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LES MESURES D’URGENCE 

POUR LES ASSOCIATIONS ET ENTREPRISES
suite au 2e confinement

Depuis le début de la crise sanitaire et le premier confinement, la Région Nouvelle-
Aquitaine a accompagné les entreprises et les acteurs du monde associatif dans la 
gestion de leurs difficultés immédiates (Plan d’urgence) mais également dans leurs 
enjeux de transformation (Nouvelle-Aquitaine Rebond et Transitions). 

Mais ce nouveau confinement généralisé va replonger dans la crise tout un pan de 
notre activité associative et économique qui commençait à repartir. Les secteurs 
des commerces de proximité, du tourisme, de la culture, du sport, de la jeunesse, 
de l’événementiel et certaines activités agroalimentaires vont être particulièrement 
touchés. 

Face à ce constat, il faut limiter au plus vite l’impact économique et social dans une 
période particulièrement importante en matière de chiffre d’affaires pour de nombreux 
secteurs et dans un contexte de surendettement des entreprises. 

Ce nouveau dispositif d’urgence, qui s’adresse aux entreprises et associations de 
3 à 49  salariés, vient compléter les dispositifs déjà mis en place comme le fonds de 
proximité et de solidarité, le fonds à destination des structures de l’économie sociale 
et solidaire opéré par France Active Nouvelle-Aquitaine, ou le prêt Résistance, et en 
complémentarité avec les aides ou dispositifs de l’État. 

Il est associé à un nouveau chèque e-commerce à destination des commerçants et des 
artisans qui vient compléter et renforcer l’accompagnement régional à la transformation 
numérique comme levier de développement commercial et de relation client.
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Le Plan Nouvelle-Aquitaine Rebond et Transitions, dont le volet 1 a été voté 
en juillet dernier et le volet 2, orienté sur les filières en octobre dernier, doit 
rester la priorité. 
Les actions qui ont été prévues, lorsqu’elles peuvent encore être réalisées, 
restent des réponses structurantes et pertinentes à la crise. Elles visent à 
rendre notre économie globalement plus résiliente et plus diversifiée. 
Ainsi des actions majeures, décidées dans ce plan, sur la formation ou la 
transformation numérique de notre économie sont accélérées. 

Des focus spécifiques sont d’ailleurs faits sur des filières qui vont être 
particulièrement impactées lors de ce deuxième confinement, comme le 
tourisme, les industries culturelles, les entreprises relevant d’un métier 
d’art... 

PLAN  

DE TRANSITIONS 

ET DE RECONQUÊTE TECHNOLOGIQUE

Économie | Environnement | Solidarité

COVID-19

- Séance plénière du 3 juillet 2020 -

nouvelle-aquitaine.fr

- Séance plénière du 5 octobre 2020 -

nouvelle-aquitaine.fr

PLAN  DE TRANSITIONS 
ET DE RECONQUÊTE TECHNOLOGIQUE

NOUVELLE-AQUITAINE REBOND

Acte 2

Former le personnel soignant
A moyen et long terme, la Région s’engage à accompagner l’accroissement de ces besoins, estimés 
à plusieurs centaines de milliers de personnes à recruter d’ici 2025 en France, par la formation des 
personnels de demain. Dans le prolongement du Ségur de la santé, des crédits du Plan de relance sont 
fléchés vers les Régions pour former davantage d’infirmiers, d’aides-soignants, d’accompagnateurs 
éducatifs et sociaux pour les Ehpad et d’auxiliaires de vie. 
Par anticipation, la Région vient d’ouvrir 131 places d’étudiants infirmiers (septembre 2020) et ouvrira 
progressivement, à partir de janvier 2021, 547 places supplémentaires pour la formation d’aides-
soignants, d’auxiliaires de puériculture et d’accompagnateurs de puériculture et sociaux principalement. 

Lutter contre la précarisation des étudiants
La pauvreté parmi la population étudiante, s’est accrue depuis le premier confinement. La Région 
partage ce constat et a d’ores et déjà pris des mesures d’urgence en faveur des étudiants notamment 
en leur ayant permis, en lien avec les CROUS, de bénéficier dès la rentrée du tarif à 1€ pour les repas. 
Face à cette précarité grandissante, un coup de pouce de 150€ vient d’être annoncé par le Gouvernement 
pour les 712 000 étudiants boursiers de France. Parmi ceux-ci figurent les étudiants inscrits dans les 
formations sanitaires et sociales financées par la Région. Afin d’améliorer leur quotidien et de sécuriser 
leur parcours de formation, la Région s’engage à mettre en œuvre cette aide ponctuelle dès que les 
conditions d’attribution et de financement seront connues.

Mobiliser les étudiants infirmiers
L’urgence de la situation à très court terme impose de mobiliser tous les leviers pour aider les employeurs 
du secteur médico-social à trouver du personnel pour faire face aux besoins ponctuels et structurels. 
La Région va accompagner, en lien avec l’ARS, la mobilisation des étudiants infirmiers en renfort dans 
le cadre de leur stage, en revalorisant les indemnités de stage, tout en rappelant aux établissements 
hospitaliers et médico-sociaux le cadre de cette mobilisation et l’impérieuse nécessité de préserver la 
qualité de leur formation. 
L’engagement de l’ensemble des apprenants en formations paramédicales et sociales, également mobi-
lisés en stage dans les services hospitaliers ou les structures médico-sociales, pourra faire l’objet d’une 
reconnaissance par la Région selon les modalités à définir avec l’État. 

