Valence, mercredi 21 septembre

Invitation presse

Points presse
Distribution de sacs réutilisables
sur les marchés de la Vallée de la Drôme
 Les 27 et 30 septembre
à Livron-sur-Drôme et Loriol-sur-Drôme

Les commerçants non sédentaires offrent des sacs réutilisables pour
promouvoir les marchés de la Vallée de la Drôme.
Faisant suite à la fabrication et l'installation des panneaux
indiquant le jour du marché à l'entrée des communes, la
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme a fait
fabriquer 7 000 sacs réutilisables.
Ils seront distribués gratuitement par les commerçants des
douze marchés hebdomadaires de la Vallée de la Drôme du
26 septembre au 2 octobre :
-

-

Lundi 26 septembre : Loriol-sur-Drôme
Mardi 27 septembre : Crest, Livron-surDrôme
Mercredi 28 septembre : Beaufort-surGervanne
Jeudi 29 septembre : Aouste-sur-Sye, Bourdeaux, Grâne
Vendredi 30 septembre : Loriol-sur-Drôme
er
Samedi 1 octobre : Crest, Livron-sur-Drôme, Saoû
Dimanche 2 octobre : Saillans

S’ils n'ont pas tous la même importance, ces marchés assurent une fonction de
commerce de proximité non négligeable. Ainsi, en 2011, les ménages de la vallée
effectuent 4 % de leurs achats alimentaires auprès de commerçants non
i
sédentaires .
ii

C’est pourquoi les partenaires de l’OCMMR ont voulu soutenir cette activité
économique, en installant des panneaux routiers, puis en distribuant ces 7000 sacs
réutilisables qui assureront la promotion des marchés de la Vallée de la Drôme.

Afin de vous présenter cette action, nous vous invitons à deux points
presse :
- Le mardi 27 septembre à 9 h à l’entrée Nord de Livron-sur-Drôme sur
la N7 : inauguration du panneau de signalisation, puis distribution des sacs
sur le marché, en présence de M. Laurent Déré, adjoint au maire de Livronsur-Drôme et délégué syndical du SMDVD, et de M. Pierre Brunet, membre
élu de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme.
- Le vendredi 30 septembre à 9 h sur le marché de Loriol-sur-Drôme en
présence de M. Jacques Ladegaillerie, maire de Loriol-sur-Drôme

Cette action entre dans le cadre du projet OCMMR porté par le
Syndicat Mixte de la Vallée de la Drôme (SMDVD), la Communauté de
communes du Val de Drôme (CCVD), la Communauté de communes du
Crestois (CCC), la Communauté de communes du Pays de Saillans
(CCPS) et la ville de Crest. Elle est soutenue financièrement par l’Etat, la Région
Rhône-Alpes, le SMDVD et la CCI de la Drôme. Elle est menée en partenariat avec le
Syndicat des commerçants des marchés de France Drôme – Ardèche.

Contact : Carine Lamérand, conseiller commerce CCI de la Drôme
Tel. : 04 75 00 44 73 – 06 79 64 10 18 - c.lamerand@drome.cci.fr

i
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Source : Observatoire du commerce CCI de la Drôme
Opération Collective de Modernisation en Milieu Rural

