PLAN
DE RELANCE
DE L’ÉCONOMIE
LOCALE
EST ENSEMBLE SE MOBILISE
POUR SOUTENIR LES ENTREPRISES
IMPACTÉES PAR LE COVID-19.

2M€

POUR LES TPE/PME,
COMMERÇANTS
ET ASSOCIATIONS.

EST-ENSEMBLE.FR /

ECO ESTENSEMBLE

SERVICE UNIQUE POUR LES ENTREPRISES
0 800 73 20 14 - DEVECO@EST-ENSEMBLE.FR
DU LUNDI AU VENDREDI
9H30 - 12H30 / 14H - 18H

Est Ensemble se mobilise pour l’économie locale et lance un plan
de relance exceptionnel de 2 millions d’euros. Sous forme de fonds
d’urgence, de soutien et d’accompagnement, ce plan est destiné
à soutenir les TPE/PME, commerçants et associations du territoire
ainsi que les acteurs du secteur culturel fortement impactés par
le Covid-19.

LES 3 MESURES EN UN COUP D’ŒIL :

2.  L ES MESURES DE DÉVELOPPEMENT POUR SOUTENIR
ET RELANCER L’ÉCONOMIE

FONDS
DE SOUTIEN AU
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
DES QUARTIERS
POLITIQUE
DE LA VILLE
Dispositif
Est Ensemble
500 000 €

1 LES MESURES IMMÉDIATES POUR FAIRE FACE
À L’URGENCE ÉCONOMIQUE

FONDS D’URGENCE
RÉSILIENCE
Dispositif
partenarial
600 000 €

Soutien au besoin de trésorerie causé par la baisse d’activité liée
à l’épidémie de Covid-19.
Toute entreprise industrielle, artisanale, de commerce… employant
de 0 à 20 salariés (hors handicap et insertion), créées avant
le 29 février 2020 et toutes structures de l’économie sociale
et solidaire hors associations dont les dotations publiques
et subventions sont supérieures à 50 % des ressources.
Avance remboursable (max 10 000 € si 0 salarié, max 50 000 €
si 1 à 10 salariés, max 100 000 € plus de 10 salariés) sans garantie,
à taux 0, différé 18 à 24 mois, versement en 3 fois.
Rencontrer des difficultés de trésorerie immédiate. Refus
d’un prêt bancaire ou prêt qui ne couvre que partiellement le besoin
en trésorerie.

ANNULATION
ET RÉDUCTION
DE LOYERS
Dispositif
Est Ensemble
140 000 €

Annulation des loyers est accordée pour trois mois pour l’ensemble
des entreprises hébergées dans les équipements économiques,
culturels et sportifs d’Est Ensemble.
Redevance réduite et adaptée à la reprise du chiffre d’affaire
pour les restaurants hébergés dans les cinémas.

FONDS
DE SOUTIEN
POUR L’ÉCONOMIE
À IMPACT SOCIAL
ET ENVIRONNEMENTAL
Dispositif
Est Ensemble
450 000 €

FONDS DE SOUTIEN
AU SECTEUR
CULTUREL
Dispositif
Est Ensemble
300 000 €

Soutien financier aux projets à fort potentiel de développement
pour les quartiers politique de la ville.
Tout acteur économique (entreprise, association…) ou porteur
de projet qui souhaite implanter ou développer un projet économique
à un impact réel pour les habitants des quartiers politique de la ville
du territoire.
Subvention d’investissement de 10 000 € minimum qui peut couvrir
jusqu’à 80 % des dépenses d’un projet liées à l’installation
ou à l’équipement.
Solidité du modèle économique, ancrage local, dimension collective
et valeur ajoutée apportée au quartier.

Soutien financier à la stabilisation et à la relance des structures
essentielles à la transition écologique et sociale du territoire.
Toute structure appartenant à l’économie sociale et solidaire
et entreprise ayant un objet social et environnemental.
Dotation pouvant aller de 10 000 à 30 000 €.

Perte de chiffre d’affaires liée à la crise, solidité et hybridation du
modèle économique (min. 30 % d’autofinancement), ancrage local.

Soutien financier aux structures culturelles fragilisées par la crise.
Tout type de structure employant entre 0 et 50 salariés et dont
le secteur d’activité relève du spectacle vivant, de l’audiovisuel,
des médias, du livre ou des arts graphiques.
Dotation pouvant aller de 3 000 à 30 000 €.

Avoir une activité ayant subi une baisse ou un arrêt suite à la crise.

DISPOSITIF

BÉNÉFICIAIRE

NATURE DE L’AIDE

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

MESURE 3

3  L ES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT POUR AIDER
LES ENTREPRENEURS À REBONDIR

DISPOSITIF
D’ACCOMPAGNEMENT
À LA RELANCE
Dispositif Est
Ensemble
100 000 €

En lien avec les structures membres du réseau des acteurs
économiques d’Est Ensemble :
- Offre d’accompagnement pour tout projet financé par Est Ensemble.
- Renforcement du dispositif « Ellipse » d’accès à la commande
publique locale.
- Mobilisation du service d’accompagnement RH d’Est Ensemble
pour toute entreprise de moins de 50 salariés.
- Reprise des programmes d’accompagnement « Elles Ensemble »
pour les femmes entrepreneures et « 48h pour entreprendre ».

POUR CONNAÎTRE LE DÉTAIL
DE CES DISPOSITIFS,
CONTACTEZ LE SERVICE UNIQUE
POUR LES ENTREPRISES MIS EN PLACE
PAR EST ENSEMBLE
0 800 73 20 14
DEVECO@EST-ENSEMBLE.FR
DU LUNDI AU VENDREDI
9H30-12H30 / 14H-18H

