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FLASH ECONOMIE
Vendredi 3 avril 2020
Fonds Résistance de la Région SUD :
LMV Agglomération participe à hauteur de 112 000 euros
« Face à la crise du Covid19 qui impacte de manière dramatique notre économie, j’ai souhaité
que notre Agglomération puisse être aux côtés de nos entreprises si durement touchées. En effet,
en 15 jours, l’activité économique et la consommation ont chuté de près d’un tiers en France.
Nos entreprises, notamment les TPE - PME, qui constituent le socle de notre économie locale et
de nos emplois sont touchées de plein fouet.

C’est pourquoi, au-delà du dispositif d’appui et d’accompagnement technique mis en place par
LMV, j’ai souhaité répondre favorablement à la création du Fonds Résistance initié par la Région
Sud Provence Alpes Côte d’Azur.
Ce fonds, doté de 20 millions d’euros par la Région et la Banque des Territoires, vise un objectif
de 40 millions d’euros, sur la base d’une contribution complémentaire de 2 euros par habitant de
la part des EPCI et des Départements.
Suite à un entretien avec la Région Sud, qui m’a par ailleurs informé de l’accord du Département
de Vaucluse d’abonder le fonds, j’ai souhaité contribuer à ce dispositif d’aide exceptionnelle au
nom de notre Agglomération, à hauteur d’environ 112 000 euros.
Ce fonds sera dédié à des prêts d’honneur (taux zéro sans garantie) allant de 3000 à 10 000 euros
pour les entreprises de moins de 20 salariés, tout secteur économique confondu, à l’exception de
l’agriculture pour laquelle la Région Sud a prévu un fonds spécifique de 5 millions d’euros.
Ce fonds sera géré localement par notre Plateforme d’Initiatives Terre de Vaucluse, de sorte que
les prêts seront bien fléchés sur les entreprises de notre territoire et notre Agglomération fera
partie du comité de pilotage de suivi des dossiers.
Je souhaite insister sur l’effet levier de ce dispositif. Ainsi, en abondant ce fonds à hauteur
d’environ 112 000 euros via l’Agglomération, ce sont 336 000 euros de plus qui seront apportés
par la Région, la banque des territoires et le Département. Au total, ce sont 448 000 euros qui
seront affectés à nos entreprises et qui seront réinvestis sur le territoire.
Enfin, ce fonds permettra d’apporter une réponse territoriale complémentaire au fonds national
d’urgence déployé par l’Etat et la Région, en Région SUD.
J’ai souhaité adhérer à ce dispositif avec la volonté forte d’être en 1ère ligne aux côtés de nos
entreprises, au titre de notre compétence économique. »
Gérard DAUDET,
Président de Luberon Monts de Vaucluse Agglomération
Ce flash complète les informations publiées depuis le 16 mars 2020 à destination des entreprises.
Retrouvez les précédents communiqués sur :

www.luberonmontsdevaucluse.fr

