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Le financement est bien entendu une étape incontournable de la création / reprise d’activité. De 

très nombreuses structures participent activement au financement et donc à la concrétisation 

des projets dans toute la région… 

 

 
 LE SECTEUR TRADITIONNEL BANCAIRE 

 
Les organismes bancaires peuvent apporter l’aide au démarrage nécessaire pour le lancement 
de votre projet : citons le Crédit Mutuel, le Crédit Coopératif, la Banque Populaire, le Crédit 
Agricole, la Caisse d’Epargne, la Banque Nuger… 

 

  LE RÉSEAU EXTRA-BANCAIRE 

 
Hormis le secteur bancaire traditionnel, d’autres sources de financements sont envisageables.  
 
- LES PLATEFORMES INITIATIVES LOCALES (PFIL) constituent un outil de financement partenarial 
qui mobilise collectivités, chambres consulaires, administrations, entreprises, banques, cabinets 
d'expertise comptable ou juridique, et sociétés de services. Elles peuvent mobiliser des fonds pour 
financer des prêts d'honneur (sans intérêts et sans garantie), accompagner l'entreprise en création et 
lui proposer un suivi technique.  
Elles sont regroupées au sein de France Initiative Réseau : www.initiative-france.fr     
Contacter la PFIL la plus proche de la zone d’implantation de l’entreprise. www.initiative-
auvergnerhonealpes.fr  
 
Initiative Allier 
17 Cours Jean Jaurès 
03000 MOULINS 
0 4 70 02 50 27 
 
Initiative Riom Combrailles 
17, avenue Jean Jaurès 
63200 MOZAC 
0 4 73 33 74 68 
 
Initiative Clermont Métropole 
27 rue Jean Claret 
63000 CLERMONT-FERRAND 
0 4 73 28 72 60 
 
 
 
 
 
 
 

LE FINANCEMENT 
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Initiative Thiers-Ambert 
Chambre de Commerce et d'Industrie 
47 Avenue du General de Gaulle 
63300 THIERS 
0 4 73 51 66 50 
 
Initiatives Issoire Brioude Sancy 
Place du Postillon 
63500 ISSOIRE 
0 4 73 89 78 24 
 
Initiative Cantal 
CCIT DU CANTAL 
44, Bd du Pont Rouge 
15000 AURILLAC 
0 4 71 45 40 47 
 
Initiative Haute Loire 
1 avenue d'Aiguilhe 
43000 LE PUY-EN-VELAY 
04 71 07 82 69 
 
AT2i+ (innovation et transmission) 
04 73 60 46 36 
alain.brasseur@puy-de-dome.cci.fr 
 
- Le Prêt Artisan à taux 0% est un prêt à taux zéro, sans garantie personnelle ni frais de dossier, 
compris entre 3 000 et 20 000€, devant être complété par un financement bancaire classique est 
lancé par la Chambre régionale de métiers et de l'artisanat, la Banque Populaire et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. La Banque Populaire et la Région apportent leur garantie en cas de 
défaillance des entreprises. Le prêt bancaire complémentaire peut être apporté par tout autre 
organisme bancaire.  
Le prêt à taux zéro concerne la création, la reprise et le développement des entreprises (matériel, 
immatériel, commercial, processus, besoin en fonds de roulement en lien avec l'investissement). Les 
artisans doivent s'adresser à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat afin de monter le dossier 
d'instruction du prêt à taux zéro. 
 
-Pour financer votre projet, Réseau Entreprendre octroie des prêts d’honneur aux entrepreneurs 
accompagnés. 
Le financement octroyé par Réseau Entreprendre varie de 10 000 à 50 000€, sans intérêts ni garantie 
et permet d’abonder vos fonds propres. Le montant moyen des prêts d’honneur accordés en 2018 par 
Réseau Entreprendre était de 29 000€. 
 
