COVID-19
Les mesures de soutien aux entreprises en Région Nouvelle-Aquitaine
-

Gouvernement

La situation particulière dans laquelle nous nous trouvons confronte entreprises et associations à
d’importantes difficultés. Les acteurs publics se mobilisent pour vous aider et répondre à vos questions.
Le Gouvernement a annoncé un ensemble de mesures immédiates faire face à la situation.
Pour plus d’informations : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
Contact DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine : 05 56 99 96 50 I na.gestion-crise@direccte.gouv.fr
-

Région Nouvelle Aquitaine

La Région Nouvelle-Aquitaine annonce un fonds de 50 M€ pour soutenir les très petites entreprises, les
acteurs associatifs, culturels et sportifs et octroyer des prêts d'urgence aux entreprises de toutes tailles.
la Région met en place une adresse mail unique : entreprises-covid19@nouvelle-aquitaine.fr et un numéro
05 57 57 55 88 pour l’information des entreprises touchées par le Covid-19.

Pour toute autre information, nos partenaires se tiennent aussi à votre disposition :
-

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Gironde :

Les collaborateurs de la CMA33, en situation de télétravail, rappellent les artisans et répondent à leurs
questions en lien avec les conséquences de l'épidémie sur leurs activités.
Pour demander à être recontacté, 2 possibilités :
o compléter
le
questionnaire
en
ligne
à
l'adresse :
gironde.fr/2020/03/16/mesures-covid19/
ou
o envoyer un mail à l'adresse : soutien-covid19@cm-bordeaux.fr

-

http://www.artisans-

Chambre de Commerce et d’Industrie :

La CCI Bordeaux Gironde ouvre une LIGNE UNIQUE 05 56 79 50 00 et une adresse mail
contact@bordeauxgironde.cci.fr pour donner des informations et conseils aux entreprises sur les démarches
à mener auprès des différents services de l’Etat.
Ou site Internet : https://bordeauxgironde.cci.fr/Votre-CCI/Suivre-nos-actions/Actualites/Coronavirusquestions-reponses-mesures-de-soutien-et-contacts-utiles-pour-accompagner-les-entreprises
Afin de faire un suivi régulier de l’impact de cette épidémie sur l’activité de votre entreprise et de pouvoir
vous accompagner au mieux, la CCI vous invite à répondre au questionnaire :
https://cvip.sphinxonline.net/SurveyServer/s/ccib/Impact_Coronavirus2
Contact : Patrick LE RUNIGO - 07 72 33 12 50 | plerunigo@bordeauxgironde.cci.fr

-

France Active :

France Active propose aux entrepreneurs engagés des aménagements sur les financements en cours.
Retrouvez toutes leurs solutions de soutien : https://www.franceactive.org/actualites/france-active-a-voscotes-face-a-la-crise/

-

Tiers-Lieux / Associations / ESS

France
Tiers-Lieux
:
https://francetierslieux.fr/etude-dimpact-de-la-crise-covid-19-sur-les-tierslieux/?fbclid=IwAR2wN02zqWBPZijwp45sI5wNFn7U8n7SCQcuVaLwynzb9kZ9xhOlFT0Jows
Ou Coopérative régionale des Tiers-Lieux https://coop.tierslieux.net/tiers-lieux-coronavirus/
CRESS NA pour les structures relevant de l'ESS uniquement (Coopérative, associations employeuses,
entreprises reconnues ESUS...) : https://cress-nouvelle-aquitaine.org/enquete/index.php/769451?lang=fr
Le Mouvement Associatif a également fait un questionnaire pour constituer un argumentaire auprès des plus
hautes
instances
: https://lemouvementassociatif.org/enquete-covid-19-quels-impacts-sur-votreassociation/
-

Club des entrepreneurs du Médoc :

https://www.club-entrepreneurs-medoc.com/actualites/2020/03/17/coronavirus-covid-19.html

- CdC Médullienne
Joanna SCHOENDORFF, Chargée de mission « Développement économique – Habitat » 06.20.28.02.11 I jschoendorff@cdcmedullienne.fr
www.cdcmedullienne.com
- CdC Médoc Coeur de Presqu’île
Brice Bonaldi, Chargé de mission développement économique et aménagement du territoire
b.bonaldi@medoc-cpi.fr
medoc-cpi.fr
- Cdc Médoc Atlantique
Sophie Lagarde, Directrice Générale des Services Adjointe
s.lagarde@ccmedocatlantique.fr
www.ccmedocatlantique.fr
- CdC Médoc Estuaire
05.57.88.08.08 / contact@medoc-estuaire.fr
http://www.cc-medoc-estuaire.fr/
- Parc naturel régional Médoc
Charlotte Pifaudat, chargée de mission développement territorial
c.pifaudat@pnr-medoc.fr
pnr-medoc.fr

