
les aides financières
La situation exceptionnelle liée au coronavirus a imposé à de nombreuses entreprises du territoire une diminution 
d’activité mais le plus souvent un arrêt complet d’activité. Du fait de sa compétence développement économique, la 
collectivité a mis en place plusieurs dispositifs : conseils, accompagnement personnalisé, subventions...

Lancé par la Région Nouvelle Aquitaine, cofinancé par la Banque des Territoires et les 
collectivités intercommunales telles que la CdC du Bazadais, un Fonds de prêts de 
solidarité et de proximité est créé pour les TPE (commerçants, services, artisans) 
et les associations ayant une activité économique. Nous abondons le dispositif à hauteur de 2€ 
par habitant du territoire, soit un peu plus de 32 000€.

Nous mettons également en place une subvention exceptionnelle à destination 
des TPE de 0 à 4 salariés qui répondent aux critères. Les demandes seront examinées par la 
commission économie de la CdC, en fonction des crédits disponibles, de l’ordre d’arrivée des 
demandes et de la complétude du dossier. Une enveloppe de 250 000€ est débloquée. La 
date limite de demande est fixée au 2 juin 2020.

Depuis l’automne, la CdC propose un accompagnement personnalisé des acteurs 
économiques du territoire. Le chargé de développement économique Denis PAINEAU, en lien avec nos partenaires, 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux et de la coopérative d’entrepreneurs Co-actions, propose des 
ateliers conseils gratuits chaque trimestre : création ou reprise d’entreprise. Des rendez-vous personnalisés permettent 
également de trouver des solutions ou des outils afin de développer l’activité des acteurs locaux. Cet accompagnement 
se poursuit et a gagné en popularité en raison de la crise sanitaire et économique qui a fortement impacté les acteurs 
du Bazadais.
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La Communauté de Communes du Bazadais se mobilise dans ce contexte de crise sanitaire liée 
à l’épidémie de COVID-19. En plus de l’accompagnement habituel des acteurs économiques du 
territoire, la collectivité lance des aides financières pour les entreprises ainsi qu’une campagne 
de communication pour soutenir l’activité locale.

à savoir

La CdC du Bazadais a déjà mis en place une 
aide financière, fin 2019, à destination des 

entreprises de son territoire : Bazad’éco. 
Cette aide à la création, reprise ou transmission 

d’entreprise sous forme de subventions est 
toujours active.

CONTACT : 
Service développement économique 
06 43 26 28 68
economie@cdcdubazadais.fr



une campagne de communication pour Consommer local
La CdC souhaite promouvoir une consommation de proximité. Penser local pour ses achats, ses travaux ou ses sorties, 
c’est penser à son territoire et le soutenir. Acheter localement, c’est également sauver des emplois et préserver le tissu 
économique du Bazadais.

En ce contexte particulier, le soutien des acteurs locaux se fera dans un premier 
temps en ligne : mairies, site Internet de la CdC, réseaux sociaux (page de la 
CdC et Office de tourisme du Bazadais), presse... puis sur le terrain.

Le but de la campagne est d’Afficher le consommer local sur tout 
le territoire. Ainsi des logos sont déclinés par types d’activités. Ils sont 
actuellement en cours de réalisation pour devenir des stickers. Ils seront à 
disposition dans les services de la CdC mais également dans les commerces, 
entreprises, associations, ... Des affiches seront également distribués dans 
ces mêmes points d’intérêts afin de soutenir la cause. 

Un groupe Facebook ‘je consomme en bazadais’ a été créé pour cette occasion. Les acteurs locaux  pourront 
publier leurs dernières actualités ou se faire connaître. Les habitants du territoire auront accès à cette mine d’infos 
locales et pourront les partager. Ils pourront également publier en mettant en valeur leurs commerces préférés, les 
artisans qu’ils connaissent, leurs lieux de visites privilégiés, les restaurants qu’ils ont fréquentés, les lieux culturels où 
ils aiment se rendre ou encore les associations dont ils sont membres... informations accompagnées du hashtag 
#jeconsommeenbazadais. Ce même hashtag pourra être utilisé sur Instagram.
Nous espérons que notre message sera relayé au maximum sur le territoire.

Contact presse
Service communication
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07 77 46 44 53

Soyons solidaires ! 
Soutenons notre territoire !