RESEAU ENTREPRENDRE AUVERGNE  
42-44  rue Georges Besse 63100 
 63100 CLERMONT-FERRAND  
04 73 92 85 11 
www.reseau-entreprendre-auvergne.fr  
www.reseau-entreprendre.org 
auvergne@reseau-entreprendre.org 
gthiry@reseau-entreprendre.org 
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- L'Association pour le Droit à l'Initiative Economique s'adresse à tous ceux qui ont des idées, mais 
auxquels les banques refusent un prêt, notamment les demandeurs d'emploi, allocataires du RSA, 
minima sociaux et handicapés. Dans le cadre du micro-crédit (max 10 000€ + prime), elle finance les 
créateurs sous forme de prêt d'honneur, de prêt solidaire et de prime.  
www.adie.org   
09 69 32 81 10 
 
ADIE  
06 32 99 59 37 
vgrange@adie.org 
 
72 avenue d’Italie  
63000 CLERMONT FERRAND 
 
13 avenue des Berlges 
43000 LE PUY-EN-VELAY 
 
37 avenue de Gramont 
03200 VICHY 
 
- La Zone Franche Urbaine (ZFU)  a été mise en place par Clermont Auvergne Métropole et 
accompagne les porteurs de projet dans la zone.  
04 73 98 34 00 
www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31149  
www.clermontmetropole.eu  
 
- Les Zones à Revitalisation Rurale (ZRR) permettent aux entreprises de ces territoires de bénéficier 
d’avantages fiscaux conséquents, notamment lors de leur création. 
www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31139 
 
- Les Zones à Finalités Régionales (ZFR) permettent de bénéficier d’aides aux investissements. 
www.data.gouv.fr/fr/datasets/zone-daide-a-finalite-regionale-afr/  
www.observatoire-des-territoires.gouv.fr 
www.impot.gouv.fr 
 
- L’appel à projets Contrat de Ville 2020 a été lancé le lundi 9 Septembre 2019. Il a pour but de faire 
émerger et soutenir des initiatives en faveur des habitants dans les quartiers Politique de la ville. 
Encore une fois, l’appel à projets du « Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance 
2020 » est lancé conjointement avec celui de la « Politique de la ville » pour la Métropole 
clermontoise. Vous pouvez déposer votre dossier de demande de subvention jusqu’au 
vendredi 25 octobre inclus auprès de Clermont Auvergne Métropole. Le prochain appel à 
projet aura lieu en septembre 2021. 
https://associations.clermont-ferrand.fr/appel-projets-2020-contrat-de-ville 
 
DIRECTION DE L'ANIMATION SOCIO-CULTURELLE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 
Rue Lacépède 
63000 CLERMONT-FERRAND 
04 73 42 63 63  
 
- L’AGEFIPH propose aux personnes en situation de handicap une aide forfaitaire de 5 000 €  qui vise 
à faciliter le démarrage de l'entreprise en soutenant uniquement les frais de départ. Elle n'est accordée 
que lorsque l'apport personnel est au moins égal à 1 500 €. 
www.agefiph.fr  
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-la-creation-dentreprise 
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AGEFIPH AUVERGNE 
Immeuble Gergovia - 6ème étage 
65 Boulevard François Mitterrand  
63010 CLERMONT-FERRAND  cedex 1 
0 800 11 10 09 
auvergne-rhone-alpes@agefiph.asso.fr 
 
- Bpifrance est une banque génératrice de croissance et de confiance. Elle offre une palette de 
solutions de financement et d’accompagnement adaptées à chaque étape de la vie des entreprises 
partout sur le territoire à travers ses 48 implantations régionales. Son rôle d’accompagnement des 
politiques économiques publiques lui confère un caractère unique dans le paysage bancaire français. 
Elle travaille main dans la main avec les banques privées pour renforcer la dynamique économique 
et entrepreneuriale du territoire et ainsi favoriser le développement local et la compétitivité de la 
France. Plus de 200 solutions sont gérées par la BPI (prêts, aides, concours et labels, 
participation au capital, garanties et assurances, accompagnement). 
 www.bpifrance.fr/ 
 
BPI FRANCE AUVERGNE-RHONE-ALPES 
Immeuble Le 6è Sens 
186 avenue de Thiers 
63465 LYON 
04 72 60 57 60 
 
BPI FRANCE DR Clermont-Fd (Auvergne) 
30 rue Jean Claret 
63063 AUBIERE 
04 73 34 49 90 
 
- SOFIMAC accompagne des PME non cotées dans le financement de leur développement à 
moyen/long terme. Il Intervient grâce à une large offre de financement en fonds propres et quasi-
fonds propres aux différents stades de maturité des PME.  
 
