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Commune Site internet Description

Avignon

Avignon

Bollène

Carpentras

Mise à jour le : 09/12/2020

https://bit.ly/3eyOJ5S Répertorie les commerces de proximité Avignonnais ouverts et 
assurant les livraisons à domicile.

https://bit.ly/38g6gyv Donne la possibilité de se faire livrer les achats. Choisissez, 
commandez, et faites-vous livrer !

https://bit.ly/3exSFDH Répertorie les commerces de proximité bollénois étant ouverts 
et assurant le click and collect, drive, ou vente à emporter.

https://bit.ly/2UcRLmZ Les commerces de bouche de Carpentras cœur de ville s’organisent 
pour proposer un drive collectif et répertorie les commerces de 
proximité Carpentrassiens étant ouverts et assurant un drive, un call 
ou click and collect. Tous les numéros de téléphones des 
commerçants participant à cette opération sont mentionnés dans le 
lien.

CONFINEMENT : INITIATIVES LOCALES DE E-COMMERCE EN VAUCLUSE  
COMMENT ACHETER LOCAL ET RESPECTER LE CONFINEMENT ?

https://bit.ly/3eyOJ5S
https://bit.ly/38g6gyv
https://bit.ly/3exSFDH
https://bit.ly/2UcRLmZ
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Cavaillon

Cheval Blanc

Cotelub

Entraigues-sur-la-Sorgue

Isle sur la Sorgue

https://bit.ly/38dWGMB Répertorie les commerces de proximité cavaillonnais ouverts et 
assurant le click and collect, un drive, ou la vente à emporter.

https://bit.ly/3mZ2Bci Informe sur les commerces de proximité ouverts assurant le 
click and collect, le drive, ou la vente à emporter.

https://bit.ly/39X7AqD Ce site a pour ambition de créer une dynamique nouvelle à 
l’échelle des professionnels du territoire Cotelub : travailler 
ensemble pour favoriser le consommer local.
Simple vitrine commerciale basée sur le click and collect, la 
plateforme devrait rapidement évoluer avec un paiement en 
ligne et la mise en place de points de retrait mutualisés.

https://bit.ly/36vJsbn La Ville d’Entraigues-sur-la-Sorgue a créé une application 
(consultable sur ordinateur, tablette et smartphone) qui permet 
de contacter l’ensemble des commerçants de proximité, ainsi 
que les restaurateurs mais aussi ceux qui font du clik&collect. 
Chaque commerce dispose d’une fiche comportant le nom de 
l’enseigne avec des informations utiles (horaires d’ouverture, 
localisation) et des options permettant d’appeler directement 
pour commander les produits désirés ou de retrouver des 
informations sur une page facebook ou un site internet.

https://bit.ly/3k38Z0t Répertorie les commerces de proximité Islois étant ouverts et 
assurant le click and collect, drive, ou vente à emporter.

https://bit.ly/38dWGMB
https://bit.ly/3mZ2Bci
https://bit.ly/39X7AqD
https://bit.ly/36vJsbn
https://bit.ly/3k38Z0t
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Jonquières

Lauris

Mérindol

Monteux

Morières-lès-Avignon

https://bit.ly/3lspeFK La ville de Jonquières recense la liste des commerçants, et 
producteurs de proximité ouverts ou assurant la livraison. La 
liste est également disponible sur leur application « jonquières »

https://bit.ly/33a3g3s Répertorie les commerces de proximité laurisien étant ouverts 
et assurant le click and collect, drive, ou vente à emporter.

https://bit.ly/3eNyS3d Recense les commerces ouverts sur la commune et ceux 
proposant le click&collect. La ville continue également le 
portage de repas auprès des personnes les plus fragiles en 
semaine. 

https://bit.ly/2I7gPcf Le CCAS, la commune de Monteux et Super U proposent un 
service de livraison de courses à domicile pour les plus 
personnes les plus fragiles durant cette nouvelle période de 
confinement.

https://bit.ly/2InpaIY La ville de Morières-lès-Avignon répertorie sur son site internet 
les commerces de proximité qui pratiquent la livraison à 
domicile ou le retrait sur place.

https://bit.ly/3lspeFK
https://bit.ly/33a3g3s
https://bit.ly/3eNyS3d
https://bit.ly/2I7gPcf
https://bit.ly/2InpaIY
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Orange

Orange

Pernes les fontaines

Pertuis

Piolenc

Rhône-Lez-Provence

https://bit.ly/3k6xRo4 La ville d’Orange répertorie sur son site internet les commerces 
de proximité orangeois étant ouverts et assurant le click and 
collect, drive, ou vente à emporter.

https://bit.ly/2TXhe3l La plateforme « OrangeWhere » répertorie les commerces de 
proximité orangeois étant ouverts et assurant le click and 
collect, drive, ou vente à emporter. Elle propose également aux 
commerces de s’inscrire à leur annuaire en ligne. 

https://bit.ly/33TsNOw Propose aux consommateurs la vente à emporter ou la livraison 
à domicile.

https://bit.ly/36cdD7k Répertorie les commerces de proximité Pertuisiens étant 
ouverts et assurant le click and collect, drive, ou vente à 
emporter.

https://bit.ly/35g1W0k Plateforme de commande en ligne. La récupération des courses 
se fait chez le commerçant. Le portage peut également être 
assuré par la commune.

https://bit.ly/3gsKbia La communauté de commune Rhône-Lez-Provence met en 
place une plateforme de marché locale pour continuer à aider 
les commercants durant la crise sanitaire. Cette plateforme 
vous permet de retrouver vos commerçants préférés et de faire 
un achat de qualité, responsable et solidaire.

https://bit.ly/3k6xRo4
https://bit.ly/2TXhe3l
https://bit.ly/33TsNOw
https://bit.ly/36cdD7k
https://bit.ly/35g1W0k
https://bit.ly/3gsKbia
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Sorgues

Vaison-la-romaine

Valréas

https://bit.ly/2GPAb5k La ville de Sorgues recense avec son association des 
commerçants CAP Sorgues, les commerçants, artisans et 
professionnels qui proposent le retrait de commande, la 
livraison ainsi que les idées et bons cadeau pour Noël. La ville et 
le CCAS relancent le portage de cabas-repas pour les personnes 
vulnérables durant le confinement.

https://bit.ly/372YeGS Pour soutenir les commerces de son territoire, la communauté 
de communes Vaison Ventoux propose au travers de sa 
plateforme « Click & Vaison Ventoux » d'acheter directement 
en ligne auprès des commerçants locaux, et récupérer vos 
achats en click and collect.

https://bit.ly/3mYuVM5 Répertorie les commerces de proximité Valréassiens étant 
ouverts et assurant le click and collect, drive, ou vente à 
emporter.

https://bit.ly/2GPAb5k
https://bit.ly/372YeGS
https://bit.ly/3mYuVM5
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