
 

 

  

 

AIDES AUX ARTISANS – TPE – COMMERCES 

 

PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION 

Alors que la France fait face à une crise massive et d’une brutalité inédite pour l'économie, la 
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a pas non plus été épargnée. La crise y a impacté de 
nombreux secteurs et 85% des entreprises ont été à l’arrêt ou au ralenti. L'institution était à 
leurs côtés durant toute la crise, pour ne laisser personne au bord du chemin. 
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/plan-de-relance-economique-de-la-region 

  
1ER PARTENAIRE DES ENTREPRISES 

Trop longtemps éloignée du monde économique, la priorité de la Région Sud, cheffe de file 
du développement économique, a été d'abattre le mur qui s'était érigé entre la Région et les 
entreprises, avec un cadre : des résultats sur 3 ans et une vision à 20 ans.  
Pour devenir leur 1er partenaire, nous avons souhaité simplifier la vie des chefs d'entreprises, 
premiers créateurs d'emplois, et mettre en place des outils qui répondent à leurs besoins.  
Financement, soutien à l'innovation, internationalisation...la Région Sud a su créer un 
écosystème favorable à la croissance et à la compétitivité des entreprises pour gagner la 
bataille de l'emploi.  
https://www.maregionsud.fr/la-region-en-action/entreprise-innovation-tourisme/1er-
partenaire-des-entreprises 
 

AIDE FINANCIÈRE À LA CRÉATION D’ENTREPRISE 

Pour vous aider à financer votre entreprise, la Région Sud a créé le FIER (Fonds 
d'Investissement pour les Entreprises de la Région). Dispositif central de la stratégie de 
développement économique, le FIER mobilise 300 M€ sur six ans pour aider plus de 15 000 
entreprises. 
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/aide-financiere-a-la-creation-
dentreprise 
 

FONDS COVID RÉSISTANCE 

En réponse à la crise du Covid 19, la Région Sud et la Banque des Territoires lancent le Fonds 
Covid Résistance, opéré par Initiative Provence-Alpes-Côte d’Azur et qui s'inscrit dans le cadre 
des mesures prises dans le plan d'urgence, de solidarité et de relance régional. 
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/fonds-covid-resistance 
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MON PROJET D’ENTREPRISE : LE PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES 
RÉGIONALES 

Avec le parcours régional d’accompagnement à la création, reprise, transmission et 
développement d’entreprise, la Région Sud soutient les salariés et les personnes en 
recherche d'emploi dans leurs nouveaux projets. 
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/mon-projet-dentreprise-le-
parcours-daccompagnement-des-entreprises-regionales 

  
TESTS COVID ENTREPRISES 

Dans le cadre de sa politique de développement économique et de soutien aux entreprises, 
la Région a souhaité mettre des tests de dépistage rapide à la disposition des TPE (entreprises 
de 1 à 10 salariés) des Bouches du Rhône situées dans les communes connaissant un fort taux 
d’incidence du COVID-19. 
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/tests-covid 

  
AIDE À LA CRÉATION D’ENTREPRISES POUR LES JEUNES PÊCHEURS 

Programme FEAMP- Appel à propositions article 31 année 2020 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/aide-a-la-creation-
dentreprises-pour-les-jeunes-pecheurs 
 

 
 

APPUI TECHNIQUE AUX APICULTEURS 

Subvention pour un appui d’assistance technique aux apiculteurs 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/appui-technique-aux-
apiculteurs 

  
COACH DIGITAL 

La situation de crise que nous traversons met les entreprises régionales en difficulté. Le 
numérique et ses applications peuvent vous aider à surmonter cette épreuve. Afin d’aider 
votre entreprise à faire face aux plus urgent (cyber-attaques, garder le lien avec ses clients, 
mettre en place la vente en ligne, travail à distance, etc.) et aussi à préparer la sortie de cette 
crise, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur vous propose le dispositif Coach Digital. 
Renforcement du dispositif « My digital coach », incontournable pour accélérer la transition 
numérique des TPE-PME  
Plus que jamais, les TPE/PME du territoire ont été confrontées durant le confinement à 
l’impératif de la transition numérique. A travers le dispositif régional « coach digital », dont 
les contours ont par ailleurs été adaptés durant la crise COVID-19, près d’une trentaine 
d’entreprises ont déjà pu être accompagnées sur la gestion du télétravail ou encore la 
création d’un site en ligne ou pour gérer leur cybersécurité.  
Fort de son succès, « Mon coach digital » sera poursuivi sur les 12 prochains mois et 
permettra d’accompagner jusqu’à 220 entreprises supplémentaires dans leur transition 
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numérique. A l’issue, nous le renforcerons et l’adapterons aux réalités de terrain, après la 
réalisation d’un bilan de cette première cohorte.  

