
 

Compte-rendu de la Task Force Economie régionale  

28 avril 2021 – 10h 

 

Présidée par : Bernard Kleynhoff, Président de la commission Economie, Industrie, 

Innovation, Nouvelles Technologies et Numérique / Président de risingSUD 

Participants : Région et ses opérateurs, Etat/services/établissements nationaux, collectivités 

territoriales avec compétence sur l’économie/tourisme (métropoles, agences départementales), 

chambres consulaires, fédérations, syndicats et organismes patronaux, France industrie, AIF, 

Pôle de compétitivité, French Tech … 

 

EN SYNTHESE :  

• Sur fond de progression des variants COVID et d’accélération de la campagne de 

vaccination, le territoire métropolitain est toujours en confinement 7j/7j jusqu’au 3 

mai. Il implique que le couvre-feu est maintenu (19h), les commerces non-essentiels 

fermés, le télétravail et les contrôles aux frontières renforcés, les déplacements 

interrégionaux ne sont pas autorisés et ceux au-delà de 10 km en journée soumis à 

attestation. Les écoles et crèches ont néanmoins rouvert le 26 avril ; collèges et lycées 

vont suivre à partir du 3 mai. En dépit d’un renforcement des mesures nationales de 

soutien pour les entreprises/secteurs les plus touchés, la situation est de moins en moins 

supportable. Le Président Macron a annoncé ce jeudi 29/4 les 4 dates/étapes de la 

réouverture progressive des lieux de culture, terrasses, restaurants/bars et des 

établissements fermés. Les élections régionales et départementales sont maintenues et 

se dérouleront, dans le respect strict du protocole sanitaire annoncé par le Premier Ministre, 

les 20 et 27 juin prochains.     

 

• Lauréate du prix des régions européennes entreprenantes en mars (seule région 

française dans le top 6), la Région Sud s’est en effet fortement mobilisée pour répondre à 

l’urgence économique, en partenariat avec l’État et ses partenaires. Ce sont au total plus 

d’un million d’aides versées aux entreprises et associations régionales pour un 

montant de près de 2,4 milliards d’euros ; 35 000 chefs d’entreprise accompagnés via le 

guichet unique. 4 nouveaux dispositifs régionaux ont été votés le 23 avril pour 

accompagner le « retour à la vie » :  

➢ Bol d'air "Soignants" 

Avec le dispositif Bol d’air « Soignants », 400 € alloués pour les congés des personnels 

soignants ayant travaillé au moins un mois durant le premier semestre 2021, au sein d’un 



 
service de réanimation, de soins intensifs ou de surveillance continue, dans un 

établissement de santé public ou privé de la Région. 

"Bol d'air" soignants- Ma Région Sud (maregionsud.fr) 

➢ Le Pass Réouverture (prendra le relai à la mi-mai du dispositif 

REACTION) 

Une aide à l’investissement de 1 000 à 5 000 € pour des travaux de rénovation, de 

digitalisation et de remise en état pour les commerces et professionnels du tourisme soumis 

à une fermeture administrative. 

Chèque Réouverture- Ma Région Sud (maregionsud.fr) 

➢ L'aide au loyer du mois d'avril (mêmes modalités que pour le mois de 

novembre) 

Pour les commerces fermés administrativement depuis le 30 mars dernier, une aide 

exceptionnelle de 500 € pourra être perçue selon certains critères. La plateforme sera 

bientôt opérationnelle et optimisée.  

Aide exceptionnelle pour les loyers d'avril 2021- Ma Région Sud (maregionsud.fr) 

➢ Pour l’Emploi des jeunes (en complément des aides de l’Etat) 

Des aides seront versées aux entreprises pour encourager à l’embauche : 500 jeunes en 

entreprises (CDD/CDI), 500 jeunes en stage, 500 jeunes en job étudiant 

Dispositifs "Jeunes en entreprises", "Jeunes en stage" et "Jobs étudiants"- Ma Région Sud 

(maregionsud.fr) 

 

• Les services de la Région restent mobilisés via le guichet unique (0805 805 145) et le 

portail des entreprises www.entreprises.maregionsud.fr. Les dispositifs d’urgence et 

FIER « renforcés » sont encore mobilisables : le prêt Rebond avec la BPI (ouvert 

jusqu’au 30/06), le Fonds Ess’OR pour les acteurs de l’économie sociale et solidaire, la 

garantie Sud avec bonification à hauteur de 80%, les subventions et avances 

remboursables dans le cadre du dispositif Région Sud Attractivité et Défensif.  

