
 

 

 

 

 

 

  
Lettre d’Information de la 

Maison de la Région de Vaucluse 
 

135 avenue Pierre Sémard - MIN d’Avignon Bât D4 - 84000 AVIGNON 
Tél : 04 90 14 40 60 - maisondelaregion84@maregionsud.fr 

 
 

Cette lettre est destinée à vous informer des actions entreprises par la Région Sud. N’hésitez pas à la diffuser autour de vous ou à demander votre inscription à l’adresse suivante : 

maisondelaregion84@maregionsud.fr   

Vous pouvez demander votre désinscription en utilisant la même adresse mail  

 

Edition du 9 novembre 2020 

 

Informations sur le Plan de reconquête 

pour les Très Petites Entreprises, l’artisanat, le 

commerce et l’Economie Sociale et Solidaire 

 

Votre Région Sud est engagée au côté des TPE/PME du secteur Artisanat-Commerce, à la 
fois par le maintien et le réabondement des dispositifs classiques mais également par le 
renforcement de nouveaux outils. 

 
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/plan-de-relance-economique-de-la-region 

 
 
 
 
 

mailto:maisondelaregion84@maregionsud.fr
mailto:maisondelaregion84@maregionsud.fr
http://anws.co/bLol5/%7bf0454755-3d49-402e-b338-b59b6aacc91d%7d
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« TPE DU SECTEUR TOURISME » 
 

 
 

4 M€ pour le secteur du tourisme avec la création du nouvel outil de financement en fonds 
propres. 
Ce nouveau produit financier, intitulé "INVESTour", est spécifiquement dédié aux petites 
entreprises du tourisme. 
Le montant du prêt participatif est compris entre 15 000 € et 200 000 € et la nature du 
financement est un prêt participatif conditionné à la présentation d’un projet de relance par 
l’investissement.  
 
Plus d’infos  
 

Contact : Pierre Joubert - p.joubert@remove-this.regionsudinvestissement.com 

 

Tous les autres dispositifs d’aides pré existants de la région restent mobilisables 
Région Sud Investissement 
 
 

SOUTIEN À L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE 

 

Il s’agit de soutenir une offre d’hébergement marchand de qualité, c’est-à-dire d’excellence, 
exemplaire et environnementale par l’aide à la rénovation, la montée en gamme et la 
diversification de cette offre. 
 
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/soutien-a-lhebergement-touristique 

 
  

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/investour-pour-se-developper-et-consolider-ses-fonds-propres
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/investour-pour-se-developper-et-consolider-ses-fonds-propres
mailto:p.joubert@remove-this.regionsudinvestissement.com
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/investissement-region-sud
http://anws.co/bLomk/%7bf0454755-3d49-402e-b338-b59b6aacc91d%7d
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 « TPE CLASSIQUES » 

 
 

TRANSITION ECOLOGIQUE DES ENTREPRISES 

 

La Région Sud propose un « Parcours de la transition écologique des entreprises », avec une 
gamme complète d’outils -existants et nouveaux- d’accompagnement, de financement et de 
valorisation.  
Il est structuré en trois grandes étapes en fonction de l’avancement de l’entreprise dans sa 
transformation :  
Les premiers pas- Le développement- La transformation.  
 
Plus d’infos  
 
Contact : cedre@maregionsud.fr 

Le Contrat pour l’Emploi et le Développement Responsable des Entreprises (CEDRE) vise à 

soutenir le développement de l’entreprise notamment en favorisant la structuration en 

croissance au travers de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et en accélérant sa 

transition écologique. 

 

PRODUIRE – IDENTIFIER - CONSOMMER « Origine SUD » 

 
 

 
 

Notre agriculture locale s’organise ! Soutenons-la ! 
Mise en relation de près de 700 producteurs, consommateurs et commerçants-relais pendant 
la crise.  
 
Plus d’infos 

  

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/entreprendre-autrement-avec-cedre
mailto:cedre@maregionsud.fr
https://www.maregionsud.fr/alimentation-locale
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APPUI TECHNIQUE AUX APICULTEURS 

 
 

Subvention pour un appui d’assistance technique aux apiculteurs. 
 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/appui-technique-aux-
apiculteurs 

  
 

Mobilisation du dispositif prêt Covid Résistance 

 
 

S’adresse particulièrement aux TPE et entreprises relevant du secteur de l’économie sociale 
et solidaire, rencontrant des difficultés conjoncturelles liées à l'impact du coronavirus (achat 
de matériel de protection et de prévention, changement de filière d'approvisionnement). Ce 
dispositif permet à l’entreprise de solliciter un prêt compris entre 3 000 € et 10 000 €, sans 
apport complémentaire obligatoire, avec la possibilité d’un différé de remboursement de 18 
mois.  
 
