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Communiqué de presse 
 

 
 

Lancement d’un dispositif global de soutien 
aux producteurs locaux, artisans 

et commerçants de proximité des Deux-Sèvres 
 

Plateforme « Ma Ville Mon Shopping » 
 

Plateforme de vente en ligne avec service de livraison 
pour les producteurs locaux, les artisans et les commerçants de proximité 

 
 
 
La Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres, la Chambre de commerce et d’industrie des Deux-Sèvres 
et la Chambre de métiers et de l’artisanat des Deux-Sèvres lancent en Deux-Sèvres la plateforme de 
e-commerce local « Ma Ville Mon Shopping » pour permettre aux producteurs locaux, aux artisans 
et aux commerçants de proximité de développer de nouveaux services de vente et soutenir la reprise 
d’activité du commerce local. 
 
Ces entreprises, fragilisées par la crise du Covid19, sont des acteurs essentiels de la vie de nos villes et 
villages et un atout majeur pour l’attractivité de nos territoires. 
 
La crise sanitaire a permis de faire prendre conscience de leur importance aux citoyens 
consommateurs et ces entrepreneurs ont su s’adapter rapidement aux nouvelles formes de 
commerce, souvent liées aux technologies modernes. 
Regrouper les producteurs locaux, les artisans et les commerçants de proximité sur une même 
plateforme de services renforcera le socle même de notre économie locale. 
 
Cette plateforme a pour objectif de les accompagner, en complément de leurs lieux de vente habituels 
(exploitation agricole, atelier, magasin, marchés…) 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 collectivités locales associées au dispositif 
 
Les collectivités territoriales, particulièrement concernées par le dynamisme de ces entreprises 
essentielles pour l’animation et l’attractivité de leur territoire sont associées à ce dispositif. Ainsi, c’est 
l’ensemble des acteurs du développement économique du territoire qui mènera une politique active 
de soutien et de valorisation des producteurs locaux, des artisans et des commerçants de proximité, à 
l’échelle du département et dans chaque territoire. 



• Le Conseil départemental a confirmé son soutien financier. 
 
• A l’échelle intercommunale, les 8 EPCI des Deux-Sèvres (établissement public de coopération 
intercommunale) sont pour l’instant, en attente d’installation de leur gouvernance. 
 
D’ores et déjà, quatre intercommunalités ont donné leur accord de principe : 

- La communauté de communes du Haut-Val-de-Sèvre 
- L’agglomération du Niortais 
- La communauté de communes de Val-de-Gâtine 
- La communauté de communes de Mellois-en-Poitou 

 
Le soutien financier des EPCI permettra aux producteurs locaux, artisans et commerçants de proximité 
de leur territoire de bénéficier de la gratuité d’utilisation de la plateforme et d’un taux réduit de 
commission de 5% du montant de chaque vente réalisée. 
 
Dans le cas où un EPCI déciderait de ne pas soutenir ce projet, les producteurs locaux, artisans et 
commerçants de proximité de son territoire pourront néanmoins utiliser la marketplace mais le taux 
de commission sera de 9%. 
 
Dès aujourd’hui les trois chambres consulaires commencent le recrutement, l’information, la 
formation et l’accompagnement des producteurs locaux, artisans et commerçants de proximité 
intéressés avec une « task force » d’une vingtaine de conseillers d’entreprise. 

 
 
La plateforme « Ma Ville Mon Shopping » 
 
Cette plateforme, filiale du groupe LA POSTE, créée en 2017, fait partie des solutions répertoriées par 
le ministère de l’Industrie et des Finances. 
Ma Ville Mon Shopping recense plus de 36 000 produits disponibles dans 3 150 boutiques localisées 
dans 885 communes sur 88 départements. 
Au cours des deux derniers mois, les commerçants et artisans les plus performants ont réalisé plus de 
500 commandes sur la plateforme. 
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