
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid19, les 
entreprises présentes sur le territoire ont été fragilisées ou 
seront impactées dans le futur. Les acteurs publics, dont 
Pornic agglo Pays de Retz, se sont rapidement mobilisés 
pour venir soutenir financièrement le tissu économique, 
notamment en accordant, dès juillet, le dégrèvement 
exceptionnel de CFE 2020 pour les entreprises des 
secteurs du tourisme, de la culture et du sport (liste des 
entreprises concernées fixée par décret). 

La loi dite NOTRe du 7 août 2015 a renforcé le rôle de la 
Région, dorénavant seule habilitée pour définir les régimes 
d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux entreprises, 
à l’exception des aides à l’immobilier d’entreprise. 

Les établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre, comme Pornic agglo Pays de Retz, 
peuvent toutefois participer au financement des régimes 
d’aides et aides décidés par la Région dans le cadre d’une 
convention.

Un régime dérogatoire est prévu dans le cadre de la crise 
sanitaire via le Fonds territorial RESILIENCE, qui permet 
d’assouplir la signature de cette convention afin que les 
EPCI qui le souhaitent, puissent accorder des aides directes 
aux entreprises.

Pornic agglo Pays de Retz a fait donc part à la Région de 
son souhait d’agir vite au plus près des entreprises de son 
territoire pendant cette période de crise en instaurant dès 
la fin de l’année plusieurs dispositifs d’aides directes aux 
entreprises.

Concrètement, trois dispositifs sont prévus : la mise 
en place d’un fonds de solidarité aux commerces, un 
dispositif d’aide au conseil et un dispositif d’aide à 
l’investissement qui pourront être cumulables.
Les entreprises peuvent contacter dès à présent le service 
développement économique de l’agglomération pour 
déposer leur dossier. Un comité de pilotage composé de 
professionnels, techniciens et élus sera chargé d’attribuer 
les aides.

Dans le détail, les régimes d’aides sont les suivants : 

MESURE D’URGENCE

• Fonds de solidarité aux commerces (enveloppe 
de 100 000€)

Objectif : subvention visant à renforcer la solidité 

financière par un soutien au besoin de fonds de roulement 
pour les indépendants et les TPE dont les difficultés 
découlent directement de la crise sanitaire. 
Plafond de l’aide : montant maximum de 5 000€ HT

SOUTIEN À LA RELANCE

• Dispositif d’aide au conseil (enveloppe de
50 000€)

Objectifs : renforcer l’accompagnement des entreprises 
directement impactées par la crise sanitaire et leur 
permettre de bénéficier d’une expertise extérieure. 
Dépenses éligibles : prestations de conseils assurées par 
des prestataires privés dans les domaines d’expertises 
suivants : analyse financière et comptable, optimisation 
des charges et renégociation de dette, conseil juridique, 
conseil stratégique et organisationnel, accompagnement 
sur le numérique, ressources humaines ou tout 
accompagnement de nature à favoriser la pérennité de 
l’entreprise.
Montant de l’aide : 80% du montant HT de la prestation de 
conseils pour les entreprises ayant moins de 50 salariés, 
et 50% pour les entreprises ayant au moins 50 salariés.
Montant de la dépense éligible : de 500€ à 2 00€ HT
Soit une subvention comprise entre 250€ et 1600€

• Dispositif d’aide à l’investissement : 
modernisation des locaux commerciaux et 
acquisition d’équipements (enveloppe de 
150 000€)

Objectifs : relancer les projets d’investissement des 
commerçants, artisans et professionnels du tourisme, 
moderniser les locaux commerciaux pour les adapter aux 
nouvelles exigences sanitaires et environnementales. 
Dépenses éligibles : travaux d’aménagement et acquisition 
de matériels
Montant de l’aide : 50% des dépenses
Montant de la dépense éligible : dépense minimale de 
1 000€ et maximale de 20 000€
Soit une subvention comprise entre 500€ et 10 000€
Bénéficiaires : commerce de proximité, professionnels du 
tourisme, artisans

Pour contacter le service développement 
économique : 02 72 92 40 15 ou 

eco@pornicagglo.fr 
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