 

• Les dispositifs de la fin d’année ont été plébiscités : l’aide individuelle de 500€ au 

paiement des loyers de novembre des TPE a connu un afflux de dossiers très important et 

les paiements sont en cours ; le soutien aux santonniers (112 k€ versés) ; le dispositif 

REACTION commerçants et artisans qui prévoit une aide forfaitaire de 2000 à 5000€ 

pour la digitalisation des commerces a clôturé ce 31/3 pour la première vague.  

  

• Sans oublier le plan de reconquête économique régional en cours de déploiement et qui 

s’articule autour de 5 chantiers et 18 mesures. C’est par exemple le prêt RSI COVID 

pour le renforcement des fonds propres des entreprises (3,4 M€ de prêts accordés à ce 

jour) et INVESTour, le prêt participatif dédié aux entreprises du tourisme et de 

l’évènementiel (fonds de 4 M€ disponible) de Région Sud Invest qui sont dès à présent 

fortement plébiscités ; le soutien à l’innovation en subvention ou avance remboursable 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/bol-dair-soignants
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/cheque-reouveture
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/aide-exceptionnelle-pour-les-loyers-davril-2021
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/dispositifs-jeunes-en-entreprises-jeunes-en-stage-et-jobs-etudiants
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/dispositifs-jeunes-en-entreprises-jeunes-en-stage-et-jobs-etudiants
http://www.entreprises.maregionsud.fr/


 
(enveloppe supplémentaire de 4 M€ au titre du PRI en attendant le PIA 4 ; ont été engagés 

à ce jour plus de 2 M€) et le Parcours Sud Industrie 4.0 renforcé (élargissement des 

conditions d’accès et du plafond de la subvention d’investissement) avec plus de 200 

entreprises déjà enrôlées et 4,3 M€ d’aides octroyées. La Région Sud est d’ailleurs la seule 

à aller jusqu’à l’investissement sur ce parcours. Il y a aussi le pack sud relocalisation pour 

aider les entreprises à maîtriser leur chaîne de valeur logistique (circuit court) : le 

recrutement d’une 2ème cohorte est actuellement en cours (25 entreprises en ont bénéficié 

fin 2020) ou encore le Parcours de la transition écologique. La Région Sud collabore 

très étroitement avec l’Etat sur les appels à projets de France relance, en soutenant 

les projets industriels sur le principe du 1 € Etat investi / 1 € Région. Face à l’effort 

budgétaire consenti par la Région Sud et la dynamique des dossiers reçus, l’Etat a ré-

abondé de 13 M€ cette enveloppe et nous contribuerons à même hauteur, soit 26 M€ 

pour notre tissu industriel. 

 

• Nos 8 Opérations d’Intérêt Régional ont enregistré de très beaux résultats dépassant 

leurs objectifs originellement fixés. A fin mars, nous totalisons 1,5 Mds € de perspectives 

d’investissement (contre un objectif à 1 Md), nous avons dépassé notre objectif de 500 

entreprises attirées (mobilité nationale et internationale) et sommes en bonne voie pour 

atteindre notre objectif en termes de perspectives d’emploi (près de 45 000 emplois directs 

et indirects maintenus ou créés sur 50 000). 

 

• Nous réitérons notre volonté de partager au sein de cette Task Force Economie régionale 

un maximum d’informations claires, fiables et uniformisées au bénéfice de nos 

entreprises régionales. Les visioconférences se tiennent toutes les deux semaines, avec 

des communications par courriel dans l’intervalle. 

 

POUR ACTION & PROCHAINES ETAPES : 

• Acteurs économiques / partenaires :  

-transmettez-nous vos propositions et remontées terrain pour évaluer et amortir les effets 

de la crise sanitaire sur l’économie régionale ; 

-transmettez à vos réseaux d’entrepreneurs et adhérents toutes communications des 

dispositifs mis en place pour les aider.  

• Sauf urgence, la prochaine réunion de la Task Force Economie aura lieu le mercredi 

12 mai 2021 à 10h via TEAMS. 



 
CONTENU DES ECHANGES 

Conduite des échanges par Bernard Kleynhoff 

 

1) Intervention de l’Etat 

DRFIP : Statistiques (cf. p 11) sur les mesures accompagnement de la DGFIP en région sud : 

34 537 entreprises bénéficiaires pour plus de 515 M€. S’agissant du FSN : plus de 208 200 

entreprises bénéficiaires représentant 2,356 Mds €. 