Pour bénéficier des prestations de "Mon Coach Digital", contactez : 
Loïc DUQUY-NICOUD – email : lduquy@maregionsud.fr – Tél : 0491575943 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/coach-digital 
 

 
  
COACH RH 

Pour gagner la bataille pour l'emploi, la Région Sud va plus loin pour être aux côtés des 
entreprises qui recrutent. Avec le dispositif Coach RH, les entreprises régionales peuvent 
bénéficier d’un accompagnement pour concrétiser des recrutements complexes. 
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/coach-rh 

  
COACH ARTISANAT COMMERCE 

Vous êtes artisan ou commerçant ? La Région en partenariat avec la Chambre de métiers et 
de l’artisanat de région et le réseau des Chambres de commerce et d’industrie propose des 
solutions adaptées pour votre développement. 
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/aides-aux-artisans-et-
commercants 

  
ARTISANAT - RÉGION SUD PETITES ENTREPRISES 

Vous êtes artisan ou commerçant depuis plus de 3 ans et souhaitez développer et structurer 
votre activité pour avoir de nouveaux clients ? Avec le dispositif Région Sud Petites 
Entreprises - Artisanat, la Région vous accompagne. 
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/artisanat-region-sud-petites-
entreprises 

  
ACTION RÉGIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS NOUVELLES - REGION SUD 
PETITES ENTREPRISES 

Avec « un projet, un stagiaire, un emploi », vous pouvez intégrer une entreprise pendant 6 
mois pour y développer un nouveau projet et bénéficier d'une formation « entrepreneur de 
la petite entreprise ». 
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/action-regionale-pour-le-
developpement-dactivites-nouvelles 
   

PME ET TPE MARCHÉS PUBLICS MODE D’EMPLOI - SUD MARCHÉS PUBLICS, QU'EST-CE QUE 
C'EST ? 

Découvrez les appels d'offres des acheteurs publics de la Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d'Azur (communes, départements, établissements publics...) 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/marches-publics-mode-
demploi 
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LABEL ECODEFI 
Bénéficier d'un label reposant sur la réalisation d'écodéfis. Pour Accompagner les TPE/PME 
de nos territoires 

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/label-ecodefi 
  
 

SOUTIEN À L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE 

Il s’agit de soutenir une offre d’hébergement marchand de qualité, c’est-à-dire d’excellence, 
exemplaire et environnementale par l’aide à la rénovation, la montée en gamme et la 
diversification de cette offre. 
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/soutien-a-lhebergement-
touristique 

  
  
 

 
  

LA RÉGION SUD AUX COTÉS DES LIBRAIRIES INDÉPENDANTES DE SON TERRITOIRE 

Durement touchés par la première vague de la pandémie de Covid 19 au printemps dernier, 
les librairies indépendantes subissent une nouvelle fois la fermeture administrative de leurs 
commerces lors de ce deuxième confinement. Pour les accompagner, la Région Sud leur 
propose plusieurs dispositifs. 
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/la-region-sud-aux-cotes-des-librairies-
independantes-de-son-territoire 

  
INVESTOUR, POUR SE DÉVELOPPER ET CONSOLIDER SES FONDS PROPRES 

Dans son Schéma régional de développement économique, d'innovation et 
d'internationalisation et son Plan de croissance de l’économie touristique, la Région a créé le 
Fonds d'investissement pour les Entreprises de la Région (FIER). 
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/investour-pour-se-
developper-et-consolider-ses-fonds-propres 

  
ACQUISITION VEHICULES UTILITAIRES PROPRES 

La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur fait de la transition énergétique et de l’atteinte d’une 
neutralité carbone l’une de ses priorités. Le dispositif d'aide à l'acquisition de véhicules 
utilitaires propres s'inscrit ainsi dans la mesure 11 du Plan Climat qui vise à « inciter à 
l’émergence de nouvelles pratiques au sein des entreprises de transport routier dans une 
logique de réduction des émissions CO2 ». 
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/aide-a-lacquisition-de-
vehicules-utilitaires-propres 

  

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/label-ecodefi
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/soutien-a-lhebergement-touristique
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/soutien-a-lhebergement-touristique
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/la-region-sud-aux-cotes-des-librairies-independantes-de-son-territoire
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/la-region-sud-aux-cotes-des-librairies-independantes-de-son-territoire
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/investour-pour-se-developper-et-consolider-ses-fonds-propres
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/investour-pour-se-developper-et-consolider-ses-fonds-propres
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/aide-a-lacquisition-de-vehicules-utilitaires-propres
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/aide-a-lacquisition-de-vehicules-utilitaires-propres


  
SAUVER NOËL : STOP AMAZON, VOS CADEAUX PRÈS DE CHEZ VOUS ! 

 Sauver Noël : Stop Amazon, vos cadeaux près de chez vous  
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/sauvons-noel-la-region-sud-maintient-le-lien-entre-
clients-et-commerces-de-proximite 

 

 
  
ALIMENTATION LOCALE 

Notre agriculture locale s’organise ! Soutenons-la ! 

https://www.maregionsud.fr/alimentation-locale 
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