2.2.  FAVORISER LA FORMATION ET LE RECRUTEMENT de personnels  
dans le secteur de la santé, du médico-social et de l’aide à la personne

2.1.  PRIORITÉ : poursuite des actions du PLAN NOUVELLE-AQUITAINE
                            REBOND ET TRANSITIONS, notamment sur le volet filière 

La crise sanitaire et le reconfinement exacerbent aujourd’hui les besoins très importants 
en ressources humaines et les difficultés de recrutement dans les secteurs de la santé, du 
médico-social et de l’aide à la personne. 

+

 entreprises.nouvelle-aquitaine.fr

A   APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT (AMI) « mise en place 
de plateformes territoriales solidaires de renfort RH »

C’est dans ce contexte que la Région s’associe également à 
l’ARS pour le lancement d’un AMI pour la mise en place de 
plateformes territoriales solidaires de renfort RH, de pool de 
remplacement, l’objectif étant de lutter contre les probléma-
tiques de recrutement de professionnels des structures médi-
co-sociales. Ce projet doit permettre de valoriser les initiatives 
existantes, en cours ou à lancer sur les territoires.

 A   APPEL À PROJETS (AAP)  
« Initiatives territoriales pour l’emploi »

Pour amplifier la portée de l’AMI, la Région va mobiliser son 
AAP « Initiatives territoriales pour l’emploi », lequel vise le sou-
tien de projets favorisant la rencontre entre les employeurs et 
les futurs collaborateurs par la mise en synergie sur un terri-
toire des emplois à pourvoir, des différentes voies de forma-
tion et des modalités de travail de demain.

ET AUSSI...

Rentrée 2020  

+ 131 places
ÉTUDIANTS infirmiers

A partir de janvier 2021

+ 547 places
aides-soignants, auxi-
liaires de puériculture 
et accompagnateurs 
éducatifs et sociaux

Rentrée 2020

1€ le REPAS
(Région + CROUS)

150€ en +  
pour les BOURSIERS  
dont les étudiants en 
formations sanitaires et 
sociales financées par 
la Région 

Étudiants infirmiers
Revalorisation  
des INDEMNITÉS  
DE STAGE 

 Aider au recrutementET AUSSI
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https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/actualites/plan-de-transitions-et-de-reconquete-technologique-lacte-2-est-vote


>  APPEL À PROJETS (AAP) « Plateformes locales et sectorielles »  
Via cet AAP, la Région pourra financer des places de marché locales ou 
sectorielles avec l’objectif de soutenir la revitalisation des centres-villes, 
l’économie de proximité dans les territoires et accélérer la commercialisation 
en circuits-courts de nos filières. 
Cet AAP soutient la création et le développement :

•  des places de marchés issues d’initiatives locales/territoriales afin 
d’améliorer la couverture du territoire et la commercialisation des produits vendus dans la 
région ;

•  des places de marché sectorielles issues d’initiatives de regroupements d’entreprises 
représentatives des filières et savoir-faire d’excellence de Nouvelle-Aquitaine.

La Région sera vigilante à la pérennité de ces initiatives et conditionnera son soutien à une action 
moyen/long terme proposant le recrutement des vendeurs, leur animation et formation dans la 
durée. 
Les candidatures sont ouvertes depuis le 4 novembre 2020, et jusqu’au 31 mars 2021. 

2.3.  ACCÉLÉRER LA COMMERCIALISATION ET LA NUMÉRISATION  
de notre économie de proximité

La commercialisation en ligne est un enjeu crucial de survie pour de nombreux secteurs très 
impactés par la crise, notamment avec les fêtes de fin d’année qui arrivent et les commerces 
qui sont fermés. Cet enjeu, clairement identifié dans Nouvelle-Aquitaine Rebond et Transitions, 
devient encore plus urgent dans le contexte actuel. 
La Région souhaitant inciter les entreprises néo-aquitaines à vendre leurs produits en ligne et 
ainsi soutenir leur maintien d’activités, elle engage deux nouveaux dispositifs pour soutenir les 
commerçants, artisans et producteurs. D’une part, elle a accéléré son action « places de marché » 
et d’autre part, crée le chèque e-commerce couplé à un nouveau programme d’accompagnement 
e-commerce en partenariat avec le réseau consulaire. Des actions à destination des 
consommateurs sont également mises en place pour les inciter et les aider à consommer local.