Le formulaire relatif aux pertes de mars est en ligne sur le site impots.gouv.fr. Les demandes 

pourront être déposées jusqu’au 31 mai 2021. Les décrets n° 2021-422 et n° 2021-423 du 10 

avril 2021 fixent le cadre des aides du fonds de solidarité au titre des pertes enregistrées en 

mars 2021. 

Les principales innovations portent sur :  

-la création d’un nouveau régime pour les entreprises ayant été interdite d’accueil du public 

sur une partie seulement du mois de mars (les week-ends ou à compter du 20 ou du 27 mars) 

-l’introduction d’un régime spécifique aux entreprises de commerce de détail et de réparation 

et maintenance navales situées dans certaines régions ou collectivités ultramarines. 

9 régimes sont donc prévus (cf. ensemble de fiches communiquées avec le compte-rendu) 

pour : 

1. les entreprises qui, durant tout le mois de mars, ont été interdites d’accueillir du public et 

ont enregistré 20 % de perte de leur chiffre d’affaires de référence ; 

2. les entreprises qui, durant une partie du mois de mars, ont été interdites d’accueillir du public 

et ont enregistré 20 % de perte de leur chiffre d’affaires de référence ; 

3. celles dont l’activité relève des secteurs listés à l’annexe 1 du décret et qui ont perdu en 

mars 50 % de leur chiffre d’affaires de référence ; 

4. celles dont l’activité relève des secteurs listés à l’annexe 2 du décret et qui ont perdu en 

mars 50 % de leur chiffre d’affaires de référence ; 

5. certaines entreprises situées dans des stations de ski qui ont perdu en mars 50 % de leur 

chiffre d’affaires de référence ; 

6. les entreprises exerçant leur activité principale dans le commerce de détail, dont au moins 

l’un des magasins de vente est situé dans un centre commercial fermé et qui ont perdu en mars 

50 % de leur chiffre d’affaires de référence ; 



 
7. les entreprises de commerce de détail et de réparation et maintenance navale situées dans 

certaines régions ou collectivités ultramarines et qui ont perdu en mars 50 % de leur chiffre 

d’affaires de référence ; 

8. les entreprises dont l’activité ne relève d’aucun des précédents régimes et qui ont perdu en 

mars 50 % de leur chiffre d’affaires de référence ; 

9. les entreprises situées à Mayotte dont l’activité ne relève d’aucun des précédents régimes et 

qui ont perdu en mars 50 % de leur chiffre d’affaires de référence. 

Fonds de solidarité national pour les artistes-auteurs au titre de mars 2021 : une nouvelle 

version du formulaire idoine a été mise en ligne le jeudi 22 avril 2021 afin d'ouvrir la possibilité 

aux artistes-auteurs ne disposant pas d'un SIRET en nom propre de déposer une demande. Le 

décret n° 2021-422 du 10 avril 2021 fixe le cadre des aides du Fonds de solidarité au titre des 

pertes enregistrées en mars 2021 pour les artistes-auteurs. La principale innovation porte sur 

la création d’un régime pour les entreprises ayant été interdites d’accueil du public sur une 

partie seulement du mois de mars. Le formulaire de mars couvre donc 3 situations pour les 

artistes-auteurs concernés : 

-une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er au 31 mars (intégralité du mois) 

-une interdiction d'accueil du public au cours du mois de mars 

-une absence d'interdiction d’accueil mais une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 %. 

Reconduction du dispositif de remboursement accéléré des créances d’impôt restituables en 

2021 : les entreprises qui bénéficient d'un ou plusieurs crédits d'impôts restituables en 2021 

peuvent demander le remboursement du solde dès la clôture de l'exercice, après imputation 

éventuellement sur l'IS dû et sans attendre le dépôt de la déclaration 2065 (CIR et CICE qui 

arrivent à échéance cette année, dépôt d'une déclaration 2069 RICI, un relevé de solde d'IS 

2572). 

Contribution à l'audiovisuel public 2021 : afin de soutenir la trésorerie des entreprises dans le 

cadre de la crise sanitaire, un report de 3 mois de l’échéance déclarative et du paiement de la 

contribution à l’audiovisuel public (CAP) est accordé aux entreprises du secteur des Hôtels-

Cafés-Restaurants (HCR) ainsi qu'aux discothèques et salles de sport. Par ailleurs, les 

entreprises relevant du secteur des hôtels de tourisme et assimilés dont la période d’activité 

annuelle n’a pas excédé 9 mois en 2020, ont la faculté d’appliquer, directement lors du calcul 

de la contribution à l’audiovisuel public due, la minoration de 25 % prévue en cas d’activité 

partielle (dispositif prévu à l'article 1605 ter du CGI ). 