Plus d’infos  
 

COACH RH 

 

L’entreprise peut bénéficier, gratuitement, de trois jours d’accompagnement par un expert 
spécialisé pour concrétiser son projet de recrutement : 

 
- Soutien à la définition de la stratégie de recrutement de l’entreprise. 

 
- Aide à la rédaction des fiches de postes et des offres d’emploi, le sourcing des candidats, 
l’activation des partenariats locaux emploi-formation, l’appui à l’analyse des candidatures. 

 
- Aide aux démarches administratives. 

 
Plus d’infos 

 
  

http://anws.co/bLomc/%7bf0454755-3d49-402e-b338-b59b6aacc91d%7d
http://anws.co/bLomc/%7bf0454755-3d49-402e-b338-b59b6aacc91d%7d
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/fonds-covid-resistance
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/coach-rh
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Coach ARTISANAT COMMERCE 

 

 C’est un dispositif qui couvre les différents besoins des entreprises à travers deux leviers : 
 

1) Des actions d’accompagnement collectives et individuelles, en priorité sur le 
développement, la compétitivité, la commercialisation, les enjeux numériques et 
écologiques. Ce premier volet, positionné sur la prise de recul de l’entrepreneur, la 
découverte de nouvelles perspectives et l’accompagnement vers des premières 
solutions se concrétise par des diagnostics, des actions de sensibilisation et des 
accompagnements très courts pour créer un déclic chez le dirigeant. 
 

2) Des aides directes pour les entreprises ayant suivi un parcours d’accompagnement. Ce 
deuxième volet vise une structuration plus en profondeur de votre entreprise. Il se 
traduit par des parcours d’accompagnement approfondis combinant diagnostic global, 
formations ou ateliers collectifs et accompagnement individuel et personnalisé.  Ces 
accompagnements déployés par les chambres consulaires ouvrent droit aux aides 
directes de la Région : 

 
- L’aide à l’appui à la commercialisation (ACO) pour un montant de dépenses retenues 
compris entre 3 000 € et 6 000 € HT maximum est une aide calculée sur la base de 50% 
du budget, soit une subvention de 3 000 € maximum. 
 
- L’aide à la modernisation par l’investissement (AMI) pour un montant 
d’investissements retenus compris entre 6 000 € et 30 500 € HT maximum et une aide 
calculée sur la base de 30 % du budget, soit une subvention de 9 150 € maximum.  Une 
bonification des aides directes est accordée aux entreprises bénéficiaires sur critères 
environnementaux.  
 

Plus d’infos 

La Région Sud a mis en place un chatbot « coach artisanat commerce » afin de faciliter les 
demandes des entreprises de ce secteur. 
 

My Digital Coach 

Afin d’aider votre entreprise à faire face au plus urgent (cyber-attaques, garder le lien avec 
ses clients, mettre en place la vente en ligne, travail à distance, etc.) et aussi à préparer la 
sortie de cette crise, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur vous propose le dispositif Coach 
Digital. 
Renforcement du dispositif « My digital coach », incontournable pour accélérer la transition 
numérique des TPE-PME  
 
Plus d’infos  
 
Contact : Loic DUQUY-NICOUD : lduquy@maregionsud.fr  Tél : 04 91 57 59 43 
  

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/aides-aux-artisans-et-commercants
https://entreprises.maregionsud.fr/
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/coach-digital
javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27jxfiql7iarnrvXjxobdflkpra%2Bco%27);
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TEAM SUD EXPORT 

 
 
 

La Région Sud offre des opportunités internationales à ses entreprises TEAM SUD EXPORT   
Tél : 0 810 19 20 21 
 
 

ARTISANAT - PETITES ENTREPRISES 

 
 

Vous êtes artisan ou commerçant depuis plus de 3 ans et souhaitez développer et structurer 
votre activité pour avoir de nouveaux clients ? Avec le dispositif Région Sud Petites Entreprises 
- Artisanat, la Région vous accompagne. 
 