  Permettre aux entreprises de Nouvelle-Aquitaine  
de CONTINUER À COMMERCIALISER LEURS PRODUITS

Soutien à l’économie de proximité par les places marché 
Afin de soutenir le chiffre d’affaires de l’économie de proximité et mieux couvrir le territoire régional d’actions structurantes au 
service des commerçants et artisans des territoires, la Région Nouvelle-Aquitaine accélère deux actions prévues dans Nouvelle-
Aquitaine Rebond et Transitions en favorisant les initiatives locales et sectorielles et en incitant les entreprises néo-aquitaines à 
s’inscrire sur une place de marché.

les plateformes à initiative  
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locale/territoriale ou sectorielle

La Région Nouvelle-Aquitaine souhaite inciter les 

acteurs territoriaux et sectoriels à créer des places 

de marché en ligne, afin de favoriser l’émergence 

d’un nouveau canal de vente.

FAVORISER ET SOUTENIR 

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAA
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APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT

Favoriser et soutenir la participation aux places de marchés 

A.M.I.

nouvelle-aquitaine.fr

Toute l'info sur :

D

2020 A

des entreprises néo-aquitaines
La Région souhaite inciter les entreprises néo-aquitaines 

à vendre leurs produits au travers du canal supplémentaire 

que représentent les places de marché.

>  Valorisation de la 
plateforme solidaire de 
l’Agence de l’Alimentation 
Nouvelle-Aquitaine 
(AANA) 

Plateforme régionale initiée à 
l’occasion du 1er confinement 
dont les fonctionnalités ont 
été renforcées pour mieux 
répondre aux producteurs  
et consommateurs.  
Le producteur peut désormais 
présenter ses produits et 
préciser ses modalités de 
livraison et ses points de 
retrait.  
La plateforme a également 
cartographié tous les points 
de retrait organisés par des 
initiatives locales.  
Enfin, la plateforme s’ouvre 
à partir du 13 novembre 
2020 aux restaurateurs qui 
proposent des plats à base 
de produits régionaux ou des 
spécialités gastronomiques 
régionales.

  www.produits-locaux-
nouvelle-aquitaine.fr 

>  Valorisation de l’AMPA  
Faciliter l’accès aux 
marchés publics des 
entreprises de Nouvelle-
Aquitaine avec la plateforme 
de l’AMPA. 

 demat-ampa.fr

Places de marché 
Plateformes 

présentant une  
offre de produits issue  
de plusieurs vendeurs,  

et proposant 
la commande, 

le paiement 
et une solution pour disposer 

du produit désiré  
(livraison, points de retrait, 

Click & Collect)

>  APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT (AMI) « Places de marché » 
Afin de démultiplier leur visibilité et leurs opportunités de vente et d’augmenter 
la commercialisation des produits des TPE et PME régionales, la Région a lancé 
un AMI à destination de l’ensemble des places de marché françaises avec pour 
objectif de les inciter à proposer des conditions d’accès tarifaires améliorées 
et une offre d’accompagnement à l’utilisation de ces plateformes, pour les 
commerçants, artisans et producteurs régionaux. 
Les plateformes devront :

• abaisser d’au moins 30% leurs frais de commission sur l’ensemble de l’année 2021;
•  et recruter au moins 50 entreprises régionales (déjà inscrites suite au premier confinement ou 

nouvellement inscrites suite à l’AMI). 
L’action de la Région vient prolonger et approfondir les éventuelles offres solidaires des 
plateformes mises en place en réponse à l’Appel à Projets de l’État. 
�Cet AMI est ouvert jusqu’au 31 mars 2021, avec une première sélection de dossiers au 

20 novembre 2020 pour une mise en œuvre immédiate. 
Les frais de commission sur les ventes générées par les places de marché sont généralement entre 15% et 
20% suivant les catégories de produit. Ces frais constituent un frein majeur à la participation active des TPE 
à ces nouveaux canaux de vente. 

LE SAVIEZ-VOUS

  les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/appel-projet-favoriser-et-soutenir-les-
plateformes-de-place-de-marche

   les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/appel-manifestation-dinteret
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https://demat-ampa.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/appel-projet-favoriser-et-soutenir-les-plateformes-de-place-de-marche
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/appel-projet-favoriser-et-soutenir-les-plateformes-de-place-de-marche
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/appel-manifestation-dinteret-favoriser-et-soutenir-la-participation-des


Cette nouvelle aide financière s’adosse à 
un nouveau module d’accompagnement 
e-commerce qui sera mené en partenariat 
avec les CCI et les CMA de Nouvelle-Aquitaine. 
Les commerçants et artisans se verront 
proposer un diagnostic e-commerce flash 
assorti d’un accompagnement personnalisé 
dans la durée pour mettre en œuvre leur plan 
d’actions (jusqu’à deux jours de conseil). 

Accompagnement à la numérisation des commerçants et artisans

Il complète et renforce la politique régionale 
d’accompagnement à la transformation numérique des 
entreprises prévue dans Nouvelle-Aquitaine Rebond et 
Transitions. 
Mené en partenariat avec les CCI et les CMA de Nouvelle-

Aquitaine, le chèque e-commerce est une aide pour les 
commerçants et artisans dans la numérisation de leur développement 
commercial et leur relation client.

