
 

 

PROJET DE FONDS TERRITORIAL « RESILIENCE » 
 

Face à cette conjoncture inédite, face à la détresse des plus vulnérables, pour lesquels la somme des 
soutiens déjà mis en place ne suffira pas à leur permettre de redresser la barre et de 
pérenniser une activité indispensable au dynamisme de tous nos territoires, la Région propose de 
lancer un appel de fonds exceptionnel auprès des collectivités et grandes entreprises des Pays de la 
Loire. 

Dans ce contexte, l’ensemble des collectivités a souhaité se mobiliser conjointement pour apporter 
une réponse responsable, efficace et coordonnée, qui doit garantir une équité de traitement sur 
l’ensemble du territoire en finançant la trésorerie requise pour assurer la continuité de leur activité, 
tout en permettant la relance pour les plus impactés.  
 
Les EPCI des Pays de la Loire, les Départements et la Région, en partenariat avec la Banque des 
Territoires, proposent un accompagnement sous-forme d’avance remboursable pour renforcer la 
trésorerie des entrepreneurs, micro-entrepreneurs, et petites entreprises dont l’activité est impactée 
par la crise sanitaire et/ou les fermetures administratives liées à cette dernière. 

 
OBJECTIF 
 
Servir le « segment de besoin de trésorerie » situé entre le Fond de Solidarité Etat / Régions et le Prêt 
Rebond de BPI / Région. 
 
Les critères d’obtention du Fonds de Solidarité Etat / Régions (montant de perte de CA ou fermeture 
administrative) risquent d’exclure de nombreuses TPE ligériennes. 
 
Par ailleurs, nous constatons dans la pratique que le Prêt Rebond de BPI ne s’adresse qu’aux TPE avec 
un CA annuel minimum confortable, exclue les entreprises du secteur agricole dont le CA est inférieur 
à 750K€ et suppose une contrepartie bancaire.  
 
Il existe donc un segment de besoin de trésorerie non couvert par ces deux dispositifs.  
 
CIBLES PROPOSEES : ENTREPRISES ET INDEPENDANTS 
 
Les entreprises : 

- Constituées sous statut de micro/auto entrepreneur, d’entreprise individuelle, de société (y 
compris sociétés coopératives) jusqu'à 10 salariés inclus ; 

- Les entreprises de l'ESS (dont associations ayant une activité majoritairement marchande) 
jusqu'à 10 salariés inclus ; 

- Immatriculées en région Pays de la Loire ; 

- Indépendantes, c’est à dire sans lien capitalistique direct avec une ou d’autre(s) société(s), sauf 
si l’effectif total cumulé des différentes structures concernées ne dépasse pas 10 salariés ; 

- L’entreprise devra être immatriculée avant le 01/01/2020. 

Sont exclus du dispositif : 
- Les entreprises ayant bénéficié du Fonds National de Solidarité ; 



 

 

- Les structures se trouvant antérieurement à la date du 1er mars 2020 en cessation de 
paiement, dépôt de bilan ou redressement judiciaire, procédure de sauvegarde, ou 
rencontrant tout problème juridique mettant en péril leur stabilité financière ; 

- Les sociétés ou activités ayant un objet immobilier, financier, et/ou de gestion de fonds/prise 
de participation ; 

- Les propriétaires de gîtes, meublés, chambres d’hôtes ; 

- Les micro entreprises et affaires personnelles dont le chiffre d’affaires représente un revenu 
d’appoint en complément d’une activité salariée. 

 
DESCRIPTION DU DISPOSITIF 
Le présent dispositif a vocation à financer ou cofinancer le besoin en fonds de roulement du 
bénéficiaire pour assurer les dépenses essentielles pour le maintien et la reprise de l’activité. 
 
NATURE ET MONTANT DE L’AIDE 

Nature : avance remboursable sans contrepartie bancaire exigée. 

Montant : avance remboursable forfaitaire, sous réserve des crédits disponibles : 

 3 500 € pour les entreprises ayant un CA annuel inférieur à 50 000 € HT ; 
 6 500 € pour les entreprises ayant un CA annuel compris entre 50 000 € et 100 000 € HT ; 
 10 000 € pour les entreprises ayant un CA annuel supérieur à 100 000 € HT. 

Plafond : 10 000€ 
 
MODALITES DE VERSEMENT ET REMBOURSEMENT 

 Une déclaration sur l’honneur attestant la fragilité de trésorerie liée à la crise sanitaire ; 
 Une attestation sur l’honneur indiquant qu’elle n’a pas bénéficié du Fonds National de 

Solidarité sera demandée à chaque entreprise ; 
 Le versement s’effectuera en totalité dès l’approbation de la demande par arrêté ; 
 Ce dispositif n’est mobilisable qu’une fois par entreprise, groupe d’entreprises ou association 
 Le remboursement est proposé avec un différé de 1 an voire plus en cas de difficultés avérées, 

échelonné sur 2 ans sur la base d’un appel de fonds trimestriel.  

 
CONTRIBUTION / DOTATIONS PROPOSEES ET PRINCIPE D’ATTRIBUTION 

 La contribution des collectivités territoriales (CDs / EPCI / Métropoles) est exclusivement 
fléchée vers les acteurs de leur territoire.  

 Le fonds est composé d’un soutien Socle de la Région Pays de la Loire et de la Banque de 
Territoires de 2€ par habitant chacun soit environ 15M€ de contribution socle visée. 

 Pour participer à ce fonds, il est sollicité une cotisation minimale de 2€ par habitant. Chaque 
EPCI et chaque département seront libres d’abonder au-delà des 2€ sachant que ces fonds 
seront exclusivement utilisés pour leurs territoires.  

 Ce mécanisme offre ainsi, au travers de cet effort collectif, un effet de levier de X4 : là où le 
partenaire met 2€, ce sont en fait 8€ qui sont injectés sur son territoire. 

 Ce mécanisme offre ainsi, au travers de cet effort collectif, un effet de levier local, 
départemental et régional permettant de soutenir le plus grand nombre d’entreprises ou 
d’associations 



 

 

 
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE PROPOSEES 

 Critères harmonisés (cf. Proposition supra) à l’échelle régionale pour permettre une 
instruction automatisée afin de répondre à l’attente du monde économique ;  

 Portail de saisine centralisé et dématérialisé arborant les logos de chaque contributeurs 
(collectivités, EPCI, métropoles, entreprises privées) ; 

 Décaissements par la Région des Pays de la Loire sur des lignes spécifiques par EPCI et 
Département ; 

 Courriers systématiques aux bénéficiaires, co-signés par les Présidents des collectivités, avec 
mention des logos respectifs ;  

 Rapports de consommation réguliers adressés aux départements et EPCI contributeurs ; 
 Mutualisation du risque de recouvrement : les fonds remboursés à partir de l’année 3 seront 

reversés annuellement à chaque partenaire au prorata de ses contributions ; 
 Si les entreprises du département ou de l’EPCI ayant contribué au fonds ne déposent pas de 

demande, ces fonds ne seront pas consommés. Ils seront reversés aux collectivités à l’issue de 
la dernière année de mise en œuvre du fonds. 

__________________________________________________________________________ 
  