Mesures fiscales en faveur des agriculteurs touchés par le gel du mois d'avril 2021 : ils peuvent, 

dans les situations les plus critiques, formuler des demandes de délais de paiement, de 

modération ou de remise d’impôts directs restant dus (impôt sur le revenu, impôt sur les 



 
sociétés et impôts directs locaux). Ces demandes feront l'objet d'un examen au cas par cas, 

prenant en compte les indemnités versées ou à recevoir des compagnies d’assurance et de 

toutes aides dont les demandeurs pourraient bénéficier. Si l’importance des dettes fiscales et 

sociales et la durée des délais sollicités le justifient, l’examen des dossiers se fera dans le cadre 

de la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de 

recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de l’assurance chômage (CCSF). 

Présentation du parcours fiscalo-social unifié : un webinaire animé par l'ACOSS et la DGFIP 

s'est tenu le mercredi 14 avril (à retrouver sur Youtube : 

https://www.youtube.com/watch?v=PME89XjpR2Q). Ouvert aux travailleurs indépendants, il 

a été l'occasion de présenter les grands principes de la mise en œuvre du parcours unifié et de 

répondre aux principales questions des usagers affiliés à ce régime. 

Organisation le 19/05/21 DRFIP/URSSAF (Mme Balacé / M. Donadey) d'un webinaire (via 

Gotomeeting), à destination notamment des organisations et fédérations professionnelles, des 

organismes consulaires ayant vocation à représenter les travailleurs indépendants et de l'ordre 

des experts comptables (invitation à venir).  

Le site impots.gouv.fr a été complété d'informations nouvelles relatives au parcours fiscalo-

social unifié : 

-présentation du parcours en ligne avant/après 

-tableau de correspondance entre anciennes rubriques de la DSI et les nouvelles rubriques du 

volet social du parcours unifié 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PME89XjpR2Q


 
Pour le signalement de difficultés relatives au FSN : ddfipxx@dgfip.finances.gouv.fr (xx = 

numéro de département pour 04, 05, 06, 83, 84) et drfip13@dgfip.finances.gouv.fr pour les 

Bouches-du-Rhône. 

Pour demander l'étalement de dettes fiscales et sociales (département du siège de l'entreprise) : 

codefi.ccsfxx@dgfip.finances.gouv.fr (xx = numéro de département). 

URSSAF : Lien pour revoir le webinaire de présentation de la DSI : 

https://www.youtube.com/watch?v=PME89XjpR2Q. Campagne de communication en cours, 

demandée au niveau départemental. Report toujours possible des cotisations pour les 

entreprises ne pouvant pas payer (secteurs S1 et S1 bis). Toujours pas de prélèvements pour 

les travailleurs indépendants les plus touchés.  

Les plans d’échelonnement, proposés aux entreprises ne sont, dans une grande majorité, pas 

renégociés (5% de renégociation). Les plans d’apurement n’ont pas encore été envoyés aux 

travailleurs indépendants.  

Des réductions de cotisations seront prévues pour les travailleurs indépendants, dans la limite 

de 900 €. Au national, on discute actuellement de trimestres gratuits pour ceux qui n’ont pas 

pu cotiser. Nous en reparlerons.  

DREETS/ex-DIRECCTE (DDETS en département) : 126 dossiers soutenus dans le cadre 

des AAP compétitivité de France relance soit 82 M€ d’investissements publics (fonds Etat et 

Région) en région Sud. 2 principaux AAP : résilience-relocalisation (national) et territoires 

d’industrie (territorial). Dans la 2ème vague 2021 (clôture au 31/3) des AAP nationaux en 

instruction, il y a en région : 7 dossiers pour l’automobile, 9 dossiers pour l’aéronautique, 7 

dossiers pour le nucléaire et 10 pour relocalisation résilience (santé, électronique, télécom…). 

Guichet industrie du futur (ASP) : 24 entreprises régionales soutenues pour le moment. 

