LANCEMENT DES DISPOSITIFS DE SOUTIEN
AUX COMMERCANTS, ARTISANS, RESTAURATEURS ET PRODUCTEURS
ACHETONS LOCAL ET SOLIDAIRE EN CENTRE-VAL DE LOIRE !
PORTAIL NUMERIQUE LOCAL D’ABORD : localdabord.centre-valdeloire.fr
ACCOMPAGNEMENT VERS LA DIGITALISATION
CHEQUES NUMERIQUES DE 500 EUROS
APPEL A PROJETS POUR SOUTENIR L’ATTRACTIVITE DES COMMERCES DE PROXIMITE
CAMPAGNE DE COMMUNICATION MASSIVE : REUSSIR NOËL

https://localdabord.centre-valdeloire.fr/
En cette période de COVID-19, les commerçants, artisans, producteurs et restaurateurs de notre région, déjà fragilisés par
le premier confinement, doivent faire face à un nouvel arrêt de leur activité. Les plateformes, click and collect, et initiatives
pour trouver de nouveaux modes de vente s’imposent et nécessitent un soutien à la digitalisation avec un chèque de 500
euros, un accompagnement à la mise en place des outils afin d’augmenter largement l’accès aux consommateurs et ainsi
réussir Noël. En complément, un appel à projet sera lancé afin de soutenir les regroupements locaux de commerçants et
artisans dans la mise en place d’actions d’animation et de développement de
Le portail régional Localdabord.centre-valdeloire.fr, lancé le lundi 9 novembre 2020 par la Région Centre-Val de Loire,
propose de référencer les plateformes existantes et les commerçants, artisans, restaurateurs et producteurs du territoire
régional.
Localdabord.centre-valdeloire.fr : c’est tout le Centre-Val de Loire depuis un seul portail !
Consommateurs citoyens et solidaires peuvent ainsi privilégier les achats locaux et soutenir les acteurs du territoire et
l’économie locale et régionale. Le Portail régional permet d’identifier par thématique, produit ou zone géographique, les
commerçants, artisans, producteurs et restaurateurs.
Lancée lors du 1er confinement pour soutenir les producteurs locaux durement fragilisés, la plateforme des produits frais et locaux de
notre région est également accessible depuis le Portail régional Localdabord.centre-valdeloire.fr

Solidaire et réactive, la Région Centre-Val de Loire développe et fédère les initiatives,
soutient l’économie dans la proximité, au service des habitants, acteurs et territoires.
La plateforme localdabord.centre-valdeloire.fr a été créée à l'initiative
de la Région Centre-Val de Loire avec l'ensemble de ses partenaires
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