site avec de nouvelles initiatives. Retrouvezles toutes en cliquant sur le lien : https://bit.ly/3nlXcwn,
A souligner également le site déployé par la CCI :
https://www.lesbonsplansmaintenant.fr/

Celui de Vaucluse Provence Attractivité qui fonctionne avec une carte interactive :
https://www.provenceguide.com/acheter-enligne-en-vaucluse/

Et celui du Conseil régional :
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/sauvonsnoel-la-region-sud-maintient-le-lien-entre-clients-etcommerces-de-proximite
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