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BULLETIN MARS 2021 

 

Chers Amis Commerçants, Artisans, Producteurs et Professions 
Libérales du Haut Limousin en Marche,  chers Lecteurs,  

En ces temps encore troublés, il n’est jamais trop tard pour vous 
souhaiter ce que nous espérons de meilleur pour les mois à venir.  

Plus que jamais nous devons renforcer nos liens pour traverser cette 
épreuve du mieux possible. 

Nous,  bureau et conseil d’administration de l’association, ne lâchons 
rien et mettons toute notre énergie pour œuvrer dans l’intérêt de tous. 

Vous trouverez dans ce bulletin les avancées réalisées sur nos 
différents projets.  

Prenez soin de vous 

AGENDA 

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS 
DU HAUT LIMOUSIN EN MARCHE 

Relations avec les municipalités de l’intercommunalité 
Le 14 décembre dernier,  s’est tenue une réunion publique de la 
communauté de communes. 
Parmi les différents sujets  abordés, il a notamment été question 
de la mise en place d’une plateforme de commerce en ligne 
pour faire monter en puissance la visibilité  du territoire. 
M MARTIN, Vice Président de la CCHLeM, a fait la 
présentation à tous les élus de la solution de plateforme 
« AchetezA » dont le projet a été retenu après étude de plusieurs 
propositions.  
Cette solution a l’avantage d’être accessible à tous les 
professionnels du territoire, quelque soit l'activité pratiquée.  
 
La CCHLeM mettra à disposition un agent à plein temps pour la 
formation sur l'outil, la gestion et l'animation. Cette plateforme 
présente  notamment l’intérêt de ne pas prélever de frais aux 
professionnels sur leurs ventes. 
La 1ère année, pas de frais d'adhésion appliqués aux 
professionnels. Ce projet est présenté et financé pour une durée 
de 2 ans, après quoi il sera nécessaire de faire un bilan de son 
fonctionnement et de son coût. 
Ce projet de plateforme a été adopté à l'unanimité par la 
CCHLeM et est en cours de développement. 
La plateforme se nomme achetezhautlimousin.fr 

 
- 19 décembre  2020 : Marché « de 
Noël » à Bellac  
- 14 janvier 2021 : Réunion publique 
de la Communauté de communes, 
actant le financement d’une 
plateforme de commerce local en 
ligne.   
- 1er février 2021 : réunion avec la CCI 
de Limoges au sujet du projet A 147 
- 22 février 2021 : première formation 
pour la plateforme Achetez Haut-
Limousin 
- A venir : 
* nouvelles formations pour 
l’utilisation de la plateforme 
* réunion pour l’organisation d’un 
évènement multi-associatif à l’été  
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ACTIONS  EN COURS 
   

Mise en place de la plateforme de commerce local : achetezhautlimousin.fr 
  

Le conseil d’administration de l’association a plusieurs fois échangé avec la CCHLeM ainsi qu’avec nos confrères de 
l’Association des Commerçants et Artisans du Dorat sur les différentes plateformes proposées pour mettre en valeur 
les forces vives de notre territoire. Nous leur laissons la parole.  
 
- Noémie PILLET (Chargée de mission-développement économique de la CCHLeM)  
« Une plateforme de commerce en ligne devrait voir le jour très prochainement en partenariat avec les commerçants, artisans, 
producteurs qui le souhaitent, du territoire du Haut Limousin en Marche. 
La CCHLeM a à cœur d’aider ces entreprises et de trouver des solutions pérennes de commerces de proximité. 
La place de marché est devenue un outil destiné à défendre le commerce local face aux grandes enseignes et avec la crise sanitaire, 
la dimension socio-économique de cet outil s’est vue renforcée. Le but est de permettre la digitalisation du petit commerce 
traditionnel tout en offrant une visibilité nouvelle à l’offre locale. 
A long terme, la place de marché en ligne sera appréhendée comme un espace de vente à part entière et complémentaire de la 
boutique dite « physique » ainsi qu’une vitrine commerciale des territoires. 
C’est l’entreprise «AchetezA» qui a été désignée pour mettre en place ce nouvel outil marketing » 
 
- Maïlys JALLET (Présidente de l’Association des Commerçants et Artisans Du Dorat)  
 «  C'est une nouvelle étape pour la vie de nos commerces !!!! Il y a plusieurs semaines, notre communauté de communes, 
l'association des commerçants du haut limousin en marche et l'association des commerçants du Dorat se sont mis à l'œuvre pour 
créer un site de vente en ligne. Un site où tout est possible, on pourra rechercher nos envies par sortes de produits ou par 
entreprises et tout rassembler dans la même commande. Vous pourrez désormais faire vos courses ou faire une demande de devis 
chez vos commerçants et artisans locaux, tout en restant chez vous. Alors achetez local, achetez Haut Limousin !!! » 
 

Le projet A 147 
 

Le 1er février dernier, trois de nos membres, Sandrine TUYERAS, Aurélie COUDOIN-MALEZET et Pierre-Charles 
MOREAU, ont assisté à la réunion qui s’est tenue dans les locaux de la CCI sur le projet d’autoroute A 147 reliant 
Limoges à Poitiers. Ci-après la synthèse d’Hervé RITTER pour  ce projet :  
 « La A147, pour nous c'est :  
* Une image moderne de nos territoires et villes reliés par une autoroute moderne de dernière génération, respectueuse 
de l'environnement. 
* Le désenclavement d'un territoire et de ses entreprises en déficit d'accessibilité. 
* L'enclenchement de la vitesse supérieure en terme de développement économique. 
* L'attrait d'un nouveau territoire pour les limougeauds qui pourraient résider à moins de 30 minutes de Limoges et 
ainsi participer à la redynamisation de notre territoire.  
* Nous mettre à moins de deux heures de Paris via Poitiers et le TGV »    
 
Le consensus se forme autour de ce projet, qui va entrer prochainement dans la phase de débat public (d'ici la fin du 
premier semestre 2021).  
Nous le savons, sur notre territoire, le projet divise encore et  il nous semble important de faire entendre nos voix sur 
ce sujet qui aura un impact sur le développent économique des années à venir.  
 
Nous organiserons prochainement des échanges sur ces actions pour continuer à avancer avec vous sur ces questions 

Actions de l’Association 
                    Notre stand au Marché de Noël du 19 décembre 2020 à Bellac. 

 
Dans un esprit festif, l’Association s’est tenue présente sur le Marché de 
Bellac, en offrant des sachets de bonbons pour les enfants et des bretzels 
pour les grands qui ont pu les accompagner de Bière La Bergère, en vente 
sur le stand.   
Un grand merci à nos membres pour leur participation et notamment la 
boulangerie de Nouic « Au Paradis de la Boulange » pour les bretzels, la 
boulangerie Baron de Bellac pour les confiseries, Michel Penin « Mag 
Presse » pour les gommes de Noël pour les enfants et Patrick Van Aubel 
qui a fait don de la recette à l’Association. 
 

Point Réseaux Sociaux : Amis Commerçants et Artisans du Haut-Limousin en Marche, vous avez une page Facebook et des évènements à 
présenter ? N’hésitez pas à nous solliciter directement pour relayer vos informations sur la page Facebook de l’Association !  


