
FOIRE AUX QUESTIONS 
 
Tout ce qu’il faut savoir sur la plateforme www.jachetemosellesud.fr   
 
Vous avez été particulièrement touchés par la crise sanitaire, c’est pourquoi les Communautés 
de Communes de Sarrebourg Moselle Sud (CCSMS) et du Pays de Phalsbourg (CCPP) 
s’associent à la démarche initiée par les cinq associations suivantes : 

• Association des Entreprises des Terrasses de la Sarre  
• Association Sarrebourg Cœur de Ville  
• Association Société des Commerçants de Sarrebourg  
• Association des Hôteliers, Restaurateurs et Métiers de Bouche du Pays de Sarrebourg  
• Association de la ZA Maisons Rouges de Phalsbourg  

 
Ce site internet propose aux consommateurs de commander dès maintenant des bons 
d’achat dans l’entreprise de leur choix inscrite sur la plateforme.  
 
L’action est ouverte aux entreprises qui ne sont pas adhérentes dans l’une des cinq 
associations et ne requiert en aucun cas d’y adhérer pour accéder à cette action.  
 
L’intérêt de cette plateforme pour l’entreprise éligible au dispositif est multiple puisqu’il permet 
de :  

• Renforcer sa trésorerie (apport de liquidité rapide)  
• Augmenter sa visibilité grâce notamment à une campagne de communication 

massive  
• Bénéficier de la notoriété des autres entreprises pour renforcer la sienne avec la 

plateforme collective  
• Participer à une opération collective et solidaire  

 
Le client aussi y voit un intérêt puisqu’il peut :  

• Bénéficier d’un bon d’achat bonifié par la CCPP et la CCSMS à dépenser dans une 
autre entreprise de la plateforme  

• Soutenir l’économie locale par ses achats 
 
Cette action s’inscrit aussi dans le cadre de la démarche d’économie circulaire que la 
Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud mène depuis quelques années visant à 
promouvoir le développement durable auprès des entreprises de son territoire avec le soutien 
de l’ADEME et de la Région Grand Est. Cette plateforme est une première étape importante 
pour engager de futures actions ensemble.  
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1. LES ENTREPRISES ÉLIGIBLES AU DISPOSITIF  
Afin de figurer sur la plateforme, l’entreprise devra remplir les conditions suivantes :  

• Posséder un établissement sur le territoire des Communauté de communes du Pays de 
Phalsbourg et de Sarrebourg Moselle Sud, 

• Être une entreprise indépendante, 

http://www.jachetemosellesud.fr/


• Être un commerce de détail, un restaurant, bar, café, un service au particulier ou une 
activité touristique, 

• Employer jusqu’à 40 salariés,  
• Avoir une surface de vente inférieure à 500 m²,  
• Avoir un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 million d’euros HT  



2. LA GOUVERNANCE DU PROJET  
Le projet est piloté par les Collectivités en partenariat avec 5 associations d’entreprises :  

• Association des Entreprises des Terrasses de la Sarre  
• Association Sarrebourg Cœur de Ville  
• Association Société des Commerçants de Sarrebourg  
• Association des Hôteliers, Restaurateurs et Métiers de Bouche du Pays de Sarrebourg  
• Association de la ZA Maisons Rouges de Phalsbourg  

 
3. LA GESTION DES FLUX FINANCIERS  
L'Association des Entreprises des Terrasses de la Sarre (AETS) gère les flux financiers entre les 
clients qui achètent les bons d’achat sur le site, et les entreprises vendant ces bons. Le client 
paye en ligne grâce à un TPE virtuel permettant à l’AETS de collecter le produit des achats.  
La collectivité génère et communique de façon hebdomadaire à l’AETS le bilan des ventes 
réalisées, celui-ci permet à l’AETS d’effectuer le reversement des montants induits par l’achat 
des bons dans chaque entreprise concernée.  
 
L’inscription comme l’utilisation de cette plateforme sont gratuites, aucune commission ne sera 
prélevée et aucuns frais complémentaires ne seront facturés.  
 
4. L’ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE QUI S’INSCRIT SUR LA PLATEFORME  
Pour être référencée sur la plateforme jachetemosellesud.fr, l’entreprise :  

• Déclare sur l'honneur ne pas être en procédure collective (sauvegarde, redressement 
et liquidation judiciaire)  

• Doit se préinscrire via le formulaire dédié  
• Accepte les Conditions Générales d’Utilisation et de Vente  
• Renseigne l’ensemble des champs nécessaires à son enregistrement et à sa validation 

par les services de la collectivité  
• Fournir les pièces justificatives demandées  
• Accepter les bons d’achat jachetemosellesud.fr comme moyen de paiement pour 

tout achat jusqu’au 31/12/2020  
 
Après validation de l’inscription par les services des Collectivités, l’entreprise peut créer son 
compte personnel sur la plateforme : celui-ci contient les informations concernant la 
localisation, les horaires et les jours d’ouverture, les moyens de contact (et éventuels renvois 
vers réseaux sociaux), la présentation de votre entreprise, ainsi qu’une photo.  
 