Réouverture du guichet (ASP) la semaine prochaine doté de 175 M€ sur le principe du 1er 

arrivé, 1er servi. Activité partielle : 224 000 demandes en région Sud depuis le début de la crise, 

représentant 1,6 millions de salariés et un peu plus de 2 Mds €. Activité partielle de longue 

durée (APLD) pour les entreprises qui ont une visibilité sur leur sous-charge d’activité, permet 

une meilleure prise en charge (que dispositif de droit commun) après négociation en interne 

avec les partenaires sociaux. Représente 657 demandes en région Sud. Dispositif Transition 

collective pour accompagner à la reconversion externe des salariés d’entreprises qui anticipent 

des difficultés à venir (diminution masse salariale, fermeture d’une chaîne de production). Ce 

dispositif prendra en charge les coûts de formations des salariés vers des métiers dits 

« porteurs » (liste validée en CREFOP). Fonds National pour l’Emploi (FNE) : dispositif 

d’appui à la formation très déployé pendant la crise pour financer des besoins ponctuels de 

formation des salariés en activité partielle. Objectif en 2021 est de l’ouvrir aux entreprises en 

mailto:ddfipxx@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:drfip13@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:codefi.ccsfxx@dgfip.finances.gouv.fr
https://www.youtube.com/watch?v=PME89XjpR2Q


 
difficulté et de financer des besoins plus structurels (parcours professionnels). 24 M€ seront 

engagés soit plus du double qu’en 2020. 

Banque de France : 169 dossiers à la médiation au 1er trimestre 2021 portant sur des 

demandes de prêts à hauteur de 27 M€, 1 dossier sur 2 a trouvé une issue favorable permettant 

de préserver 660 emplois. Depuis mars 2020, ce sont 1 824 dossiers qui ont été traités portant 

sur plus de 220 M€ et permettant de préserver 6 607 emplois. 30 dossiers reçus à la médiation 

au mois d’avril 2021. 

BPI France : Communication massive sur le plan France relance pour toucher un maximum 

d’entreprises, notamment TPE. Commercialisation très prochaine des prêts participatifs chez 

BPI et les partenaires bancaires. Prêt Rebond en partenariat avec la région Sud : une plateforme 

digitalisée pour les « petites » demandes de prêts entre 10 et 50k€ a été mise en place (environ 

850 demandes en cours avec 1 dossier 2 généralement accordé). Travail en cours avec l’Ordre 

des experts comptables pour diffuser cet outil auprès de nos TPE. Enveloppe encore pourvue 

et deadline pour dépôt des demandes au 30 juin. Le territoire regorge de beaux projets 

d’investissement et l’activité est au beau fixe en ce début d’année.   

SGAR : Bienvenu à Marc Gibaud, chargé de mission Economie. La Ministre du Travail a 

communiqué récemment sur 2 points : le dispositif Transition Collective (TransCo) : ce sont 

500 M€ engagés par l’Etat sur 2 ans. Ex d’application possible : pour les entreprises qui vont 

anticiper la fin de l’automobile thermique. Priorité est à la vaccination de la 2ème ligne : 

400 000 actifs prioritaires pourront être vaccinés sur leur temps de travail. 

 

2) Intervention opérateurs de Région Sud 

risingSUD : Pour l’accompagnement des projets d’investissement, une Task Force s’est tenue 

hier qui a permis de bien mettre à plat toute l’offre d’ingénierie que l’on peut déployer pour 

faire atterrir ces projets. Mobilisation forte des services de l’Etat, BPI France, Pôle Emploi, 

BDT, services Région. Cette task force sera élargie en fonction des projets/territoires 

concernés. Poursuite du travail à l’internationalisation : échanges et rdv BtoB dans le cadre de 

l’Alliance avec San Diego (accords avec la région Sud). Réouverture des frontières très 

attendue, beaucoup de visites prévues au mois de mai. 

Région Sud Invest : L’an dernier, plus de 20% des prises de participation de RSI concernait 

des entreprises exogènes s’implantant en région SUD. Cet élan se confirme cette année. La 

prise de participation (50% public / 50% privé), plafonnée certes à 2 M€, est un excellent outil 

d’attractivité, décisif pour ces projets d’implantation. Il y a un commun élan d’attractivité de 

la Région et ses partenaires. 

 



 
3) Intervention des élus régionaux  

Intervention de Françoise Bruneteaux : Très forte attente de la réouverture. Difficultés vont 

se présenter pour les entités publiques quand il va falloir doser les aides à maintenir avec la 

reprise de l’activité. Il y a encore beaucoup à faire pour la digitalisation de l’économie. Des 

décisions sont attendues de la part du gouvernement pour le grand événementiel. Stratégie de 

cybersécurité régionale adoptée l’an dernier qui doit monter en puissance en s’appuyant sur 

nos pôles de compétitivité et le savoir-faire de nos entreprises. Eviter la double peine de la 

crise économique et des cyber-attaques. 

