
Les 3 
grands 
principes 

Les 6 
mesures 
phares

 Etre en complément ou en relais 
des autres dispositifs 
 Toucher le maximum d’entreprises 
en respectant un principe d’équité
 Prendre des mesures d’urgence et 
accompagner une reprise durable

PLAN 
D'AIDE

AUX ACTEURS

ECONOMIQUES

D'AUNIS ATLANTIQUE

1 Aide directe aux 
entreprises naissantes 

2 Aide directe à 
l’investissement

3 Fonds de prêts,  
de solidarité et de 
proximité aux TPE

4 Aide à la consommation 
pour le secteur touristique

5 Aide à l’équipement 
sanitaire

6 Annulation des loyers

COVID 

19

CONTACT
Service développement économique et touristique 
aides-eco@aunisatlantique.fr - 05 46 68 92 93

En complément des 
aides nationales et 
régionales et suite 
à l’enquête conduite 
auprès des acteurs 
locaux, la Communauté 
de Communes 
engage un plan d’aide 
exceptionnel pour 
accompagner les 
entreprises d’Aunis 
Atlantique et relancer 
l’activité économique.

Jean-Pierre SERVANT 
Président de la Communauté de 
Communes Aunis Atlantique

www.aunisatlantique.fr/aides-eco

www.aunisatlantique.fr/aides-eco


LES 6 
MESURES 
PHARES

COVID 

19
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Enveloppe CDC : 60 000€

01

Enveloppe CDC : 25 000€

03

Enveloppe CDC : 60 000€

Fonds de prêts, 
de solidarité et 
de proximité aux TPE

 Le dispositif
La Communauté de Communes abonde à hauteur de 
2€ par habitant le Fonds de prêts, de solidarité et de 
proximité, créé par la Région et la Banque des territoires.
 un prêt compris entre 5 000€ et 15 000€
 sans apport complémentaire obligatoire ;
 prêt à taux zéro, sans garantie ;
 durée de remboursement de 4 ans avec possibilité  

d’un différé maximal de 12 mois.

 Pour qui ?
 TPE dont l’effectif est inférieur ou égal à 10 salariés 

(ETP) des secteurs du commerce, de l’artisanat et  
des services de proximité (dont les micro-entreprises) ;

 associations employeuses dont l’effectif est inférieur 
ou égal à 50 salariés (ETP) ayant une activité 
économique ;

 entreprises relevant d’une activité métiers d’art et aux 
entreprises ayant un savoir-faire d’excellence reconnu.

 Comment ?
Ce dispositif est opéré localement par la plateforme 
d’initiative locale « Initiative Charente-Maritime ».  
Les demandes peuvent être déposées dès maintenant, 
directement en ligne.

Déposer une demande : 

fondstpenouvelleaquitaine.fr

Aide directe 
à l’investissement

 Le dispositif 
Octroi d’une subvention correspondant à 30% du montant 
des investissements prévus, plafonnée à 1 000€.  
Bonus de 10% pour les investissements à caractère 
écologique.

Les investissements éligibles doivent être de minimum  
1 000€ et peuvent être :
 modernisation, capacité et croissance 

(dont acquisition d’outillage, machines) ;
 informatisation ;
 agencements intérieurs des locaux  

(travaux de second œuvre) ;
 mise aux normes des locaux d’activité  

(hors travaux de sécurité).

 Pour qui ?
Les TPE de 0 à 5 salariés avec un chiffre d’affaires 
inférieur à 300 000€.

 Comment ?
 Demande possible du 01/07 au 31/10/2020 ;
 versement en 2 fois, 70% sur devis, 30% sur facture ; 

 les investissements subventionnables ne doivent  
pas avoir été engagés avant le dépôt de la demande.

Faire une demande auprès du service développement 
économique et touristique de la CdC.

Formulaire accessible sur :

aunisatlantique.fr/aides-eco

Aide directe
aux entreprises
naissantes 

 Le dispositif 
Octroi d’une subvention forfaitaire de 1 000€  
pour toutes les entreprises récentes non éligibles  
aux autres dispositifs.

 Pour qui ?
Toutes les entreprises immatriculées ou ayant démarré 
leur activité entre le 01/03 et le 11/05/2020.

 Comment ?
Faire une demande auprès du service développement 
économique et touristique de la CdC.

Formulaire accessible sur :

aunisatlantique.fr/aides-eco
www.aunisatlantique.fr/aides-eco

www.aunisatlantique.fr/aides-eco
www.aunisatlantique.fr/aides-eco
www.aunisatlantique.fr/aides-eco
www.fondstpenouvelleaquitaine.fr


MAIS AUSSI...
Parallèlement aux aides directes, la Communauté  
de Communes étudie tous les leviers permettant  
de favoriser la reprise de l’activité sur le territoire.  
Elle s’engage notamment à : 

 Relancer l’activité par la commande publique locale
 L’ensemble des chantiers publics prévus sur la 

période 2020-2022 sera poursuivi et relancé  
dans les meilleurs délais.

