
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crise de la Covid-19 a relativement épargné l’Ariège sur le plan sanitaire mais ses conséquences sont 

dramatiques pour l’ensemble du secteur économique. Chacun le constate chaque jour dans l’exercice 

de sa profession ou dans les actes de la vie quotidienne, en faisant ses courses ou sur le marché.  

 

Les élus du Conseil Départemental de l’Ariège dressent le même constat au fil de leurs nombreux 

échanges avec les acteurs de terrain qui remontent leurs craintes et leurs inquiétudes pour l’avenir, à 

court ou à moyen terme.  

 

Depuis 2015, le Conseil Départemental ne dispose plus de la compétence « économique ». Pour autant, 

« soutenir les professionnels ariégeois du commerce, de l’artisanat, les hébergeurs et les restaurateurs, 

ou encore les professionnels du tourisme, relève de la responsabilité de tout élu local » affirme Christine 

Téqui, Présidente de l’assemblée départementale. 

 

C’est pourquoi elle a le plaisir de présider au lancement d’une campagne de communication visant à 

soutenir l’ensemble des initiatives locales.  

 

Cette campagne, dont vous trouverez les visuels en avant-première ci-après, s’appuiera principalement 

sur la mise en ligne d’une plateforme numérique collaborative et participative. Sur la base d’une 

cartographie du département de l’Ariège, elle répertoriera toutes les initiatives et les savoir-faire que les 

professionnels ariégeois : Halles fermières, drive, visites d’ateliers, opérations commerciales, sorties 

découvertes insolites, etc. Cette plateforme sera alimentée directement par celles et ceux qui 

souhaiteront valoriser leurs actions, un service totalement gratuit. 

 

Bien sûr, d’autres démarches ont été ou seront lancées par ailleurs. Cela n’est pas un problème, au 

contraire. En cette période de crise économique, il importe d’unir les énergies de chacun et de chacune. 

C’est la vocation de cette campagne. 

 

 

« 09 Le Bon Coin » : 

« Pourquoi chercher ailleurs 

ce que vous trouvez ici ? » 
Jeudi 16 juillet 2020 - Foix 



LE PARTI PRIS DE LA CAMPAGNE 

 

OBJECTIF > Faire préférer l’Ariège tant sur le volet touristique que sur la consommation locale !  

LA CIBLE > La population ariégeoise, première consommatrice « du produit Ariège ».  

LE MESSAGE > Consommez local, vivre local, partir en vacances en local, renouer avec les plaisirs du 

territoire, etc. « Pourquoi chercher ailleurs ce que vous trouvez ici ? » 

LE TON > Joyeux, évoquant le plaisir, les bons moments et les retrouvailles ! 

LE PARTI-PRIS > Décalé et en mode clin d’œil avec des offres « à saisir » absolument. Mais plus que 

des produits valorisés directement, ce sont des sensations, des ressentis qui sont « vendues ». 

 

 

LE CHOIX DE LA PLATEFORME « 09 LE BON COIN » 

 

La volonté n’était pas de porter une campagne de communication pour le Conseil Départemental, ses 

compétences ou ses actions. Le choix est bien d’apporter un soutien complémentaire à l’ensemble des 

acteurs de l’artisanat, de l’agriculture, de la restauration, de l’hébergement ou encore du tourisme.  

Les chambres consulaires, les structures professionnelles se sont mobilisées pendant le confinement, 

le font encore actuellement. Le principe est donc de les accompagner en renforçant la visibilité des 

initiatives et propositions locales.  

L’Ariège est riche de sa diversité de professionnels. Ce sont eux qu’il convient de mettre en avant. Ils, 

ce sont les  

o 1 650 professionnels du tourisme 

o 437 restaurateurs 

o 2 513 commerçants 

o 2 266 agriculteurs, producteurs et maraîchers 

o 166 hôtels, gîtes, chambres d’hôtes et refuges 

o … et à travers eux à toutes celles et à tous ceux qui vivent et travaillent de leur travail, 

de leur « art » ou de leur commerce en Ariège ; des femmes et des hommes qui ont 

cru et croit en l’Ariège. 

 
 
La plateforme « 09 le bon coin.ariege.fr » est donc un outil collaboratif qui répertoriera toutes les 

initiatives, les bons plans que les professionnels ariégeois souhaiteront y publier, gratuitement. Elle 

repose sur une cartographie de l’Ariège et fonctionne sur le principe de la géolocalisation.  

 

Pour s’inscrire, les professionnels qui le souhaitent peuvent s’inscrire en quelques clics et remplir le 

formulaire qui se présente à eux, avec les modalités d’accès à leurs services ou à leur événement : 

nom, localisation, horaires, etc. La plateforme « 09 le bon coin.ariege.fr » est accessible depuis ce 

jeudi 16 juillet.  

 

La mobilisation de ces acteurs de l’économie ariégeoise sur cette plateforme en assurera 

l’appropriation par le plus grand nombre d’usagers et en déterminera le succès. 