 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/artisanat-region-sud-petites-
entreprises 

  
 
 

DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS NOUVELLES 

PETITES ENTREPRISES 

 
 

Avec « un projet, un stagiaire, un emploi », vous pouvez intégrer une entreprise pendant 6 
mois pour y développer un nouveau projet et bénéficier d'une formation « entrepreneur de 
la petite entreprise ». 
 
 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/action-regionale-pour-le-
developpement-dactivites-nouvelles 
  
  
  

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/team-sud-export
http://anws.co/bLomg/%7bf0454755-3d49-402e-b338-b59b6aacc91d%7d
http://anws.co/bLomg/%7bf0454755-3d49-402e-b338-b59b6aacc91d%7d
http://anws.co/bLomh/%7bf0454755-3d49-402e-b338-b59b6aacc91d%7d
http://anws.co/bLomh/%7bf0454755-3d49-402e-b338-b59b6aacc91d%7d
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PME ET TPE MARCHÉS PUBLICS  

 
Découvrez les appels d'offres des acheteurs publics de la Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d'Azur (communes, départements, établissements publics...). 
 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/marches-publics-mode-
demploi 
  
 
 

LABEL ECODEFI 

 

Bénéficier d'un label reposant sur la réalisation d'écodéfis pour accompagner les TPE/PME de 
nos territoires. 
 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/label-ecodefi 
 
 
 

LA RÉGION SUD AUX COTÉS DES LIBRAIRIES INDÉPENDANTES  

 

Durement touchées par la première vague de la pandémie de Covid 19 au printemps dernier, 
les librairies indépendantes subissent une nouvelle fois la fermeture administrative de leurs 
commerces lors de ce deuxième confinement. Pour les accompagner, la Région Sud leur 
propose plusieurs dispositifs. 
 

https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/la-region-sud-aux-cotes-des-librairies-
independantes-de-son-territoire 
 
 
 

Création d’un fond ESS’OR pour soutenir les structures de 

l’Economie Sociale et Solidaire ( ESS)  

 

Ce dispositif se matérialise par des prêts à taux 0, sur 12 à 18 mois et dont le montant peut 
aller de 10 000€ à 100 000€. Il permet aux entreprises à impact social 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 fond 
est complémentaire au fond « COVID-Résistance ».  
 
Plus d’infos 
 
  

http://anws.co/bLomi/%7bf0454755-3d49-402e-b338-b59b6aacc91d%7d
http://anws.co/bLomi/%7bf0454755-3d49-402e-b338-b59b6aacc91d%7d
http://anws.co/bLomj/%7bf0454755-3d49-402e-b338-b59b6aacc91d%7d
http://anws.co/bLoml/%7bf0454755-3d49-402e-b338-b59b6aacc91d%7d
http://anws.co/bLoml/%7bf0454755-3d49-402e-b338-b59b6aacc91d%7d
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/le-fonds-essor-cree-pour-soutenir-les-structures-de-leconomie-sociale-et-solidaire
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/le-fonds-essor-cree-pour-soutenir-les-structures-de-leconomie-sociale-et-solidaire
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ACQUISITION VEHICULES UTILITAIRES PROPRES 

 
La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur fait de la transition énergétique et de l’atteinte d’une 
neutralité carbone l’une de ses priorités. Le dispositif d'aide à l'acquisition de véhicules 
utilitaires propres s'inscrit ainsi dans la mesure 11 du Plan Climat qui vise à « inciter à 
l’émergence de nouvelles pratiques au sein des entreprises de transport routier dans une 
logique de réduction des émissions CO2 ». 
 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/aide-a-lacquisition-de-
vehicules-utilitaires-propres 

  
 

  

SAUVER NOËL : STOP AMAZON 

VOS CADEAUX PRÈS DE CHEZ VOUS ! 

  
Sauver Noël : Stop Amazon, vos cadeaux près de chez vous  
 
https://www.maregionsud.fr/infos-covid-19-2/sauver-noel 
 
 
 
 

En parallèle du plan de reconquête, le Président de la Région a annoncé de nouvelles mesures  
« pour la vie »  

 
 

Plus d’infos 
 

 

 

http://anws.co/bLomn/%7bf0454755-3d49-402e-b338-b59b6aacc91d%7d
http://anws.co/bLomn/%7bf0454755-3d49-402e-b338-b59b6aacc91d%7d
http://anws.co/bLomo/%7bf0454755-3d49-402e-b338-b59b6aacc91d%7d
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/la-region-sengage-pour-la-vie