Intervention de Isabelle Campagnola-Savon : Les services du conseil régional recherchent 

les dispositifs adéquats, en complémentarité avec l’Etat, pour soulager nos entreprises. Enjeu 

majeur de la cybersécurité qui peut fragiliser tout un territoire que ce soient les entreprises 

comme les acteurs institutionnels. Grande vertu du travail collectif. 

 

4) Intervention des partenaires 

OEC : Pour le prêt Rebond, une petite documentation a été circularisée à la profession et la 

plateforme digitalisée fonctionne très bien. Remerciements au nom du CROEC de la DRFIP 

pour la tolérance fiscale accordée (délais pour leurs clients). Pas encore trop de visibilité sur 

les comptes, des difficultés apparaissent pour les entreprises du secteur HCR, mais hors ce 

secteur les bilans devraient être plutôt positifs pour 2020. Beaucoup de questions des clients 

sur la DSI et inquiétudes sur les nouvelles pratiques et mesures de simplification. 

➔ Toutes les questions devraient trouver réponse lors du webinaire conjoint 

DRFIP/URSSAF du 19 mai. Les invitations vont être envoyées sous peu.   

CRCC : L’OEC a dit l’essentiel. Remerciements de la DFRIP pour la « tolérance fiscale ». 

Concernant la prévention des difficultés, ont participé à la création du GPA Sud. Les 

entreprises sont toujours sous perfusion, c’est ensuite que vont se poser les problèmes. Restons 

sereins et soudés comme l’illustre la création de la GPA pour anticiper les difficultés.  

CPME : GPA régional lancé officiellement la semaine dernière. Outil apparaît en 1986 dans 

le code du commerce pour anticiper les difficultés des entrepreneurs. Va révéler toute son 

utilité dans la période qui s’ouvre. Partenaires économiques, DRFIP, URSSAF, tribunal de 

commerce, … tous sont nécessaires pour accompagner nos entreprises. Il y aura également des 

actions territoriales via les UP et CPME dans les départements. GPA 06 a déjà 25 dossiers en 

cours. Autre problème : beaucoup d’alternants ont été embauchés mais les aides n’ont pas été 

versées.  



 
➔ Les aides de l’Etat ont été lancées à l’été dernier, mais des retards sont à déplorer dans 

le versement. Le goulet d’étranglement se situe au niveau du traitement des dossiers par 

les OPCO, avant paiement par l’ASP. C’est à eux qu’il faut s’adresser. 

U2P : Remercie la Région pour ses efforts pour les TPE/PME. Attention à bien avoir en tête 

pour l’aide aux loyers accordée par la Région que certains commerces comme les coiffeurs et 

fleuristes sont restés fermés parce que situés dans des galeries marchandes. Problème : 

certaines banques rechignent à accorder des avances de trésorerie pour le paiement des salaires 

des employés en activité partielle. Confiance dans la relance malgré tout, grâce à toutes les 

aides déployées.  

SDI : Le Président devrait s’exprimer prochainement. Le retour de l’URSSAF sur les plans 

d’apurement proposés est intéressant. Des adhérents qui n’ont pas travaillé durant certains 

trimestres s’inquiètent pour leur retraite, donc il est rassurant d’entendre que la question est 

posée au niveau national (trimestres « gratuits ». Pour pouvoir se former, les chefs 

d’entreprises doivent justifier d’être à jour des cotisations URSSAF, mais cela n’est pas 

évident compte tenu de la suspension automatique des cotisations.  

➔ Coordonnées de Marc Isidore pour toute question : marc.isidore@urssaf.fr  

CCI : Semaine européenne des CCI du 6 au 9 mai prochain. Le 6 mai à 10h30 aura lieu un 

webinaire sur les thématiques des défis énergétiques, de la transition écologique et numérique 

et de l’attractivité. 

Pôle Eau – Aquavalley : Toutes les entreprises y compris ETI et grandes entreprises sont-

elles éligibles au dispositif TransCo ? Y’a-t-il des dispositions équivalentes pour les EPIC ? 

➔ Toutes les entreprises petites ou grandes ont accès à ce dispositif, c’est le taux de prise 

en charge qui peut varier. Il faudra voir ce qu’il en est pour des structures de type SEM 

ou autres.  
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