5 OBJECTIFS :
>  améliorer la visibilité en ligne : référencement, site web vitrine... ;
>  développer le e-commerce : commande en ligne, Click & Collect, paiement 

en ligne, numérisation du catalogue produits... ;
>  optimiser la gestion des stocks et de la logistique : base de données en 

temps réel des stocks... ;
>  développer la relation client : stratégie de fidélisation… ; 
>  accroître la performance commerciale : stratégie et plan de communication...

Ce dispositif sera ouvert jusqu’en juin 2021.

  ACTIONS DE PROMOTION des produits « Nouvelle-Aquitaine »  
envers le consommateur

>  campagne de communication  
« Offrez du Nouvelle-Aquitaine pour les fêtes »

Cette campagne a pour objectif de soutenir notre tissu économique et nos 
savoir-faire d’excellence, notamment en mettant l’accent sur des produits 
ciblés particulièrement touchés par le crise (articles de mode et artisanat,  
foie gras, vins et spiritueux, ...). 

A l’occasion de cette campagne, il est prévu de créer une vitrine virtuelle 
éphémère : proposition faite auprès des 72 entreprises de la filière « Cuir, 
luxe, textile et métiers d’art » devant participer au Salon du Made in France. 
54 ont répondu positivement. Il est prévu une présentation succincte des 
entreprises volontaires avec renvoi vers leur site (marchand ou pas) ; 

Un aspect « Offrez des séjours et des loisirs en Nouvelle-Aquitaine » sera 
également prévu avec un recensement des sites de visite et de loisirs de 
la région qui seront ouverts après le confinement (en coordination avec 
l’association des Grands Acteurs du tourisme).

Vitrine accessible à partir du 20 novembre sur

En complément des actions à destination des associations et entreprises, 
il est proposé de faire le lien avec le consommateur pour l’inciter et lui 
permettre de consommer local.
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APPUI COMPÉTENCES AUX ENTREPRISES

Innovons aujourd’hui, explorons demain
Union Européenne

>  mise en visibilité des offres des 
plateformes et initiatives locales

En parallèle de la campagne de communication, 
l’agrégation et la mise en visibilité de l’ensemble 
des plateformes des commerces et artisans de 
proximité pour début décembre, en fonction des 
candidatures à l’AMI et AAP, est proposée. 

 made-in-nouvelle-aquitaine.fr

En complément, l’Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA) 
lancera, avec l’appui de la Région, une campagne de communication 
de grande envergure pour la promotion des produits gastronomiques 
festifs de Nouvelle-Aquitaine, notamment via des spots télévisés.

+

+

Ce nouveau dispositif, CHÈQUE E-COMMERCE, soutient  
les dépenses de numérisation des commerçants et artisans.

• DÉTAILS EN ANNEXE •

MONTANT DU DISPOSITIF
2M€

Subvention
entre 1 000€ et 5 000€ (max 50%)

pour les commerçants et artisans  
< 10 salariés

TYPE D’AIDE
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   ÉVALUATION du 1er Plan d’urgence

2.4.  AIDES ET ACTIONS EXISTANTES  
mises en place depuis le premier confinement

   Les actions de l’État - RAPPEL

>   6Md€, à partir du 1er novembre pour les entreprises de 0 à 49 salariés, ayant démarré leur 
activité avant le 30/09/2020 avec soit l’interdiction d’accueil du public sur la période, soit la 
perte de CA>50% : 

•  entreprises fermées administrativement* : aide maximale 10K€/mois (à concurrence de la perte 
de CA) ;

•  secteurs sinistrés du secteur 1* (culture, sport, hôtellerie…) : aide maximale de 10K€/mois (à 
concurrence de la perte de CA) ;

•  entreprises du secteur 1 bis* créées après le 10/03/2020 : aide maximale de 10K€/mois (à 
concurrence de 80% de la perte de CA de novembre) ;

•  entreprises du secteur 1 bis* créées avant le 10/03/2020 justifiant de 80% de perte du 15/03/2020 
au 15/05/2020 : aide maximale de 10K€/mois (à concurrence de 80% de la perte de CA de 
novembre) ;

•   les autres : aide maximale de 1,5K€/mois.

>   reste à charge maintenu à hauteur de 15% jusqu’à la fin de l’année pour toutes les entreprises, 
les salariés touchant 70% brut (84% net) jusque fin 2020 ;

>  remboursement intégral de l’État pour les entreprises fermées et les plus touchées.

>  crédit d’impôt de 30% du loyer pour les bailleurs qui renoncent à au moins un mois de loyer 
entre octobre et décembre pour toutes les entreprises jusqu’à 250 salariés.

>   remboursement à partir de mars 2022 pour les entreprises qui le demandent sans que ce soit 
considéré comme un défaut ;

>  élargissement des PGE : 10K€ pour les entreprises de moins de 10 salariés, 50K€ pour 10 à 
49 salariés.

>  exonération totale des cotisations sociales pour toutes les entreprises fermées 
administrativement le temps du confinement et qui ont moins de 50 salariés, ou pour celles du 
secteur du tourisme ayant perdu 50% du CA.

