
à Villenave d'Ornon, le 15/12/20

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Villenave d’Ornon, au côté des commerçants

Le  27  novembre  dernier,  le  Conseil  métropolitain  mettait  en  place  son  plan  de  soutien  à  l’économie  de
proximité. En parallèle, la Ville de Villenave d’Ornon œuvre intensément sur le territoire communal avec des
opérations spécifiques et immédiates pour soutenir les commerçants, le commerce et l’entreprenariat local. 

La cartographie « solidaires du commerce local »

À l’annonce de la fermeture administrative des commerces à la fin du mois d’octobre, Villenave d’Ornon a
remis en ligne sa carte de « gestion de crise ». Déployée dans une perspective solidaire, elle proposait la
géolocalisation de tous les commerces fermés qui pouvaient proposer des services alternatifs pour poursuivre
leurs  activités  (commande  par  téléphone,  en  ligne,  par  mail  avec  services  de  retrait,  drive,  livraison…).
Depuis l’annonce de l’allègement du confinement, les commerces ont été à nouveau autorisés à ouvrir leurs
portes, à l’exclusion des bars et restaurants. La Ville maintient cette carte à jour pour les professionnels que la
crise continue de contraindre à la fermeture. Villenavedornon.city géolocalise ainsi tous les restaurants qui
proposent du « click and collect ». Il suffit aux gérants de se signaler s'ils n’y apparaissent pas encore ou si les
informations doivent être mises à jour. Et pour chaque citoyen, c’est une invitation à repérer les restaurateurs
du territoire pour ses commandes de repas, d’ici qu’il nous soit à nouveau possible de s’installer à table. 

Une opération « Mon commerçant, je l’aime et je le soutiens »

Dramatiques pour nos commerçants, pour notre vie de quartier, pour le dynamisme de nos communes, les
fermetures des petits commerces de proximité imposées par la crise sanitaire nous concernent tous. La Ville a
fait le choix d'apporter son soutien à la vie de quartier et à ses services en encourageant les habitants à
acheter à proximité de chez soi et à valoriser cette précieuse contribution à la vie locale. 
Pour  cela,  elle  déploie  une  campagne  de  communication  via  un  affichage  saisonnier  important  sur  les
mobiliers urbains du territoire ainsi qu’une distribution de sacs en coton « Mon commerçant, je l’aime et je le
soutiens » en direction des commerçants villenavais pour leur clientèle.

Des ateliers numériques pour gagner en agilité (et en visibilité) sur le web

Placés sous le thème « Être visibles et vendre en ligne – Introduction pratique à l’attention des commerçants et
artisans  », des ateliers numériques sont proposés aux professionnels du territoire. Le programme prévoit la
présentation  de  différentes  solutions  numériques  pour  se  rendre  visible  rapidement  et  simplement,  et
découvrir la vente en ligne via son site web ou une plateforme de « click and collect ».

Sur inscription et  ouverts dans un premier temps pour deux sessions de 6 personnes (avec possibilité  de
nouvelles sessions, en fonction du nombre d’intéressés), ces ateliers ont pour objectif de faciliter et accélérer
la maîtrise des bases du commerce sur internet pour les commerçants et artisans villenavais. Démystification

https://www.villenavedornon.fr/actualites/villenave-dornon-sengage-aux-cotes-des-entreprises/#contact_service_eco
https://www.villenavedornon.city/


de  l’e-commerce  et  du  marketing  digital,  usage  efficace  des  réseaux  sociaux  pour  attirer  des  clients,  e-
réputation, etc. Ces cours ouvriront par ailleurs l’accès aux supports d’enseignement en ligne. 

Infos pratiques : Les opérations menées par l’Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine et la Métropole peuvent être
consultées sur la page d’actualité dédiée aux aides financières et administratives régulièrement mise à jour
pour un panorama complet des aides existantes, conditions d’attribution et démarches à entreprendre. 

Des plateformes de vente pour les commerces de proximité 

1. Beegift     : un cadeau placé sous la thématique du soutien au commerce local
Pour  inciter  à  l’achat  dans  les  commerces  de  son  territoire,  la  commune  a  notamment  fait  le  choix  de
s’associer avec la plateforme-vitrine « Beegift » qui propose l’édition de chèques cadeaux qui sont à dépenser
dans les commerces locaux. La Ville a elle-même fait le choix de cette solution pour encourager le commerce
local et inviter les agents municipaux à consommer local, avec une participation gracieuse au titre de cadeau
de fin d’année pour les agents et l’absorption des frais de gestion pour les commerçants participants. Ils sont
ainsi invités à procéder à leur inscription sur le site afin de faire partie des établissements où le chèque Beegift
pourra être dépensé (du 1er février au 31 juillet) et y trouver l’opportunité de se faire connaître et de fidéliser
une nouvelle clientèle. 

2. Fairemescourses.fr     : la plateforme d’initiative citoyenne 100% gratuite
Créée  par  des  citoyens  bénévoles,  Fairemescourses.fr  annonce  un  objectif  philanthropique  d'aide  aux
commerçants, artisans et producteurs locaux avec la création de cette « marketplace » (plateforme de vente
en ligne). Entièrement gratuite et appelée à le rester, les animateurs de la plateforme proposent d’aider à
créer un nouveau mode de consommation grâce à l'implication de commerçants,  producteurs et citoyens.
Commerçants, artisans, vous pouvez y faire apparaître votre établissement et vos produits. Particuliers, vous
êtes invités à la consulter et l’utiliser pour soutenir – grâce à vos choix de consommation - les commerçants et
artisans de notre territoire.

3. MaVilleMonShopping     : le choix de Bordeaux Métropole
Bordeaux Métropole, la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de la Gironde et la Chambre des métiers
s’associent pour la promotion de la plateforme d’achat/vente « Ma Ville, Mon Shopping ». Cette plateforme
sera  mise  à  disposition  gratuitement  au  mois  de  décembre  pour  tous  les  commerçants  de  toutes  les 
communes métropolitaines puis proposée à tarif préférentiel pour les services de livraison et les commissions
du  prestataire.  L’opération  promet  une  solution  de  vente  en  ligne  facile  d’utilisation  et  rapide  pour  les
commerçants ainsi qu’une logistique adaptée aux consommateurs du territoire. Villenave d’Ornon se fera le
relais de son déploiement effectif. 

+ d'infos : Service municipal des relations économiques / entreprises et de l'emploi
Domaine Jacques-Brel | 45, avenue du Maréchal Leclerc | 33140 Villenave d’Ornon
05 56 75 39 13 | 06 23 87 03 22

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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