SOFIMAC 
24 avenue de l’Agriculture 
63100 CLERMONT-FERRAND 
04 73 74 57 57 
info@sofimac-im.com 
www.sofimacpartners.fr 
 
- La SIAGI a été créée en 1966 par les Chambres de métiers pour faciliter l’accès au crédit des 
entreprises artisanales. Depuis, ses interventions ont été élargies aux autres secteurs dits des « 
activités de proximité ». 
Elle donne sa garantie aux banques pour les prêts que celles-ci accordent aux entreprises. Il y a 
donc partage de risques entre la banque et la SIAGI. 
 
SIAGI AUVERGNE 
17 boulevard Berthelot 
63407 CHAMALIERES 
04 73 31 23 91 
0680181657 
vgilormini@siagi.fr 
www.siagi.com  
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- la Socama se porte garante de vos prêts professionnels pour la création, le développement et la 
reprise d’entreprise. En apportant sa garantie, la Socama facilite l’accès au financement bancaire et 
protège votre patrimoine personnel* en cas de défaillance de l’entreprise. 
 
SOCAMA AUVERGNE RHONE ALPES 
Rapprochez-vous d’une agence Banque Populaire 
www.socama.com  
 
- France Active Auvergne, s’inscrit dans le champ de l’insertion par la création d’activité économique. 
Sa vocation est de favoriser la bancarisation des projets au service de l’insertion (garantie, sur 
emprunts bancaires et apports en fonds propres notamment dans le secteur de l’économie 
sociale et solidaire). 
www.franceactive.org 
 
FRANCE ACTIVE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
2, place Latarjet  
69008 LYON 
04 78 75 72 34 
accueil@franceactive-ara.org 
https://franceactive-ara.org/ 
 
 
FRANCE ACTIVE AUVERGNE 
21 allée Evariste Galois - Parc Technologique La Pardieu 
63170  AUBIERE 
04 73 34 22 63 
www.franceactive-auvergne.org 
contact@franceactive-auvergne.org 
 
Chambre de Commerce et d’Industrie, 15 Boulevard Carnot 
03100  MONTLUCON 
04 70 48 20 19 
 
CCI de Moulins Vichy - 17 cours Jean Jaurès 
03000  MOULINS 
04 70 48 20 19 
 
ATRIUM - 37 Avenue de Gramont 
03200 VICHY 
04 63 01 10 32 
 
Espace Entreprendre - Hôtel d’Entreprises - Parc d’Activités  
15210  YDES 
04 71 48 53 58 
 
Village d’entreprises du bassin d’Aurillac - 14 avenue du Garric 
15000  AURILLAC 
04 71 48 53 58 
 
 
Village d'entreprises Zone de Rozier - Coren 1er étage 
15100  SAINT-FLOUR 
04 71 48 53 58 
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1 avenue d'Aiguilhe 
43000  LE PUY-EN-VELAY 
04 71 07 82 69 
 
Leurs interventions concernent aussi particulièrement les femmes dans le cadre du Fonds de Garantie 
à l'Initiative des Femmes (FGIF).  
 
Cap’ Jeunes : Auvergne Active met son expertise à disposition d’une population particulièrement 
fragilisée : les jeunes de moins de 26 ans demandeurs d’emploi. Pour eux, Auvergne Active a créé une 
solution adaptée : le programme CAP’JEUNES, qui leur permet de bénéficier d’un accompagnement 
renforcé et d’une prime de démarrage de 2 000€. 
 