�FONDS NATIONAL 
DE SOLIDARITÉ 
legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000042486721

�CHÔMAGE  
PARTIEL

 �AIDE FISCALE POUR 
BAISSER LES LOYERS

�DIFFÉRÉ D’UN AN 
SUPPLÉMENTAIRE POUR 
LE REMBOURSEMENT 
DES PRÊTS GARANTIS  
DE L’ÉTAT (PGE)

�NOUVELLE VAGUE 
D’EXONÉRATION

Lors du précédent confinement, la Région a mis en place des dispositifs à 
destination des associations et des entreprises. 

Dans le cadre du suivi 360° de la crise et des mesures Covid-19 proposé par 
la Direction du Contrôle de Gestion (DCG), l’Inspection Générale des Services 
(IGS) a lancé fin août 2020 un bilan évaluatif sur les mesures d’urgence 
économiques Covid-19 sur les fonds suivants: 

>  Fonds National de Solidarité État-Régions (volets 1 et 2) en direction 
des associations et des entreprises de Nouvelle-Aquitaine ; 

> Fonds de soutien d’urgence aux entreprises ; 
>  Fonds de soutien d’urgence aux associations employeuses ; 
>  Fonds de prêt de solidarité et proximité aux artisans et commerçants ; 
>  Fonds de prêts aux structures de l’ESS. 

BILANMesures d’urgence

Déc. 2020

• DÉTAILS EN ANNEXE •

Ce bilan sera finalisé  
fin novembre et 
 une présentation des 
conclusions et recommandations 
est envisagée en séance plénière 
du 17 décembre. Cette présentation 
permettra de mettre en exergue les 
actions mises en place pour répondre aux 
recommandations. 

  economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les-mesuresCes informations sont susceptibles d’évoluer, plus d’info sur 
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137 aides votées  
pour un montant de 1,2M€ 
montant moyen de 8 829€

407 267 aides
pour un montant de 544M€ 
Montant moyen de 1 335€

2 334 aides 
pour un montant de 12,6M€ 
Montant moyen de 5 411€

313 aides 
pour un montant de 25,8M€ 

 290 dossiers de Subvention 
16 615 899€ (moy. : 57 296€)
 23 dossiers de Prêts 

9 184 001€ (moy. : 399 304€)

Fonds
National

de Solidarité

volet 1 

volet 2

Fonds 
de soutien 
d’urgence

pour 
entreprises

Fonds 
de soutien 
d’urgence

pour
associations

59 488  
entreprises bénéficiaires
soit 14,27% des entreprises de la région
pour un montant de 8,6Md€ 
Prêt moyen de 144 770€

de mars à juin

312 690 demandes 
 1 848 585 salariés 
 117 782 045 heures 

Prêt Garanti 
par l’État

(PGE)

chômage 
partiel

pour 
entreprises

BILAN DES DISPOSITIFS DE L’ÉTAT EN RÉGION AU 02/11/2020

pour 
entreprises

de mars à septembre 

362 290 demandes 

 1 989 010 salariés 
 131 602 250 heures

CHIFFRES CLÉS

   BILAN QUANTITATIF du 1ER Plan d’urgence à date 
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Au-delà des dispositifs clos, d’autres sont toujours actifs et répondent 
toujours au besoin d’urgence des associations et entreprises.

Ce fonds, créé lors du confinement de mars avec la Banque des Territoires et les EPCI volontaires, 
est opéré par les Plateforme d’Initiatives Locales (PFIL) jusqu’au 31/12/2020 à destination des 
commerces et entreprises de proximité. 
Il concerne les associations et entreprises de moins de 10 salariés, avec un système d’avances 
remboursables à taux 0 de 5 à 15K€, avec un différé d’un an. 

Au 10 novembre 2020, 
766 prêts octroyés 
pour un montant de  
8 539 946€

Ce dispositif, opérationnel depuis le 1er octobre, est mis en œuvre 
par la société Nouvelle-Aquitaine Participations, société financière 
dont la Région est l’actionnaire unique. 
Ce fonds de prêt est à destination d’entreprises éligibles de secteurs 
clés de l’économie régionale et notamment :

• les secteurs touristiques ;
• les industries culturelles et créatives ;
• les PME industrielles et l’agroalimentaire ;
• la filière bois (scierie et seconde transformation) ; 
• les jeunes entreprises innovantes en phase de commercialisation et ou d’industrialisation, 
•  les activités agricoles relevant de filières de production saisonnière (ostréiculture, horticulture, 

agneaux, asperges, fraise). 

Le fonds de prêt est doté de 100M€ dont 20M€ par la Région et 80M€ des banques. Le prêt 
résistance est un prêt sans intérêt et sans garantie apportée par la Région et adossé à un prêt 
bancaire dont le taux est bonifié par la Région (0,5% après bonification) et garanti par BPI ou la 
Siagi jusqu’à 90%. 
Le montant du prêt est compris entre 10 000€ et 300 000€ sur une durée maximale de 6 ans 
incluant un différé de 2 ans maximum. 
Il est distribué via des organismes bancaires qui ont été sélectionnés dans le cadre d’une 
procédure ouverte, transparente et non-discriminatoire par la SNAP. 
Ainsi chaque entreprise du territoire dispose d’un établissement bancaire en proximité distribuant 
le prêt. 

