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ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DU COMMERCE EN LIGNE POUR 

LES COMMERCES DE PROXIMITE 

PRISE EN CHARGE DE L’ADHESION « ACHETEZ A… » POUR TOUS LES COMMERÇANTS 

CRAPONNAIS QUI LE SOUHAITENT 

 

Au cœur de la crise sanitaire, le Pays tout entier est à nouveau confronté à un 

confinement, qui a pour objectif de stopper la propagation du virus. Cette seconde vague a 

pris une ampleur encore inédite sur le Département de la Haute-Loire et nous allons devoir y 

faire face.  

Sur un territoire, où une part importante de la population est identifiée comme « à 

risque » car âgée de plus de 60 ans, la décision de mise en confinement doit être prise au 

sérieux.  

Ce confinement est une nouvelle épreuve pour les commerces de proximité, qui font 

vivre nos communes. Ceux-ci sont contraints aujourd’hui à baisser le rideau dans une période 

d’avant Noël souvent cruciale pour leur avenir. 

Les commerces et services Craponnais jouent un rôle considérable pour 

l’approvisionnement de tout un bassin de vie qui dépasse largement les limites de la 

commune. A l’heure d’un confinement, la proximité et la solidarité sont les maîtres mots pour 

les soutenir.  

Depuis plusieurs années, la commune porte des actions visant à soutenir 

l’entreprenariat, que ce soit dans la mise en place de dispositifs d’aide tels que le FISAC, en 

collaborant avec des partenaires financiers, ou encore via des aménagements d’espace 

publics ou des actions de communication qui sont mises en œuvre en partenariat avec le 

Groupement d’Initiative Locale pour faire valoir le commerce de proximité.  

Ces actions ont normalement un sens, mais qui semble bien limité dans ce contexte 

économique si particulier. Si un sentiment d’injustice est légitime face à des grandes surfaces 

ou plateformes en ligne, libres de tout vendre, le Maire de Craponne sur Arzon et ses élus 

s’accordent à dire qu’il faut trouver des solutions. Depuis l’annonce du confinement plusieurs 

maires ont pris des arrêtés municipaux autorisant l’ouverture des commerces de centre-ville 

mais ceux-ci sont systématiquement remis en cause et considérés comme « illégaux ». Les 

élus de Craponne préfèrent proposer une solution plus opérationnelle et légale.   



Devant la réaction des professionnels, le gouvernement a pris le parti de fermer les 

rayons « non essentiels » des supermarchés, dans un esprit d’équité. Mais cela n’empêchera 

pas le risque que la consommation s’oriente une nouvelle fois vers les plateformes de vente 

en ligne.  

Alors que le Premier Ministre, Jean Castex, a été ferme sur sa décision de faire 

respecter le confinement et la fermeture des commerces non essentiels, les élus craponnais 

proposent à leurs commerçants d’adhérer à la plateforme de mise en ligne « Achetez A… » 

afin qu’ils puissent mettre en ligne leurs produits et que les consommateurs, puissent passer 

commande.  

Pour cela, la commune de Craponne sur Arzon s’engage à prendre en charge l’adhésion 

annuelle des commerçants qui souhaitent ouvrir une page sur ce site.  

L’objectif de ce site internet, mis en place en 2012 par l’office de Commerce de 

l’agglomération du Puy-en-Velay, était de donner la possibilité à tous les commerçants et 

artisans du territoire de renforcer leur existence sur la toile.  

Si cette solution ne répond que partiellement à la problématique actuelle, c’est 

toutefois une opportunité de communication, de visibilité à saisir. Cette vitrine virtuelle, n’est 

pas quelque chose d’éphémère et s’avère complémentaire à la boutique ou à son propre site 

internet. L’aspect « Collectif » de cette plateforme permet d’avoir des produits qui ressortent 

dans les moteurs de recherche. C’est un canal de vente supplémentaire.  

 

Les élus tendent également à rappeler plus que tout, que les actes d’achat dans 

cette période d’avant Noël sont avant tout des démarches citoyennes et 

responsables. Les commerçants sont nombreux à avoir adapté des solutions 

de vente en ligne, de commande ou de livraison pour se mettre au service du 

client. Le client se doit donc, d’être conscient de cette adaptation et d’avoir un 

acte responsable en privilégiant un achat local, et en évitant des commandes 

sur des plateformes internationales.   

 

TOUS ENSEMBLE, SOUTENONS NOS COMMERCES LOCAUX 