- Un club CIGALES (Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne 
Solidaire) est une structure de capital risque solidaire mobilisant l’épargne de ses membres au service 
de la création et du développement de petites entreprises locales et collectives (SARL, SCOP, SCIC, 
SA, association, …). Il existe plusieurs clubs en Auvergne. 
 
 
CIGALES AUVERGNE-RHONE-ALPES 
Citiz, 38 cours Berriat 
38000 GRENOBLE 
http://cigales-aura.fr 
animation@cigales-aura.fr 
 
 
- LE FONDS SOCIAL EUROPEEN (FSE), créé en 1957 par le traité de Rome, est le principal levier 
financier de l’Union européenne pour la promotion de l’emploi. Il soutient la mise en œuvre de la 
Stratégie Européenne pour l’Emploi (SEE). Une nouvelle politique de cohésion a été mise en place, 
Stratégie Europe 2020 (programme 2014-2020). 
http://www.fse.gouv.fr 
 
- Le Crowdfounding Financement Participatif est une façon pour les entreprises, les particuliers de 
récolter des fonds, réalisés via une plateforme internet, permettant à un ensemble de contributeurs de 
choisir collectivement de financer directement et de manière traçable des projets identifiés : prêt 
participatifs, dons, avec ou sans contrepartie et pour certain, financement avec prise de participation. 
Liste des principales plateformes : 
 
CROWDFUNDING AUVERGNE-RHONE-ALPES : https://www.domecrowd.fr / 
https://www.kocoriko.fr / https://www.incit-financement.fr / https://www.allier-impulse.fr  
 
Divers :  www.kisskissbankbank.com/, https://fr.ulule.com/, www.leetchi.com/, www.lepotcommun.fr/,  
 
Retrouverez une liste complète : https://tousnosprojets.bpifrance.fr/,  
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/financements/divers/crowdfunding-ou-financement-
participatif-outil-financement 
 
Et un comparatif des cagnottes : https://socialcompare.com/fr/comparison/tirelire-cagnotte-en-ligne-
collecter-argent-cadeau-commun 
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LES AIDES ET SUBVENTIONS 

- L'aide aux demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise (ACCRE) consiste en une 
exonération de charges sociales pendant un an notamment pour les jeunes créateurs de 18 à 25 ans, 
les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires des minima sociaux notamment. Ce dispositif est géré par 
les Centres de Formalités des Entreprises lors de l’immatriculation). www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F11677 .  

AUVERBOOST 
Auverboost « soutien des projets de jeunes made in Auvergne-Rhône-Alpes » a vu le jour en 2012. Ce 
dispositif initié par l’Espace Info Jeunes de Clermont-Ferrand, cofondé avec la Direction Régionale 
Jeunesse et Sport Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et l’Agence des 
Développement des Territoires d’Auvergne, a été repris par l'association Auvergne-Rhône-Alpes 
Orientation dans le cadre de ses missions. Il a permis de soutenir, depuis sa création plus de 350 
projets de création/reprise ou développement d’activité économique, culturelle ou de solidarité menée 
par des jeunes (jusqu’à 30 ans inclus). 

AUVERGNE-RHONE-ALPES ORIENTATION 
6 place de Jaude 
63 000 CLERMONT-FERRAND 
marc.chatelet@ auvergnerhonealpes-orientation.fr 
regis.lachaud@ auvergnerhonealpes-orientation.fr 
https://www.facebook.com/auvergnerhonealpesorientation/ 
 
- Pôle Emploi peut aussi intervenir auprès des demandeurs d’emploi indemnisés qui créent ou 
reprennent une entreprise sous forme de maintien des indemnités ou d’apport (ARCE). Pôle Emploi 
propose aussi des ateliers, des rencontres liés à la création/reprise d’entreprise ou des périodes de 
mise en situation en milieu professionnel (PMSMP). 
https://www.pole-emploi.fr/candidat/realiser-une-immersion-professionnelle-en-entreprise-
@/article.jspz?id=81296 
 
POLE EMPLOI  
39 49 
www.pole-emploi.fr  
https://www.emploi-store.fr 
 
CLERMONT-FERRAND 
Joelle.darignac@pole-emploi.fr  
04 73 99 04 39 
 
- Les Minima Sociaux (RSA et ASS) peuvent être maintenus en cas de création/reprise d’activité. 
www.service-public.fr 
 
- L’APEC, association paritaire, accompagne et conseille les cadres tout au long de leur parcours 
professionnel ainsi que les jeunes issus de l’enseignement supérieur. 
 