FONDS DE PRÊTS DE PROXIMITÉ ET DE SOLIDARITÉ

E

aux TPE et associations

PRÊTS RÉSISTANCE NOUVELLE-AQUITAINE

E

LES RÉSEAUX BANCAIRES 
MOBILISÉS : 
• Crédit Agricole (CA 

Aquitaine, CA Charentes 
Perigord, CA Touraine Poitou, 
CA Charente-Maritime Deux-
Sèvres),

• CIC (CIC Ouest et Sud-
Ouest), 

• Crédit Mutuel (CM Océan, 
CM Midi-Atlantique, CM 
Loire-Atlantique et Centre-
Ouest), 

• Caisse régionale du Crédit 
Mutuel du Sud-Ouest, 

• Caisse d’Épargne (CE 
Aquitaine Poitou-Charentes, 
CE Auvergne-Limousin),

• Banque Populaire 
Aquitaine Centre 
Atlantique. 

Pl
an

 d
’u

rg
en

ce
 I C

O
VI

D-
19

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

100M€*

Mesure 
exceptionnelle 

COVID-19 

RENFORCEMENT DE LA TRÉSORERIE DES ENTREPRISES 
 
Mise en œuvre par Nouvelle-Aquitaine Participations, d’un fonds de prêts régional  
à destination des entreprises pour faire face aux besoins financiers conjoncturels :

-   Ce fonds est constitué de 20M€ de fonds Région et de 80M€ de fonds des partenaires 
bancaires,

- Les prêts sont mis en œuvre par les partenaires bancaires,
- Les taux sont bonifiés par la Région Nouvelle-Aquitaine,
- Les prêts reçoivent une garantie comprise entre 80% et 90%,
-   Le prêt Résistance Région Nouvelle-Aquitaine est constitué d’une contribution de la 

Région Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 20% du montant du crédit sans garantie ni 
intérêt sur cette part pour l’emprunteur et à taux d’intérêt bonifié également par la 
Région sur la ressource bancaire représentant 80% du montant du crédit.

> Partenaires bancaires : 

 entreprises.nouvelle-aquitaine.fr 

*20 M€ de fonds de la Région Nouvelle-Aquitaine et 80 M€ de fonds des partenaires bancaires

PRÊT RÉSISTANCE  
NOUVELLE-AQUITAINE

AUX TPE ET PME
en partenariat avec les banques régionales

Caisse Régionale du Crédit Mutuel du Sud-Ouest

Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique

Caisses d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 
Caisses d’Epargne Auvergne Limousin

Crédit Mutuel Océan
Crédit Mutuel Midi Atlantique
Crédit Mutuel Loire Atlantique et Centre Ouest 

CIC Ouest
CIC Sud-Ouest

Crédit Agricole Aquitaine 
Crédit Agricole Charente Périgord 
Crédit Agricole Touraine Poitou 
Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres

> Partenaires garants : > Mis en oeuvre par :
Participations

   RAPPEL des dispositifs régionaux d’urgence déjà en vigueur  
à destination des associations et entreprises 

Afin de faire face aux conséquences du second confinement, la Région met en place 
des dispositifs agiles, ciblés sur les filières impactées en complémentarité des actions 
de l’État.

Les dispositifs suivants sont toujours en vigueur : 

��fonds de proximité et solidarité
���prêt Résistance Nouvelle-Aquitaine
���fonds ESS - France Active Nouvelle-Aquitaine

A Version du 28/04/20

   entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/actualites/covid-19-quelles-aides-pour-les-
entreprises-et-associations
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La Région Nouvelle-Aquitaine et la Banque des Territoires ont créé un fonds ESS de 2M€, abondé à 
parité, pour soutenir les structures de l’ESS. Sa vocation est d’apporter un panel de trois solutions 
financières de court et moyen terme, pouvant aller jusqu’à 100K€, avec remboursement différé, 
afin de répondre aux besoins des structures dont l’activité est impactée par la crise sanitaire. 
Ce nouveau financement, porté par France Active Nouvelle-Aquitaine doit permettre aux 
associations et entreprises de l’ESS de conforter leur situation financière, en leur assurant le 
maintien des concours financiers des banques, et de les appuyer dans la recherche d’autres 
financements pour la relance de leur activité. 
Ce dispositif vise à conforter la trésorerie des structures de l’Économie Sociale et Solidaire sur 
l’ensemble de notre territoire. Il complète la gamme des outils que le Conseil régional met en 
œuvre pour aider ses entreprises à traverser cette crise inédite et à rebondir.

E

structures de l’ESS 
FONDS DE PRÊT 

Au 9 novembre 2020, 
7 prêts CONJONCTURELS  

pour un montant de 
279 144€

2 prêts STRUCTURELS 
pour un montant de 
54 000€
 MONTANT TOTAL 
303 144€

La Région Nouvelle-Aquitaine poursuit son action d’accompagnement à la restructuration 
financière d’entreprises couplant enjeu social et un rôle structurant pour un territoire ou une 
filière stratégique. 

