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Le 14 juin dernier, les Artisans & Commerçants de la 
Communauté de Communes du Pont du Gard (CCPDG) 
lançaient pour la première fois une campagne militante pour 
alerter les habitants sur la disparition du commerce et de 
l’artisanat de proximité en zone rurale.

Déployée sur le territoire et ses environs, l’opération a suscité un fort intérêt 
médiatique ainsi que de nombreux commentaires d’internautes qui ont salué 
la démarche et l’originalité de l’action. Le journal de 13h de TF1 du 26 juin y 
consacre même un reportage d’1 minute 30 ! 

Fort du succès de cette opération, et parce que le « combat » contre la désertification des zones rurales ne fait que 
commencer, de nouvelles opérations inédites seront organisées sur le territoire pour continuer à mobiliser les habitants 
autour de cette thématique. Rendez vous en octobre pour la prochaine action !

« Défendre le commerce de proximité c’est défendre une qualité de vie, c’est représenter les produits locaux, la diversité des 
goûts et nos métiers » commentaire d’un internaute sur la page Facebook dédiée à la campagne. 

LES CHIFFRES CLES DE LA CAMPAGNE

 1329 visites du site web dédié à l’opération.
 2820 accès au contenu de la Page Facebook
 84 signataires de la pétition

CONTACT PRESSE  :
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PONT DU GARD

La Communauté de Communes du Pont du Gard, Etablissement Public 
de Coopération Intercommunale, regroupe sur 243km2, 16 communes, 
23124 habitants et plus de 700 artisans & commerçants riches d’un savoir-
faire unique.
La Communauté de Communes s’est engagée dans un véritable projet de 
territoire. En associant les communes membres, elle s’efforce de répondre 
à la fois aux attentes et exigences de la population et aux enjeux de notre 
époque. Son action se construit autour de grands projets en termes de 
développement économique et culturel, d’aménagement du territoire, de 
services à la personne, de respect de l’environnement, etc.
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