
 

SOUTENEZ VOS COMMERCES ET GAGNEZ A 
CONSOMMER LOCAL !  
 

La crise sanitaire et les mesures de restrictions qui l’accompagnent, bouleversent 
nos habitudes de consommation, impactent l’activité économique de notre 

territoire et frappent de plein fouet les commerces de proximité déjà fragilisés 
par les récentes crises économiques et sociales. 

Les artisans-commerçants jouent un rôle 
considérable dans la vie locale en contribuant à créer 
du lien social, de l’attractivité et de l’animation dans 
nos centres bourg. Nous avons pu constater avec le 
confinement à quel point on avait hâte de retrouver 
nos commerces ouverts. 

Nous avons un rôle essentiel à jouer pour les soutenir 
dans ces moments difficiles. Plus que des 
consommateurs, soyons de véritables 
« consom’acteurs » et privilégions les achats locaux 
qui contribuent à maintenir nos commerces et des 
emplois locaux. 

 

 

Le Pays de Sources & 
Vallées 

Composé des Communautés de 
communes du Pays des 

Sources, des Deux Vallées et du 
Pays Noyonnais, le Pays de 

Sources et Vallées apporte un 
soutien au commerce de 

proximité à travers la stratégie 
de développement rural qu’il 

mène dans le cadre du 
programme européen LEADER. 

 

 

Avec les associations de commerçants du territoire et les membres du Conseil de 
développement1, le Pays de Sources et Vallées a développé des actions communes 
en faveur du commerce de proximité. 

 

 

 
1 Le Conseil de développement du Pays de Sources et Vallées est composé de membres de la société civile qui s’impliquent 

bénévolement dans le développement de leur territoire. 



Un répertoire pour trouver toutes les bonnes adresses du 
territoire, les commerces ouverts le dimanche… 

Surveillez bien votre boîte aux lettres : vous y trouverez bientôt un 
répertoire qui recense tous les commerces du territoire dont vous 
pouvez avoir besoin pour vos achats quotidiens. Vous y trouverez 
notamment leurs coordonnées, leurs horaires… 

Cumulez des avantages en consommant localement grâce à 
la carte de fidélité multi-enseignes  

Avec ce répertoire, vous trouverez votre carte de fidélité 
personnelle valable dans tous les commerces du territoire 
proposant un programme de fidélité. Grâce à une seule et même 
carte, vous pouvez bénéficier de réductions chez votre boulanger, 
de bons d’achat chez votre fleuriste, ou encore être informé des 
offres spéciales et ventes flash de votre boucher. Vous pouvez 
également offrir un bon cadeau à l’un de vos proches.   

 

 

Un site Internet pour faire vos achats en ligne :  

www.commerces-sourcesetvallees.fr 
 

Vous voulez visiter un commerce depuis votre canapé, 
prendre RDV avec votre garagiste ou encore faire vos achats 
en ligne et retirer vos produits en magasin, voire même vous 
faire livrer chez vous ? La plateforme www.commerces-
sourcesetvallees.fr recense elle-aussi les commerces du 
territoire, et vous permet de visiter leur boutique en ligne, 
prendre RDV et faire vos achats depuis votre ordinateur ou 
votre smartphone. 
Sur cette plateforme, vous pouvez également créer votre 
carte de fidélité et visualiser les avantages que vous avez 
cumulés chez tel ou tel commerçant. 

Nous comptons sur vous pour faire bon usage de tous ces outils, (re-)découvrir les commerces de votre territoire, y 
faire vos achats quotidiens, faire plaisir à ceux que vous aimez,…et cumuler ainsi plein d’avantages grâce à votre carte 
de fidélité ! 

Vous aiderez ainsi vos commerçants et leur famille à traverser cette crise et contribuerez à développer l’économie 
locale et votre territoire.   
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