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Crise sanitaire : la communauté de communes
des Sources du Lac d’Annecy agit
pour soutenir les entreprises
À la veille des fêtes de fin d’année, le nouveau confinement provoqué par l’épidémie de Covid19 met les commerçants du territoire en difficulté. Dans ce contexte, la communauté de
communes de Sources du Lac d’Annecy (CCSLA) réagit immédiatement en proposant des
mesures concrètes d’accompagnement, aux acteurs économiques les plus touchés.
Conscients du rôle à jouer par la communauté de communes en matière d’aide aux entreprises
locales, le Président Jacques DALEX, et le Vice-président en charge du développement
économique et de l’emploi Sébastien SCHERMA, ont décidé de mettre en œuvre deux actions
immédiates : une plateforme d’achat en ligne qui permettra aux petits commerces de
maintenir leur activité en « click & collect » et une carte interactive de localisation des
commerces ouverts : restaurateurs, traiteurs, commerçants.
La plateforme d’achat en ligne www.maboutiquefermiere.fr/boutiquesourceslacannecy
Sur cette plateforme, les habitants pourront acheter des produits du territoire en ligne.
Deux points de retraits des commandes:
- Faverges-Seythenex : Jeudis de 17h à 19h (sous la Halle)
- Doussard : Lundis de 18h à 19h (école publique, sous le préau)
Alimentée directement par les producteurs, les commerces fermés et les artisans, la boutique
en ligne a pour but de soutenir le tissu économique du territoire en favorisant la
consommation locale, favoriser les circuits-courts avec un impact positif sur l'environnement,
créer une dynamique locale de solidarité, de travail en réseau.
Le lancement de cette plateforme est porté par la CCSLA. Il s’agira de confier par la suite la
gestion de la plateforme à une association de commerçants ou producteurs.
La carte interactive www.cc-sources-lac-annecy.com
La carte permettra de localiser rapidement les commerces ouverts, les restaurateurs et les
traiteurs en vente à emporter pour se restaurer ou s’approvisionner.
Développée par la CCSLA, la carte interactive se veut un outil de promotion pour leurs
entrepreneurs locaux.
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