+ Maintien et amplification du soutien aux entreprises en retournement 

 Association Entraide et 
Entrepreneurs 
Accompagnement face aux risques 
Des équipes pluridisciplinaires 
proposent, après une première 
écoute active, d'orienter les priorités 
et d’envisager un accompagnement 
technique selon besoin. 

CONTACT : 05 56 001 222 

 eefrance.fr/contact/ 

 Association 60 000 rebonds 
« Flash coaching » :  
2 à 3 séances pour vous aider à 
prendre du recul, relativiser, prendre de 
la hauteur et anticiper des décisions 
efficaces. 

CONTACT pour les départements  
16 - 17 - 19 - 23 - 24 - 33 - 47 - 79 - 86 - 87 :
06 88 84 99 04  
valerie.sibileau@60000rebonds.com 

Pour les départements 40 et 64 :  
06 21 52 05 31  
armelle.coudene@60000rebonds.com

 Association EMCC France 
A destination des dirigeants 
d’établissements de soin, de santé 
et du social, 4 séances de coaching 
gratuites pour sortir de l'isolement, 
mieux gérer stress et anxiété, ... 

CONTACT

 emcc-france.reservio.com/ 

entreprises.nouvelle-aquitaine.fr

E Entreprises, associations, la Région à votre écoute 
entreprise-covid19@nouvelle-aquitaine.fr 05 57 57 55 88

du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Le dispositif déjà mis en place en mars est réactivé  
afin de répondre au mieux aux attentes des dirigeants 

CELLULE D’ÉCOUTE ET DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE AUX ENTREPRENEURS  
qui s’appuie sur les associations soutenues par la Région

Accompagnement des chefs d’entreprise
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TYPE D’AIDE SUBVENTION
Pour être éligible, 
répondre à deux critères : 

1.  Sa trésorerie au 1er novembre 2020 doit être 
inférieure à 1 mois de chiffre d’affaires annuel 
(chiffre d’affaires moyen 2019 ou réalisé depuis la 
création pour les entreprises ne disposant pas d’un 
premier bilan) ;

2.  Elle doit enregistrer une perte d’exploitation au 
mois de novembre 2020 non couverte par des 
aides publiques et notamment le Fonds National 
de Solidarité. 

 MONTANT DE L’AIDE = différentiel entre 
les ressources 

(chiffres d’affaires + Fonds National de Solidarité + indemnités de chômage partiel + autres aides publiques) 
et les charges de novembre 2020 

(charges d’exploitation – (dotations aux amortissements et provisions - exonérations de charges)). 

Instruction réalisée à partir de décembre (sur novembre 2020). 
Aide versée début 2021.

Son montant est plafonné à la perte 
résiduelle du mois de novembre 2020 
et au plus à

• 5 000€ pour 3 à 10 salariés 
• 23 000€ pour 11 à 25 salariés 
• 40 000€ pour 26 à 49 salariés 

>  les entreprises relevant d’une activité « métiers d’art » telle 
que définie dans l’arrêté du 24 décembre 2015 et entreprises 
ayant une reconnaissance de l’État de leurs savoir-faire 
artisanaux et industriels (labels EPV, IGIA).

>  les secteurs fermés administrativement (secteur sportif, 
commerces dits « non essentiels », bars, restaurant, salles 
de spectacle, libraires, cinémas...)* 

>  le tourisme (activités, hébergement...) ;

>  le secteur sportif amateur ;

>  l’industrie culturelle (producteurs de spectacles, 
producteurs et éditeurs phonographiques, producteurs de 
cinéma, éditeurs régionaux...) ;

1 intervention 
centrée sur  
le SECTEUR
PRIVÉ ou  
ASSOCIATIF

> l’horticulture 

A

>  secteur événementiel (opérateurs et sous-traitants) les entreprises  
ou associations de  
3 à 49 salariés 

les structures publiques ne 
sont pas concernées

2.5.  LES NOUVEAUX DISPOSITIFS mis en place par la Région

Cette aide est cumulable avec les dispositifs et aides de Nouvelle-Aquitaine Rebond, comme l’aide  
aux cinémas Art et Essais par exemple.+

  FONDS D’URGENCE ASSOCIATIONS ET ENTREPRISES - VOLET 2  
pour les secteurs fermés ou très impactés

• DÉTAILS EN ANNEXE •

A

MONTANT  
DU DISPOSITIF 10M€

CIBLES
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L’accompagnement régional aux acteurs sportifs sera 
donc renforcé pour cette saison 2020/2021 avec le Plan de 
rebond, réservé aux associations, qui porte sur deux objectifs 
principaux : 

1.  permettre au mouvement sportif de mener un 
accompagnement au changement lié à la crise, pour que 
les clubs puissent faire face aux nouveaux enjeux ; 

2.  apporter un soutien financier orienté vers une mutualisation 
de moyens en investissement. 

