
Après avoir créé son collectif « Les Couturiers Solidaires » lors du premier confinement,
l’association Fask réagit face à ce nouvel épisode de restrictions en créant sa boutique en
ligne en vue des fêtes de fin d’année : Le Noël des Créateurs. La plateforme sera accessible
le 4 décembre 2020.
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En cette période difficile pour les commerces, impactés par la crise sanitaire, la CCI métropolitaine
Aix-Marseille-Provence a souhaité partager des initiatives lancées par des collectivités du territoire et
des acteurs privés pour soutenir leurs commerces de proximité durant cette période des fêtes de
Noël, si importante pour leur activité.

Le marché de Noël des créateurs de l’association FASK

Renseignements à l’adresse mail noeldescreateurs@fask.org.
Boutique disponible le 4 décembre via le site fask.org.

Les marchés de noël virtuels

Une vitrine de Noël 2.0 à Marseille

La Mairie avec la Chambre régionale de Métiers et de l’artisanat vient de lancer une
plateforme qui propose une sélection de produits vendus par les commerçants marseillais.
Chaque semaine, la sélection change, avec les archives des sélections précédentes
toujours visibles en ligne. Le client peut se rapprocher directement de la boutique pour une
livraison ou un click&collect.

https://consommonslocal.marseille.fr/

https://www.allauch.com/actualites/les-commerces-de-proximite-d-allauch-
19823?cHash=cb58085de2c7c57e53e58f8e285db223

Les campagnes de communication pour « consommer local » pour les fêtes

La municipalité a lancé un plan de communication sur les réseaux sociaux pour pousser ses
habitants à consommer dans les commerces de la commune. Elle a listé sur son site les
commerces ouverts ou proposant des services de click&collect et des systèmes de livraison.

Un kit de communication à disposition des communes de l’association nationale
« Centre-ville en mouvement »

L’association nationale « Centre-Ville en Mouvement » a créé une campagne de
communication pour les communes qui peuvent, avec leur logo, personnaliser l’affiche et la
relayer à l’ensemble de leurs habitants et aux commerces restés ouverts ou
malheureusement fermés en raison du confinement.

https://www.centre-ville.org/une-campagne-de-communication-pour-sensibiliser-nos-
citoyens-dans-leurs-actes-dachat/

« J’aime Allauch, je consomme local »



De nombreuses communes ou offices du tourisme ont listé sur leur site les commerces ouverts
ou proposant des services de livraison ou click&collect. Le site internet « My provence »
recense une partie de ces initiatives (Gardanne, Cassis, La Ciotat, Istres, Saint Mitre les
Remparts…)
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https://www.myprovence.fr/article/consommer-local-pendant-le-confinement

Le référencement des commerces de proximité

Consommer local pendant le confinement : la solution des offices du tourisme

https://www.miramas.fr/actualites/information-aux-seniors

En raison de la crise sanitaire et pour soutenir l'économie locale, la municipalité a fait le choix
d'offrir un bon d'achat d'une valeur de 20€ aux seniors, en lieu et place du colis de Noël.

Les chèques cadeaux aux séniors (Miramas)

La municipalité a décidé d’organiser un évènement virtuel sous forme d’un « Calendrier de
l’Avent » qui permettra, chaque jour du mois de décembre, de faire gagner aux Allaudiens des
lots d’une valeur de 500 euros par jour à dépenser ou à retirer dans les commerces de la
commune.

Un calendrier de l’avent avec des bons d’achat à gagner (Allauch)

Les chèques cadeaux « Treiz’Local » pour consommer dans le département

Les titres cadeaux Treiz’Local sont déployés par la CCIAMP, avec pour ambition de soutenir le
tissu économique local et les commerçants du territoire. L’objectif premier est de favoriser
l’achat solidaire et la consommation locale.

https://www.treizlocal.com/accueil

https://www.istres-tourisme.com/commercants-artisans-et-restaurateurs-istreens-se-mobilisent-pour-
vous-servir.html

L'Office de tourisme et la ville d'Istres ont recensé ici les restaurants, artisans et commerces qui
mettent en place des mesures particulières pour continuer de servir leurs clients pendant
cette nouvelle période de confinement.

Guide des commerces (Istres)

https://www.allauch.com/actualites/des-mesures-concretes-pour-les-commerces-
20101?cHash=ab76e845a8f0d42adca66aa8bf0e8e9a

Les chèques cadeaux à dépenser dans les commerces de la commune