 Les circuits courts seront favorisés par le lancement  
de la plateforme AGRILOCAL du Département de la 
Charente-Maritime qui permet la mise en relation  
des acheteurs publics avec les agriculteurs locaux.

 Accroître la visibilité des entreprises 
d’Aunis Atlantique
Un annuaire des entreprises sera mis en ligne  
sur le site aunisatlantique.fr avec des filtres  
par activité et une recherche cartographique.
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06

05
Aide à la
consommation pour
le secteur touristique

 Le dispositif
Pour soutenir les professionnels du tourisme, la Communauté 
de Communes s’associe à Charentes Tourisme pour abonder 
le dispositif des « Bons infiniment Charentes ».

Le périmètre retenu pour cette opération est celui  
de l’Aunis, comprenant les CdC Aunis Atlantique et 
Aunis Sud. 917 chèques d'une valeur de 100€ seront 
distribués, dont 300 financés par les deux Communautés 
de Communes, soit une enveloppe globale pour le 
territoire de plus de 90K€.

 Pour qui ?
Toute personne qui entre le 01/07 et le 01/11/2020, 
séjournera en Aunis et pourra justifier d’un séjour 
comprenant au minimum deux nuits marchandes,  
un repas au restaurant et une activité de loisirs,  
pourra bénéficier d’un chèque de 100€.

 Comment ?
Dès la fin du mois de juin, tout particulier qui projette 
un séjour sur le territoire peut s’inscrire en ligne sur 
infiniment-charentes.com. À son retour de vacances, 
il recevra un chèque de 100€ après avoir envoyé 
les justificatifs requis.

Enveloppe CDC : 15 000€

Enveloppe CDC : 18 000€

Enveloppe CDC : 30 000€

Annulation
des loyers

 Le dispositif
Les loyers des bâtiments loués aux entreprises par la 
Communauté de Communes sont annulés pour les mois  
de mars et d’avril 2020 (loyers proratisés au nombre  
de jours d’arrêt d’activité de l’entreprise le cas échéant).

 Pour qui ?
Toutes les entreprises louant des bâtiments appartenant  
à la Communauté de Communes Aunis Atlantique.

 Comment ?
Faire une demande auprès du service développement 
économique et touristique de la CdC.

Formulaire accessible sur : 

aunisatlantique.fr/aides-eco

Aide à l’équipement
sanitaire

 Le dispositif 
Pour permettre aux entreprises d’adapter durablement  
leur activité et mieux résister en cas d’urgence sanitaire, 
la CdC octroie une aide directe plafonnée à 150€ 
pour l’achat d’équipements. 

Cette mesure s’inscrit dans le prolongement des mesures 
d’urgences prises par l’Etat ou l’Assurance Maladie 
(voir au dos).

Les équipements éligibles peuvent être :
 masques, visières ;
 vitres de protection ;
 distributeur de gel ;
 signalétique destinée à mettre en œuvre 

la distanciation sociale.

 Pour qui ?
Pour toutes les entreprises d’Aunis Atlantique.

 Comment ?
Demande possible du 01/08 au 30/11/2020. 

Faire une demande auprès du service développement 
économique et touristique de la CdC.

Formulaire accessible sur :

aunisatlantique.fr/aides-eco

www.aunisatlantique.fr/aides-eco
www.aunisatlantique.fr/aides-eco


PLAN D'AIDE
AUX ACTEURS ECONOMIQUES

D'AUNIS ATLANTIQUE

COVID 

19

www.aunisatlantique.fr/aides-eco

CONTACT
Service développement économique et touristique 

aides-eco@aunisatlantique.fr - 05 46 68 92 93

LES MESURES 
COMPLÉMENTAIRES

02

01

UN ACCOMPAGNEMENT  
PERSONNALISÉ

Assurance Maladie
Subvention pour l’achat 
d’équipements de protection.
Dispositif pour aider financièrement  
les entreprises de moins de 50 salariés  
et les travailleurs indépendants  
sans salarié, à prévenir la transmission  
du COVID19 au travail. 
Cette subvention pour les équipements 
de protection concerne les achats ou loca-
tions réalisés du 14/03 au 31/07/2020.

Le plan de soutien du Département  
au secteur du Tourisme
10 000 "Bons Infiniment Charentes" de 100€

Le plan d’urgence de la Région 
Nouvelle-Aquitaine
Détails et informations :

entreprises.nouvelle-aquitaine.fr

Les mesures de soutien 
de l’État aux entreprises
Détails et informations : 

economie.gouv.fr

On vous accompagne pour trouver les aides qui correspondent à votre situation  
qu'elles proviennent de l'Etat, de la Région ou de la Communauté de Communes.

On met à votre disposition des ressources complémentaires  
de type webinaires, formations ou ateliers thématiques organisés par nos partenaires 

(Chambres consulaires, Fabrique à Entreprendre...).  

Retrouvez tous les détails du plan d'aide de la CdC et les formulaires de demande sur :

www.aunisatlantique.fr/aides-eco

www.aunisatlantique.fr/aides-eco
www.aunisatlantique.fr/aides-eco
www.economie.gouv.fr
www.entreprises.nouvelle-aquitaine.fr



