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COVID 19 : La COR soutient les producteurs locaux  
et élargit son offre de livraison 

 

Déterminée à apporter tout son soutien à la population locale en cette période crise, la COR 
multiplie les initiatives ces derniers jours, afin notamment de faciliter la tâche des commerçants 
et producteurs locaux. Trois nouvelles actions viennent ainsi renforcer ces dispositifs à 
destination des producteurs locaux. 

Désormais opérationnel, le service de livraison mis en place par la COR, en partenariat avec les 
31 communes qui la composent et la fédération Atout Commerce, intègrera dès à présent les 
points de vente et producteurs locaux qui le souhaitent. Ceux-ci sont appelés à se signaler 
auprès des services de la collectivité en remplissant un formulaire mis en place sur le site 
internet de la COR, ouestrhodanien.fr, ou à contacter le 06 10 89 79 45.  

Par ailleurs, ce service de livraison initialement pensé à destination des personnes isolées est 
aujourd'hui élargi à toute personne isolée ou en incapacité de sortir (suspicion Covid 19, 
famille monoparentale...) ou toute personne qui continue à aller au travail et qui de fait 
est contrainte par le temps : personnel soignant, salariés du secteur de la grande distribution, 
livreurs, etc.La COR compte, en cette période, sur la solidarité et le civisme de la population 
pour ne pas saturer ce service par des demandes injustifiées d'en bénéficier. 

Enfin, la COR va assurer, toujours sur son site, le référencement de tous les producteurs 
locaux effectuant de la vente directe, ceci afin de les mettre en relation directe avec 
l'ensemble de la population : une manière d'apporter un service utile et de première 
nécessité aux habitants tout en favorisant la consommation locale et les circuits courts, 
d'autant plus essentiels en cette période. Afin d'être répertoriés au sein de cette espace en 
ligne, les producteurs locaux sont là aussi invités à remplir le formulaire mis en place sur 
ouestrhodanien.fr ou à contacter le 06 29 07 63 80 
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