APEC AUVERGNE 
7 Rue Patrick Depailler 
63000 CLERMONT-FERRAND 
08 09 36 12 12 
https://www.apec.fr  
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- Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes peut accorder certaines aides en fonction du domaine 
d’activité.  
 
CONSEIL REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES 
www.auvergnerhonealpes.fr 
www.jecreedansmaregion.fr  
https://auvergnerhonealpes-entreprises.fr/ 
www.incit-financement.fr  
 
1 Esplanade de François Mitterrand 
69269 LYON cedex 2 
04 26 73 40 00 
 
Hôtel de la Région antenne Clermont 
59 Boulevard Léon Jouhaux  
63050 CLERMONT-FERRAND 
04 73 31 85 85  
 
- CLERMONT AUVERGNE METROPOLE soutien la création d’entreprise à travers divers 
programmes à retrouver ici :  
https://www.investinclermont.eu/ 
www.clermontmetropole.eu  
http://clermontinnovationweek.net/ 
 
- La French Tech c’est le mouvement français des startups. Un écosystème unique qui réunit des 
startups (donc), mais aussi des investisseurs, des décideurs et des community builders. 
http://www.lafrenchtech.com  
 
FRENCH TECH CLERMONT AUVERGNE 
22 allée Alan Turing 
63000 CLERMONT FERRAND 
helene@lafrenchtech-clermont-auvergne.com 
http://www.frenchtech-clermont.com 
 
L’Agence Développement Economique Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises accompagne les 
entreprises de manière opérationnelle à tous les stades de leur développement en région et jusqu’à 
l’international : développement commercial, gestion active des compétences, soutien aux projets 
d’innovation, participation aux projets et aux financements européens et aide à l’internationalisation. 
www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr 
 
 
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ENTREPRISES 
 
30, Quai Perrache 
Immeuble Empreinte 
69002 LYON 
04 72 75 47 90  
 
Antenne de l’Allier 
12 cours Anatole France 
03016 MOULINS 
04 70 46 84 10 
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Antenne Cantal 
Résidence Le Moulin 
11 rue Paul Doumer 
15000 AURILLAC 
04 71 64 02 43 
 
Antenne Haute-Loire 
1 avenue d’Aiguilhe 
43000 LE PUY-EN-VELAY 
07 70 07 67 50 
 
Antenne Puy-de-Dôme 
Hôtel de Région de Clermont-Ferrand 
59 boulevard Léon-Jouhaux 
63000 CLERMONT-FERRAND 
04 73 19 60 00 
 
- Les Conseils Départementaux peuvent aussi accorder certaines aides en fonction du domaine 
d’activité.  
 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU  PUY-DE-DOME    
24 rue Saint-Esprit          
63033 CLERMONT-FERRAND        
04 73 42 20 20          
www.puy-de-dome.fr     
       
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ALLIER  
1 avenue Victor-Hugo 
03000 MOULINS 
04 70 34 40 03 
www.allier.fr      
https://rejoignez.allier.fr/ 
 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CANTAL   
28 avenue Gambetta      
15015 AURILLAC       
04 71 46 20 20        
www.cantal.fr         
 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-LOIRE 
1 place Monseigneur de Galard 
43000 LE-PUY-EN-VELAY 
04 71 07 43 43 
www.hauteloire.fr 
 
- Les communautés de communes peuvent aussi proposer des dispositifs de soutien économique 
liés à leur territoire type Livradois Forez, Sancy Artense, le parc des Volcans…, n’hésitez pas à 
contacter la communauté de commune concernée par l’implantation de votre structure. 
Ex :  
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Vichy Val D’Allier Développement    
5-15 rue Montaret       
03203 VICHY        
04 70 30 41 70        
developpement@vichy-economie.com   
www.vichy-economie.com      
www.vichy-communaute.fr  
     
