[Covid]
Le Département prolonge ses deux dispositifs gratuits d’accompagnement des professionnels
Bourbonnais afin de les aider encore plus efficacement à traverser la crise sanitaire.
La plateforme « Ma Ville Mon Shopping » sur l’ensemble du territoire bourbonnais : Prolongation
de la gratuité des frais d’inscription et d’abonnement ainsi que des frais de commission à 0%.
Soucieux de mener une politique de valorisation des professionnels locaux à l’échelle du département, le
conseil départemental de l’Allier s’est engagé, en novembre 2020, au travers de sa compétence numérique,
avec La Poste. Ainsi a été lancée la plateforme de e-commerce « Ma Ville Mon Shopping » sur l’ensemble du
territoire bourbonnais. Créée en 2017, « Ma Ville Mon Shopping » est une plateforme digitale qui a pour
objectif d’accompagner les professionnels locaux dans le développement de la vente en ligne avec
l’intégration des services attendus aujourd’hui par les consommateurs - achats en ligne 24h/24, livraison,
réservation, click and collect, drive…. Les commerçants des territoires partenaires ont bénéficié, pour la
période de re-confinement et jusqu’au 9 janvier 2021, non seulement de la gratuité des frais d’inscription et
d’abonnement, mais également de frais de commissionnement à 0%. La livraison de proximité a été
proposée gratuitement à leurs clients acheteurs sur cette même période.
= Suite aux annonces gouvernementales relatives au reconfinement, le Département annonce la
prolongation de ce dispositif.

« Proxi course », un partenariat pour la livraison gratuite aux particuliers.
Du 30 novembre 2020 au 09 janvier 2021, l’ensemble des commerçants bourbonnais, inscrits ou non sur la
plateforme « Ma Ville Mon Shopping », ont pu proposer un service gratuit de livraison de marchandises non
périssables, entièrement financé par la collectivité, le « Proxi course ». En plus de la livraison gratuite
proposée pour les commerces connectés de la plateforme, un client désireux d’acheter un produit vu en
vitrine d’un magasin de proximité a pu contacter le commerce par téléphone. Le commerce a ainsi pu livrer
une marchandise à un particulier qui habitait à proximité, en faisant appel aux services de la Poste.
= Suite aux annonces gouvernementales relatives au reconfinement, le Département annonce également
la prolongation de ce dispositif.
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