
 COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UNE NOUVELLE ADRESSE DIGITALE
POUR CONSOMMER LOCAL
Le Département a lancé le site consommons-local.hautespyrenees.fr pour promouvoir la 
consommation départementale.
Objectif : soutenir les commerçants près de chez soi en relayant les solutions digitales mises en 
places par les petits commerces qui ont innové et en répertoriant les différentes plateformes 
locales existantes.

www.consommons-local.hautespyrenees.fr
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➔ GRATUIT ET CONSULTABLE
SUR SMARTPHONE, LE SITE EST OUVERT 
AUX CONSOMMATEURS INTERNAUTES.
Très facile à utiliser, il propose une recherche 
par catégories de produits (alimentation, 
producteurs et artisans, caves, jeux et jouets) 
et par géolocalisation. Il suffit de sélectionner 
une zone géographique : Argelès-Gazost, 
Bagnères-de-Bigorre, Lannemezan, Lourdes… 
et leurs environs.

➔ VOUS ÊTES COMMERÇANT
DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES ?
Vous proposez un service de vente en ligne, 
de livraison à domicile et/ou de click & collect 
que vous voulez faire connaître ?
Vous pouvez figurer GRATUITEMENT sur 
le site en remplissant un formulaire sur
www.consommons-local.hautespyrenees.fr

➔  Le site relaie également l’application développée par la CCI Tarbes et Hautes-Pyrénées City 
Foliz dont le Département est partenaire et celle de la Région Occitanie #DansMaZone.

« CE SITE EST UN MOYEN DURABLE
DE CONSOMMER LOCALEMENT »

« Obligés de fermer leurs points de vente pendant 
d’interminables semaines, de nombreux 

commerçants et restaurateurs des Hautes-Pyrénées 
se sont aussitôt organisés pour vendre en ligne leurs 
produits et leurs services. En se réinventant, ils nous 
permettent de continuer à profiter de leur savoir-faire 
et font évoluer nos comportements d’achat.
J’ai souhaité soutenir ces énergies motrices pour 
l’économie et l’emploi de notre département en 
donnant une impulsion durable à ce nouveau mode de 
consommation locale. Le site gratuit consommons-local.
hautespyrenees.fr recense les commerces qui offrent un 
service de livraison à domicile, de commandes en ligne 
ou de click & collect, mais également et c’est à souligner, 
les restaurants qui proposent des plats à emporter. Il 
continuera à fonctionner après la crise sanitaire. Je 
souhaite que ce nouvel outil numérique soit un moyen 
durable de consommer localement. » 

Michel Pélieu, Président du Département

+ de 400 commerçants
dont 95 restaurants déjà référencés.