A QUI S’ADRESSE CE PLAN REBOND ? 
>  aux associations et il cible les têtes de réseaux régionales, 

soit potentiellement 90 ligues ou comités régionaux, 90 clubs 
soutenus au titre du dispositif « club amateur élite » ; 

>  aux organisateurs de manifestations sportives soutenues 
par la collectivité régionale ;

>  et aux acteurs associatifs faisant le choix très engageant 
dans cette période difficile, de s’unir pour réaliser leur projet. 

Exemples d’aides (non exhaustif) 

Pour les têtes de réseaux : 
• l’achat de matériel roulant (transport de personnes ou de matériel) ; 
• l’achat de matériel permettant le maintien des relations à distance 

(logiciel visioconférence, matériel informatique) ; 
• l’achat de matériel de formation (vidéoprojecteur et ordinateurs), 

de matériels dédiés aux manifestations sportives (tente, caméra, 
sonorisation, chronométrage,…) mis à disposition des acteurs. 

Pour les organisateurs de manifestations : 
L’achat de matériels dédiés aux organisations de manifestations 
sportives (tente, caméra, sonorisation, ordinateur portable…). 
 bonification de l’aide dans le cadre d’un projet de mutualisation 
autour d’au moins deux organisateurs dont au moins un déjà soutenu 
dans le cadre du règlement d’intervention de la politique sportive 
régionale. 
Pour des actions mutualisées de clubs : 
• l’achat de matériel au bénéfice des clubs afin de permettre la 

découverte d’activités (matériel de haut niveau exclu) ou la 
sécurisation des pratiques ; 

• l’achat de matériel roulant (transport de personnes, de matériel ou 
réalisation de séances d’activité avec matériel au plus près des 
territoires). 

Pour les clubs déjà soutenus dans le cadre du règlement 
d’intervention de la politique sportive régionale : 
• l’achat de matériel roulant (transport de personnes, de matériel ou 

réalisation de séances d’activité avec matériel au plus près des 
territoires) ; 

• l’achat de supports permettant la valorisation des partenariats 
(panneau numérique, panneau déroulant ….). 

En arrêtant les pratiques sportives, les cours, les entraînements, les manifestations sportives et les projets en cours de 
développement, le monde sportif et tous ses acteurs souffrent eux aussi des conséquences de la crise sanitaire : moyens financiers 
revus à la baisse, questionnement des pratiquants sur le renouvellement ou la prise de licences, retrait éventuels des partenariats 
privés ou publics, distanciation physique qui dessert les pratiques collectives, développement des pratiques individuelles en plein 
air ou à domicile… 

Cette aide vient compléter les dispositifs régionaux déjà mis en œuvre liés à l’aide à la préparation 
du Permis B et au développement du Service civique et répond à la volonté collective de lutter 
contre la précarisation des jeunes afin de faciliter leur insertion professionnelle. 

A QUI S’ADRESSE CE PLAN REBOND ? 
Exclusivement aux associations du champ de l’éducation populaire employant au minimum 
1 Équivalent Temps Plein (ETP), dont le siège social et/ou un établissement sont situés en 
Nouvelle-Aquitaine. 

Conséquences de la crise sanitaire, les acteurs associatifs sont touchés de plein fouet par 
l’annulation des projets et des événements. Cela met en péril l’équilibre financier des structures 
en limitant, voire stoppant, l’entrée de recettes propres. Plus particulièrement, la fragilité des 
acteurs de la jeunesse présente un risque pour l’ensemble des jeunes qui bénéficient de leur 
accompagnement. Pour aider les jeunes les plus vulnérables à l’employabilité, un soutien au 
rebond des associations jeunesse est mis en place. Il permettra la reprise d’activité du tissu 
associatif du champ de l’éducation populaire et surtout répond au besoin urgent d’un soutien 
financier pour compenser la perte d’activité qui perdure. 

1M€
Aide comprise entre 

1 500€ et 30 000€

sur la base de 50% du 
solde débiteur  
le + impacté

en vigueur jusqu’au 
31/12/2021

DISPOSITIF

DISPOSITIF AIDE À L’ACHAT DE MATÉRIEL  
plafonnée à 70% du montant des achats 

Ce plan pluriannuel se réalisera par réaffectation d’autorisations 
de programme 2020 vers le dispositif « aide au mouvement 
sportif – investissement » à hauteur de 600 000€. 

Les entreprises et associations amateurs du secteur 
sportif ont accès au Fonds d’urgence Associations et 
Entreprises - volet 2.

Tous ces dispositifs sont à retrouver sur

+

   Soutien aux acteurs du MOUVEMENT SPORTIF 

   Aides aux ASSOCIATIONS JEUNESSE 

 entreprises.nouvelle-aquitaine.fr

Après concertation avec le Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Éducation Populaire Nouvelle-Aquitaine (tête de réseau de 
l’éducation populaire), il en ressort que : 
• l’ensemble du secteur jeunesse éducation populaire est concerné par un besoin de soutien financier sur la fin d’année 2020 et toute l’année 2021, 

lié au décalage de besoin de trésorerie et à la continuité de la perte d’activité ; 
• 67% des associations ont encore recours au chômage partiel ; 
• plus de 30% des associations ont moins de 3 mois de trésorerie. 
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