CABA 
3 place des Carmes 
15005 AURILLAC 
04 71 46 86 30 
contact@caba.fr  
www.caba.fr   
 
Réseau CAP Actif:       
https://entreprendre-en-livradois-forez.org/ 
        
Clermont Auvergne Métropole 
64/66 avenue de l’Union Soviétique 
BP 231 – 63007 CLERMONT-FERRAND CDX 1 
www.clermontmetropole.eu    
04 73 98 34 00  
 
Le Puy-en-Velay Agglo      
16 place de la libération      
43003 LE PUY EN VELAY      
04 71 04 37 00   
contact@agglo-lepuyenvelay.fr      
www.agglo-lepuyenvelay.fr   
 
Agglo Pays d’Issoire 
20 rue de la liberté 
63500 ISSOIRE 
04 15 62 20 00 
https://www.capissoire.fr/  
 
Montluçon Communauté    
1 rue des Conches      
03106 MONTLUCON       
04 70 02 55 00      
www.agglo-montlucon.fr       
       
Hautes Terres Communauté 
4 rue Fg Notre-Dame 
15300 MURAT 
04 71 20 22 62  
contact@hautesterres.fr 
www.hautesterres.fr 
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Moulins Communauté 
8 place Maréchal De Lattre de Tassigny 
03000 MOULINS 
04 70 48 54 54 
www.agglo-moulins.fr 
 
Saint-Flour Communauté 
ZA du Rozier-Coren 
15100 SAINT-FLOUR 
04 71 60 56 80 
saint-flour-communaute.fr 
 
Riom Limagne Volcan 
5 mail Jost Pasquier 
63200 RIOM 
04 73 67 11 00 
https://www.rlv.eu 
 
- Les associations de commerçants peuvent aussi apporter leur soutien en termes d’animations.  
ex : 
https://www.coeur-de-ville-63.fr/ 
https://www.commerces-riom.com/ 
https://www.ica63.fr/ 
https://www.achetezaupuy.com/ 
https://www.coeuraurillacois.fr/ 
http://www.commercemoulinssurallier.fr/ 
Montluçon coeur de ville 
 

   LES PRÊTS PARTICIPATIFS 

 
- Auvergne Rhône Alpes Business Angels est un regroupement de sociétés/investisseurs qui visent 
à soutenir financièrement des projets à fort potentiel.  
www.business-angels-auvergne-rhone-alpes.fr  
www.franceangels.org 
 
 
AUVERGNE RHONE ALPES BUSINESS ANGELS 
Savoie Mont Blanc Angels 
12 allée du Lac de Garde  
73372 LE BOURGET DU LAC 
04 79 62 71 16 
 
AUVERGNE BUSINESS ANGELS 
28 rue Jean Claret 
63000 CLERMONT-FERRAND 
06 80 31 73 63 
www.auvergnebusinessangels.com 
 

http://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/
http://www.auvergnerhonealpes-orientation.fr/
http://www.agglo-moulins.fr/
https://saint-flour-communaute.fr/
https://www.rlv.eu/
https://fr-fr.facebook.com/groups/110330159778691/
http://www.business-angels-auvergne-rhone-alpes.fr/
http://www.franceangels.org/
http://www.auvergnebusinessangels.com/


Siège Social 
1 rue Jacqueline et Roland de Pury 
69002 LYON 

Site de Clermont-Ferrand 
6 place de Jaude 
63000 CLERMONT-FERRAND 

Auvergne-Rhône-Alpes Orientation 
www.auvergnerhonealpes-orientation.fr 

12 

 

 

 
 
 
 
- Cantal Business Angels est un regroupement de sociétés/investisseurs qui visent à soutenir 
financièrement des projets du Cantal. 
 
CANTAL BUSINESS ANGELS 
Toulousette 
15000 AURILLAC 
06 85 75 42 74 
contact@cantalbusiness.com 
www.cantalbusiness.com  
 

   LES JOBS ! 