Lorsque le client utilisera son bon d’achat dans l’entreprise, celle-ci s’engage à vérifier la 
validité du bon via son espace entreprise. La vérification de la véracité, de la validité du bon 
d’achat et de sa péremption est à la seule responsabilité de l’entreprise.  
 
Pour ce faire, l’entreprise aura accès à une console de suivi des bons qui lui ont été achetés 
qui permettra de vérifier l’identité de l’acheteur, la validité du code unique du bon, l’état 
d’utilisation du bon et de déclarer son utilisation le moment venu. Une fois indiqué comme 
utilisé, le numéro présent sur le bon d’achat sera identifié sur la plateforme comme étant utilisé 
et le rendra invalide pour toute autre utilisation ultérieure dans le cadre de la plateforme.  
Le bon d’achat prendra la forme d’une pièce jointe d’un email à imprimer.  
Par la plateforme jachetemosellesud.fr, les Collectivités sont uniquement un tiers de mise en 
relation entre le client (la demande) et le commerçant (l’offre).  
 
5. LA COMMANDE D’UN BON D’ACHAT  
Le client accède à la plateforme jachetemosellesud.fr et commande un bon d’achat à 
dépenser dans l’entreprise «A» de son choix. Une fois cette première commande ajoutée à son 
panier, il obtient gratuitement un bon d’achat correspondant à 25% du montant de son 
premier achat à dépenser immédiatement dans une seconde entreprise «B», différente de 
l’entreprise « A», puis valide sa commande. Il sera redirigé vers l’étape de paiement sur un 



système de paiement sécurisé après avoir créé son compte client. Le montant minimum 
d’achat est de 20 euros et augmente par tranche de 20 euros.  
Chaque client pourra bénéficier au maximum d’une bonification de 250 euros. Ainsi, au-delà 
de 1000 euros d’achat, ceux-ci ne génèreront plus de bon d’achat bonifié. 
Tout bon d’achat issu de la plateforme a une durée de validité jusqu’au 31/12/2020 et ne peut 
être utilisé que dans l’entreprise indiquée sur le bon en question.  
Les bons d’achat ne sont pas sécables, ils doivent impérativement être utilisés en une seule fois 
par le client. Le bon d’achat correspond à une valeur, un montant financier, et nullement à 
un bien ou service. De ce fait il peut être utilisé pour tout achat. Le commerçant est libre 
d’accepter les bons d’achat après le 31/12/2020 selon ses propres conditions.  
 
6. L’ENGAGEMENT DU CLIENT  
Le client s’engage à commander un bon d’achat d’une valeur minimum de 20 euros et peut 
augmenter par tranche de 20 euros. La commande initiale de bons d’achat est limitée à 1 000 
euros hors bonification et 250 € de bons d’achat bonifiés, soit un total de 1 250 € à dépenser 
dans l’économie locale.  
Le client peut commander des bons d’achat pour toute entreprise référencée sur la 
plateforme et recevra son bon d’achat initial ainsi que son bon d’achat bonifié par email.  
 
7. L'ENGAGEMENT DES COLLECTIVITÉS  
Outre le financement de la plateforme technique, les Communautés de Communes 
s’engagent à inciter massivement les habitants du territoire à consommer via la plateforme 
jachetemosellesud.fr.  
 
Cette incitation se fera via le financement des bons d’achat complémentaires à hauteur de 
130 000 euros mais également par une large campagne de communication d’un montant 
prévisionnel de 4 000 euros.  
 
Cette dernière intégrera des spots publicitaires radio (Virgin, Top radio, radio Melody), plusieurs 
publicités et articles dans le Républicain Lorrain et l’Ami Hebdo, mais également par la 
publication de visuels sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn) qui seront relayés sur les 
comptes de l’ensemble des partenaires territoriaux (Acteurs économiques, Pôle Tourisme).  
 
 
ASSISTANCE TECHNIQUE  
Vous rencontrez un problème sur l’utilisation de la plateforme ou vous souhaitez avoir plus 
d’informations sur son fonctionnement, n’hésitez pas à nous contacter.  
 
Sabrina Roitel – 06 31 27 70 96 - jachetemosellesud@cc-sms.fr  
 
Laurent Burckel – 06 08 05 69 97 – l.burckel@paysdephalsbourg.fr  
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