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Avec l'accélération de la crise de la COVID-19 et la mise en place de nouvelles mesures pour y faire face,
les secteurs de l'agriculture, de la restauration et les commerces sont très durement impactés.
L’enjeu d’une consommation en local, au plus près de ses producteurs ou metteurs en vente est aujourd’hui
fondamentale.
Dans ce contexte, un certain nombre de producteurs, transformateurs, commerces… ont su adapter leur
mode de fonctionnement en développant notamment les circuits courts et l’approvisionnement local, ainsi
que de la vente directe avec des processus de collecte ou de livraison adaptés.
Le Département a souhaité prendre en compte cette offre multiple et contribuer à la porter à connaissance
du grand public. « Notre enjeu n’est pas de créer une énième plateforme. Les acteurs économiques qu’ils
relèvent des commerces de bouche, de l’agriculture, des commerces non-indispensables (comme le dit le
Gouvernement), du secteur culturel ont su imaginer des outils collaboratifs et suffisamment attractifs pour
que chaque habitant de l’Ardèche arrive à se procurer la plupart des produits qui lui sont nécessaires à
proximité de son domicile ou par un principe de « clique et collecte ». C’est cette dynamique que nous
avons choisi d‘accompagner en créant la page achat-local hébergée sur note site et que nous allons faire
connaître très largement notamment par les outils de communication du Département et en partenariat
avec de multiples structures ardéchoises telles que l’agence de développement touristique, Ardèche le
goût, les chambres consulaires etc. explique Laurent Ughetto, président du département de l’Ardèche.
C’est une première mesure qui sera complétée lors du budget 2021 par une série d’autres actions pour
conforter, renforcer les circuits courts et l'achat local au-delà de la crise actuelle. »
Une page dédiée, de la communication, un visuel à utiliser largement et un autocollant à se procurer
d’urgence… les circuits courts et l’achat local en Ardèche fonctionneront grâce à la mobilisation de tous.
Cette page qui recense aujourd’hui les initiatives à l’échelle départementale a vocation à s’enrichir d’autres
liens voir d’autre modules dont un pour les achats de Noël en ligne… A suivre donc et surtout faites passer
l’idée #acheterlocalmoijytiens
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