 
Outre l’emploi, les jobs peuvent être source de revenus et donc d’apport pour son projet. 
L’AGENCE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ORIENTATION offre plusieurs services pour trouver un job 
tout au long de l’année : 
Les datings-days d’Auvergne-Rhône-Alpes Orientation - Site de Clermont ! Journées jobs à l’année 
(début octobre),  jobs tourisme (courant février),  jobs d’été (fin mars/début avril), Jobs d’été spéciale 
retardataires (fin juin). 
Autant de rencontres avec des employeurs et des milliers d’offres d’emploi proposées dans des 
secteurs très variés. 
Un guide job est aussi réaliser pour faciliter ses recherches et se préparer. Disponible en agence ou 
en ligne. 
 
 
             

LES PLANS D’URGENCE ET DE RELANCE POUR L’ÉCONOMIE DE LA REGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES – COVID 2020 

 
 
a) Plan d’urgence COVID 2020 
 
En Auvergne-Rhône-Alpes, l’Etat, la Région, son Agence de développement économique et 
les chambres consulaires se mobilisent pour soutenir les entreprises dont l’activité est 
affectée par le COVID-19. 
La crise sanitaire liée au COVID-19 impacte de manière importante l’activité des entreprises 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Afin de les soutenir, l’ensemble des pouvoirs publics se sont mobilisés 
pour accompagner les entreprises et leur apporter les réponses les plus adaptées à la situation 
d’urgence à laquelle elles sont confrontées.  
La Région Auvergne-Rhône-Alpes met également en place un espace COVID-19 sur Ambition 
Eco - portail économique régional à destination des entreprises – qui recense, de manière 
exhaustive, l’ensemble des mesures de soutien pouvant être proposées par les pouvoirs publics aux 
entreprises impactées, ainsi que les contacts qualifiés pour répondre à leur besoin. 
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/414-mesures-d-urgence-covid19.htm 
 
Vous trouverez sur ce site les aides suivantes : 
Fond National solidarité Etat-Région / Prêt artisan et commerçant Auvergne-Rhône-Alpes / Fond 
région unie : « Tourisme, Hôtellerie, Restauration » et « Microentreprises et associations » / Être 
accompagné par de l’expertise comptable-juridique / soutien régional d’urgence « Bâtiment et travaux 
publics » / Soutien régional d’urgence « Transport » / Accélération des délais de paiements et  
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versement des avances de subvention / Maintien des subventions régionales / Suspensions des 
remboursements des prêts régionaux / suspension des loyers dû à la région. 
 
 
Bénéficier d’un soutien de trésorerie : 
Nouveau dispositif d’aide au soutien de la trésorerie des entreprises / Prêt trésorerie garantie par 
l’état / Remboursements accélérés des crédits d’impôt sur les sociétés restituables 2020 et des 
crédits TVA / Plan de soutien aux entreprises et de leurs trésorerie par la BPI France / Un plan de 
soutien d’urgence des starts up / Plan national de soutien au tourisme  / Des mesures du réseau 
bancaire. 
 
Organiser ses ressources humaines : 
L’activité partielle / Le télétravail / La protection de la santé des salariés. 
 
Reporter ses charges fiscales, sociales et fixes :  
Report de cotisations sociales / Report des échéances fiscales / Remise d’impôt direct sur justificatif / 
Report de paiement des charges fixes. 
 
