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Crise sanitaire - Spécial commerces de proximité et
artisanat

LE MOT DU PRÉSIDENT
Aux côtés de nos producteurs, artisans, entreprises et
commerces de proximité
L'Union des Entreprises de Proximité a raison. Sa prise de position est juste,
fondée, partagée. Comme une très grande majorité de Français, (84% selon un
récent sondage) nous sommes tous favorables à la réouverture des
commerces de proximité dans le strict respect des protocoles sanitaires.
Nous le voulons, réclamons d'autant que les Français, conscients du drame
économique et sociale qui se profile, entendent, à 76%, aller dans les
commerces près de chez eux pour effectuer leurs achats de Noël et préparer
les fêtes de fin d’année.
Ce message doit être entendu. Il est la voix du terrain.
Cette demande a été en partie prise en compte le 24 novembre avec
l'officialisation de la réouverture de certains commerces à partir du 28
novembre.
Il est en effet essentiel de soutenir tous nos commerces locaux, et à travers
eux, nos producteurs, nos artisans, nos TPE et PME de la filière agroalimentaire,
nos métiers de bouche.... Depuis le début de la crise sanitaire, ils ont su faire
preuve d'une résilience formidable, d'une capacité d'adaptation exceptionnelle
pour s'adapter à toutes les restrictions qui leur ont été imposées et concevoir
de nouvelles façons de communiquer avec leurs clients.
Cette crise l'a rappelé avec force. Ils sont tous essentiels à la vie quotidienne de
notre Pays. Ils occupent une place centrale dans la vie commerciale et sociale
de nos villes et villages. Pour leur attractivité. Pour la qualité de vie de leurs
habitants.
Etre à leurs côtés, c'est une urgence vitale, une priorité, une ardente obligation.
Elle exige la mobilisation générale, mais aussi du pragmatisme.
La Région Île-de-France a montré la voie. Dans le champ de ses domaines de
compétences et même au-delà, elle s'est montrée force d'actions à l'initiative
de sa Présidente, Valérie Pécresse et de toute son équipe. De nombreux
dispositifs ont été déployées ces derniers mois en concertation avec tous et en
lien avec les collectivités locales. Aujourd'hui encore, elle se montre à la hauteur
de l'enjeu en donnant des outils supplémentaires aux Franciliens pour acheter
local, et aux artisans, commerçants, entreprises pour développer des nouveaux
modes de distribution, en direct avec le Click and collect.
Île-de-France Terre de saveurs s'est aussi fortement engagé et mobilisé avec
ses partenaires au service de ses adhérents, pour développer des mesures
utiles d'entraide ou valoriser leurs points de vente. Cet engagement, nous le
poursuivons aujourd'hui en envisageant des actions communes avec la CGAD
et que nous voulons installer dans le temps.
Cette crise sanitaire trouvera un jour son terme. Nos commerces de proximité,
nos agriculteurs, nos producteurs, nos entreprises doivent être au coeur de ce
monde d'après. Car, nous le savons bien, ils sont les artisans d'un monde
meilleur. Ils sont les garants de la qualité de notre alimentation, de la
préservation de nos savoirs, de nos terroirs. A tous niveaux, ils sont créateurs
de liens.
C'est pour cela qu'ils sont tous essentiels et que nous sommes derrière eux.
Gérard Hébert
Président d'Île-de-France Terre de saveurs
Conseiller régional d'Île-de-France

A LA UNE

Tous nos commerces de proximité

sont essentiels !

Pour faire consommer local, promouvoir les producteurs locaux adhérents à la
marque régionale « PRODUIT EN Île-de-France » mais aussi plus largement,
défendre tous les commerces de proximité et restaurants franciliens, Île-deFrance Terre de saveurs s’engage et se mobilise avec ses partenaires et ses
membres.

INITIATIVE

Crise sanitaire : le site d'Île-deFrance Terre de saveurs s'adapte
pour mettre
en avant les commerces de proximité
et le click and collect

Afin de faciliter les achats en direct de produits locaux, une opération de
recensement des points de vente, sites marchands, « click and collect » a été
lancée auprès de tous les adhérents. C'est désormais en ligne.

Voir la carte

A noter aussi les nouvelles rubriques dédiées pour aider les artisans des
métiers de bouche, commerces de proximité et entreprises de
l’agroalimentaires à affronter cette période particulière :

Les autres aides financières qui présentent tous les leviers financiers
disponibles
Solutions pratiques et solidaires qui recensent les nombreuses solutions
permettant une meilleure visibilié et la distribution de vos produits

ACTU RÉGIONALE

La Région en action :
Les aides régionales
pour les TPE, PME, commerçants
et artisans
Depuis le début de la crise sanitaire, plusieurs dispositifs de soutien et
d’accompagnement ont été mis en place.
« Chèque numérique : mode d’emploi », d’un montant de 1500 euros, il a été
mis en place par la Région pour aider les commerçants et les artisans à
améliorer leur présence et leurs ventes sur Internet.
Le « Fonds Résilience Île-de-France » : pour les entreprises qui n’ont pas ou
plus accès au financement bancaire sur des montants pouvant aller jusqu’à
100 000 euros.
Le « Prêt Rebond » : qui permet de renforcer les trésoreries des TPE/PME.

Pour en savoir plus

Fête de Noël
Un soutien renforcé à l'activité
commerciale

Bienvenue sur la plateforme mescommerces.iledefrance.fr qui recence tous les
commerces de proximité proposant du click and collect

A découvrir ici

DE SAISON...
Vos Sapins de Noël
avec nos pépi-horti
franciliens
La filière Pépi-Horti d'Île-de-France et
ses adhérents à la marque « PRODUIT
EN Île-de-France » se tiennent à votre
écoute pour l'achat de vos sapins de
Noël et bouquets pour le réveillon !

Retrouvez-les ici

Parole de partenaires

«Tous Artisans d’un
Monde Meilleur» avec
la CGAD
La CGAD a lancé une campagne de
communication pour inciter à se
rendre chez les artisans commerçants
de proximité afin de consommer local.
.

Découvrez les vidéos et la
campagne d’affichage
de la CGAD

PRODUIT EN ÎLE-DE-FRANCE
Les adhérents du mois,
portraits :
Chaque mois, découvrez ceux qui s’engagent
avec la Région et Île-de-France Terre de saveurs
pour porter haut les couleurs et saveurs
franciliennes
L’Arrangé Français
Champêtre
La Volaille Prunaysienne
Ferme de Varenne
Agriculteurs, producteurs, artisans, PME,
entreprises agroalimentaires... Vous souhaitez
porter haut les couleurs et les saveurs
franciliennes ? Découvrez comment ici.

Où trouver les adhérents à la marque
PRODUIT EN Île-de-France

AGENDA
Associations, entreprises et collectivités ont jusqu’au 4 décembre pour
participer au second appel à projets du budget participatif écologique francilien.
Lors de la première édition, 472 dossiers ont été validés par le vote des
Franciliens avec des aides pouvant aller jusqu’à 10 000 euros en
investissement et 100% du coût du projet.
En savoir plus ici
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