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Un PACTE TERRITORIAL 
avec les EPCI pour soutenir

l’économie de proximité
(27 M€)

Participation au Fonds
de solidarité national 

pour mars et avril (16 M€)

Dotation complémentaire 
des fonds de garantie, contrats 
d’apport associatif et DASESS

(1 M€)

Aménagement du dispositif
régional d’accompagnement à 

la création et la reprise
d’entreprise

Soutien aux publics 
« non bancarisables » (0,2 M€)

- dotation d’un fonds de prêt 
d’honneur

Fonds régional d’avances
remboursables 

Consolidation de trésorerie des TPE
(FARCT) (10,2 M€)

Fonds régional des territoires 
(FRDT) 

pour l’économie de proximité 
délégué aux EPCI  (16,8 M€)

Les nouvelles mesures de soutien 
à l’économie de proximité (AP de juin)



Les nouvelles mesures de soutien 
à l’économie de proximité (AP de juin)

PACTE TERRITORIAL
POUR L’ECONOMIE DE PROXIMITE

Les enjeux du pacte

Objectif : accompagner le redémarrage de l’activité commerciale, artisanale et 
de services et soutenir l’économie de proximité au plus près des territoires, en 
favorisant:

La pérénnité des 
entreprises de 
l’économie de 

proximité sur le 
territoire

La réorganisation 
suite à la crise 

des modes 
de production 

d’échanges et des 
usages numériques

La valorisation des 
productions locales 

et savoir-faire 
locaux

La construcition 
d’une économie 

locale et durable, 
résiliente et 
vertueuse

L’adaptation et 
l’atténuation 

au changement 
climatique

Deux volets : 
- le soutien direct aux entreprises
- le soutien à l’économie de proximité via les collectivités et autres territoires



Un pacte territorial pour accompagner
la reprise de l’économie de proximité

Montant  : 
308 826 euros (cofinancement Région/ECLA)

Objectifs : 
Accompagner l’économie de proximité, notamment les TPE de 0 à 10 salariés.
(commerce, artisanat, BTP, services)

Principes : 
Liberté, responsabilité et confiance 
(délégation d’octroi d’aides économiques aux EPCI)

Modalités proposées : 
Fonds régional des territoires (FRT) = 205 884 euros
Fonds régional d’avances remboursables (FARCT) = 102 942 euros
Animation régionale et accompagnement des EPCI pour la mise en oeuvre du Pacte



Volet financier du PACTE

FONDS RÉGIONAL 
DES TERRITOIRES  
-EN SUBVENTION-

 205 884€
minimum

FONDS RÉGIONAL
D’AVANCES 

REMBOURSABLES

102 942€

4 €/hab. Région
Investissement 

 + 
1 €/hab. Région 
Fonctionnement

1 €/hab. EPCI
Investissement / 
Fonctionnement

1 €/hab. Région

1 €/hab. EPCI

1 €/hab.
Banque des 
Territoires

Subventions
ENTREPRISES

(investissement)

Subventions
ACTIONS 

COLLECTIVES

Fonds d’avances 
remboursables aux 

entreprises

(ARDEA)

2€/hab ville de Lons
soit +34 582€ dotation 

Ville de Lons

TOTAL :
240 466€

205 884€
minimum

+ 34 582€ dotation
ville de Lons



Pacte territorial pour l’économie
de proximité :  le FRT

FRT: deux volets dont la gestion est déléguée aux EPCI

Volet Aides directes pour les entreprises
Qui : PME au sens du droit européen (TPE, micro, asso, etc.)
Quoi : Subvention à l’investissement matériel ou immatériel, prise en charge de 
remboursement en capital
Combien : Jusqu’à 10 000 € 

Volet actions collectives
Qui : portage public ou associatif (communes, EPCI, groupement, consulaires, 
organismes d’accompagnement, association de commerçants…) 
Quoi : Subvention d’investissement (plateforme numérique signalétique, 
équipement pour « drive ») ou de fonctionnement (prestations d’ingénierie, 
animation commerciale, études, formation…)

Montant total :
240 466€



Pacte territorial pour l’économie
de proximité :  le FRT

Pacte territorial pour l’économie
de proximité : le FARCT

FARCT : fonds régional d’avances remboursables de 102 942€
- Consolidation de la trésorerie des TPE
Prévisions : montant moyen de 9 000 euros

Objectif : 
Renforcer la structure financière des TPE pour une reprise d’activité pérenne
- montant compris entre 3 000 € et 15 000 €
- sans garantie personnelle, à taux zéro 
- étalement du remboursement jusqu’à 7 ans avec différé de remboursement jusqu’à 
2 ans
- instruction des demandes au plus près des territoires (marchés en cours)
- la régie autonome ARDEA est chargée de la gestion des avances remboursables 
aux TPE et de leur remboursement 



Le Fonds d’Avances Remboursables
Consolidation de trésorerie des TPE (FACRT) 

Formulaire contact 
et instruction 
par le réseau

INITIATIVE

Vote des dossiers 
validés en comité 
Initiative par les 

élus régionaux en 
commission
permanente

Décaissement et 
suivi des avances 

remboursables par 
la régie ARDEA

> Les avances remboursables FACRT sont complémentaires aux 
autres aides en subvention et les autres avances remboursables.


