
le 08 mai 2020

Rugissons ensemble,
Consommons local
A la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 que nous vivons se
couple  une  crise  économique  que  les  commerçants,  artisans,
entreprises et services locaux subissent de plein fouet. 
A  l’heure  du  déconfinement  et  afin  de  les  aider  à  retrouver  leur
activité,  les  Présidents  des  trois  intercommunalités  du Territoire  de
Belfort,  en  partenariat  avec  l’État  et  la  Chambre  de  métiers  et  de
l’artisanat,  se  rassemblent  dans  le  cadre  d’une  campagne  de
communication invitant  les  habitants  à  se  montrer  solidaires  et  à
consommer local.

Damien MESLOT,  Président  du  Grand  Belfort,  Christian  RAYOT,  Président  de  la
Communauté  de  communes  du  Sud  Territoire  et  Jean-Luc  ANDERHUEBER
Président de la Communauté de communes des Vosges du Sud, en partenariat
avec David PHILOT, Préfet du Territoire de Belfort et Christian ORLANDI, Président
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, invitent les habitants à consommer
local. 

Un appel à la solidarité mais aussi un appel à la citoyenneté et à la responsabilité
de chacun(e) qui vaut par-delà la crise actuelle. Un appel qui devrait aussi trouver
un écho favorable auprès des habitant(e)s confiné(e)s depuis des semaines et qui
n’ont  pas  pu ignorer  ni  le  manque de services  de proximité  ni  la  dépendance
préjudiciable de notre territoire vis-à-vis de certaines productions trop éloignées.

C’est  dans  cet  esprit  que  la  figure  tutélaire  du  lion,  symbole  historique  de  la
résistance, du courage et de la vaillance du Territoire de Belfort a été choisie pour
véhiculer le message central de la campagne : Consommons local !

Commerçants,  artisans,  entreprises  et  services  locaux  ont  en  effet  besoin  du
soutien de tous et de toutes. Un impératif résumé par :  « Vous avez toujours pu
compter sur eux, maintenant ils comptent sur vous ».C
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« Plus que jamais, les entreprises de votre commune ont besoin de notre soutien à tous. C’est en
consommant local que nous participerons à l’activité économique et sociale de notre département.
Soyons solidaires ! Aujourd’hui, plus que jamais, les artisans, commerçants, entreprises et services
locaux ont besoin qu’on les soutienne.», appellent d’une même voix les partenaires.

A  partir  du  11  mai  prochain,  l’ensemble  des  professionnels,  à  l'exception  des  cafés,  bars  et
restaurants,  sera prêt à accueillir  les habitant(e)s  dans des conditions d’accueil  exceptionnelles
pour garantir la sécurité de tous. 

Achetons ici, achetons local !
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