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Communiqué de Presse 
 

 Le 23 avril 2020, Pour diffusion immédiate  

 

 

Covid-19 Ile d’Oléron : lancement d’une plateforme de soutien aux 

commerçants et artisans 
 

« J’aime mon commerçant/artisan oléronais, je le soutiens ! » 

 

L’association Oléron Cœurs de Villages, en partenariat avec la Communauté de communes de l’Île 

d’Oléron, est engagée depuis plusieurs années auprès des commerçants et artisans de proximité. 

Pour soutenir ces professionnels oléronais dans cette période difficile, les consommateurs 

pourront désormais acheter un bon d’achat utilisable jusqu’au 31 décembre 2020 auprès des 

commerçants ou artisans de leur choix.  

 

La Communauté de communes finance des actions depuis 2011 pour valoriser ses centralités notamment 

au travers de la mise en place d’une signalétique « Cœurs de Villages », de la carte de fidélité 

multicommerces actuellement gérée par l’association Oléron Cœurs de Villages. Association qui reste le 

principal partenaire en matière de redynamisation des centres-bourgs. Au regard de la crise traversée par 

les acteurs du territoire, la Communauté de communes et ses élus ont décidé de poursuivre leur 

engagement en formalisant un partenariat avec le site soutien-commercants-artisans.fr créé spécialement 

pour proposer une solution alternative en attendant la réouverture des commerces.  

 

Dès lundi 27 avril, chaque Oléronais pourra commander en ligne un bon d’achat dans son commerce 

habituel si ce dernier est inscrit sur la plateforme https://soutien-commercants-artisans.fr/pages/territoires-

engages. L’argent est reversé chaque semaine et sans aucune commission de gestion et le 

consommateur peut profiter de son bon d’achat dès la fin du confinement. Grâce aux consommateurs, les 

commerçants et artisans disposeront de trésorerie pour payer leurs frais fixes et limiter le cumul des 

charges durant cette période de fermeture.  
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