- COVID 19 La Communauté de communes Pont-Audemer Val de Risle en appui du
commerce de proximité
En partenariat avec le Conseil Départemental de l’Eure, la Poste et la Chambre de Méters et de
l’Artsanat de l’Eure (CMA27) se mobilisent pour soutenir les artsans-commerçants de l’Eure
pendant la période de confnement.
Pour toute la durée du confnement, la Poste met à dispositon gratuitement la plateforme « Ma Ville
Mon Shopping » avec l’appui de la CMA27. Il s’agit d’une plateforme de vente en ligne incluant des
services logistques permetant aux artsans-commerçants de contnuer leur actvité à distance tout
en limitant les déplacements de la populaton afn de luter contre la propagaton du virus.
« Ma Ville Mon Shopping » propose à la populaton les produits proches de chez eux.

Aujourd’hui, la Communauté de communes Pont-Audemer Val de Risle
invite tous les artsans-commerçants à créer leur boutque en ligne sur la
plateforme www.mavillemonshopping.fr

En efet, depuis le mardi 24 mars et pendant cete période de confnement, tous les commerçants et
artsans de la France entère (Métropole et DOM) peuvent créer gratuitement et simplement leur
boutque et metre en ligne leurs produits (la commission sur leurs ventes sera supprimée et
ramenée à 0).
Depuis le jeudi 26 mars, les partculiers peuvent acheter en ligne chez les artsans-commerçants de
proximité inscrits sur la plateforme « Ma Ville Mon Shopping » et choisir le click and collect (ou drive)
ou la livraison à domicile.

En cete période de crise, c’est la conjugaison des énergies de l’ensemble
des partenaires (Communauté de communes Pont-Audemer Val de Risle,
Conseil Départemental, Chambre de Méters et de l’Artsanat, La Poste) qui
nous permetra de surmonter l’épreuve.

Pour créer sa boutque en ligne sur Ma Ville Mon Shopping

- Soit EN AUTONOMIE sur la plateforme

www.mavillemonshopping.fr

Voir la notice d’utilisation de la plateforme : htps://fr.calameo.com/read/0059796502ab384def2c3
et si besoin la Hotline de la Poste en appui avec le numéro vert dédié : 0800 80 01 81.

- Soit bénéfcier d’un ACCOMPAGNEMENT À DISTANCE : la CMA27 a mis en place une formaton gratuite en
visio-conférence.
Objectf : créaton de compte commerçant Ma Ville Mon Shopping.
Programme : présentaton du portail Ma Ville Mon Shopping, créaton d’un compte
« commerçant », mise en ligne d’artcles sur sa page boutque, présentaton des
méthodes de livraison proposées.
Méthodes pédagogiques : formaton en vidéo-conférence
Durée : 3,5 heures
Nombre de partcipants : limité à 6 partcipants
Inscripton à la formaton en ligne : Cécile DECOMBES ou Marine VERON
Tél : 02 32 39 41 81 – email : formaton@cm-27.fr

D’une manière générale pour contacter la CMA27 Tél : 02 32 39 41 81- mail : courriel@cm-27.fr.