Faciliter ses relations contractuelles :  
Médiateurs des entreprises / Médiation du crédit / Absence de pénalités de retard pour les marchés 
publics  d’Etat et des collectivités locales. 
 
b) Plan de relance COVID 2020 
 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes met en place un plan de relance économique de la Région. 
Celui-ci, doté d’1 milliard d’euros, génère un effet levier évalué entre 3 et 4 milliards d’euros dans les 
deux ans pour soutenir avec force l’économie régionale, accompagner la transformation de nos 
entreprises et sécuriser et/ou créer 50 000 à 100 000 emplois dans notre région. Ce plan s’article au 
tour de 4 axes principaux.  
https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/865/24-un-plan-regional-de-relance-exceptionnel.htm 
 
1. Mener un plan d’investissement de relance immédiat  
- Il s’agit de relancer au plus vite les chantiers sur des projets mûrs à travers les Contrats Plan Etat-
Région dès le mois de juin. Le budget s’élève à 100 millions d’euros pour un effet levier de 300 millions 
d’euros.  
- La Région met également en place un « Bonus Relance », pour un budget global de 250 millions 
d’euros, afin de stimuler la commande publique locale notamment pour le secteur du BTP pour des 
projets menés avant la fin de l’année 2020. 
- Enfin, la Région, en partenariat avec les collectivités locales, injectera 220 millions d’euros pour aider 
les communes à lancer des projets pour l’année 2021.  
 
2. Relancer la préférence régionale pour favoriser les entreprises d’AuvergneRhône-Alpes  
- 80 millions d’euros d’aides de la Région pour l’économie de proximité, les commerçants, artisans, 
l’hôtellerie-restauration… 
- Dans tous les marchés publics pour lesquels les collectivités sont aidées par la Région, celles-ci 
doivent s’engager sur la clause du mieux disant permettant ainsi de favoriser les commandes auprès 
des entreprises régionales.  
- Afin de mettre en relation les sous-traitants de notre région avec les donneurs d’ordre, l’agence 
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises organisera la création d’un projet de market-place.  
- La Région s’engage à hauteur de 10 millions d’euros dans le domaine du tourisme pour faire 
d’Auvergne-Rhône-Alpes la destination vacances et inciter les habitants de la région à passer leurs 
vacances sur le territoire régional.  
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3. Ramener l’emploi chez nous 
- Accompagner les entreprises qui ont produit du matériel de protection dans le cadre de la crise. 
L’objectif est de devenir la première Région d’Europe pour la production de matériels de protection. - 
Sécuriser l’ensemble de l’écosystème de nos entreprises de santé et pharmaceutiques en mobilisant 
les programmes de recherche pour accompagner l’ensemble de ces acteurs et garantir que ces 
industries hautement stratégiques restent sur le territoire régional. Cela représente un investissement 
de 100 millions d’euros pour conforter ce secteur. 
- Mener une campagne de promotion pour relocaliser des sièges d’ETI ou grands groupes en 
Auvergne-Rhône-Alpes à travers un investissement de 10 millions d’euros. 
- Lancer un grand fonds régional d’investissement pour éviter à certaines entreprises de se faire 
racheter dans cette période incertaine et renforcer ainsi leur compétitivité. Dans un premier temps, ce 
fonds sera doté de 100 millions d’euros.  
 
4. Faire d’Auvergne-Rhône-Alpes un modèle d’économie plus verte et plus numérique 
- La crise a montré le besoin de moyens dans le domaine du numérique, notamment avec l’explosion 
du télétravail. La Région veut ainsi renforcer encore sa politique numérique en investissant 50 millions 
d’euros dans ce domaine.  
- La Région veut lancer un green deal à l’échelle du territoire afin de faire d’Auvergne-Rhône-Alpes la 
première Région de France dans la protection de l’environnement et dans le Top 5 européen. C’est 
d’abord consolider son objectif d’être la première région européenne dans le développement de 
l’hydrogène. C’est intensifier les investissements pour les mobilités propres. C’est favoriser l’économie 
circulaire et enfin mener une guerre contre l’enfouissement des déchets. Les financements européens 
seront à ce titre orientés vers les projets qui s’alignent sur ces objectifs.  
- Enfin, la Région s’engage sur un plan de formation exceptionnel afin de ne pas attendre le choc de 
l’emploi, doté de 500 millions d’euros, cofinancé par Pôle Emploi et le PIC (Plan d’Investissement 
dans les Compétences) pour adapter les formations à l’échelle des bassins et intensifier les 
investissements sur les régions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Des questions sur votre projet ? 

Retrouvez nos actions sur : 
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