COMMUNIQUÉ 07/04/20

ACTION ECONOMIQUE :
SUD VENDEE LITTORAL ABONDE AU FONDS DE SOLIDARITE
Interlocuteur privilégié des entreprises sur le territoire, Sud Vendée Littoral
renforce son action en abondant au fonds territorial de solidarité
« Résilience » : une décision coordonnée avec la Région des Pays de la Loire,
pour donner du souffle et des perspectives rapides aux entreprises.
Pour aider les entreprises à traverser cette période inédite de crise, la Communauté de communes a
fait le choix d’une action réactive, efficace et coordonnée.
Premier interlocuteur des entreprises dans le cadre de la compétence Développement économique
qui lui est confiée, Sud Vendée Littoral maintient son action pour faciliter le parcours des
entrepreneurs. La Communauté de communes poursuit son accompagnement en direct et travaille
de façon étroite avec ses partenaires tels la Région des Pays de la Loire, la DIRECCTE, les chambres
consulaires, le Département ou le club « Sud Vendée Littoral Entreprises », pour déployer une
information actualisée sur les dispositifs d’accompagnement et coordonner les capacités de
production en équipements de protection.
En plus de cette action au plus près des acteurs économiques, elle fait le choix d’aller plus loin en
abondant au fonds territorial « Résilience » de la Région des Pays de la Loire. En Sud Vendée Littoral,
une enveloppe exceptionnelle de plus de 100 000 € va ainsi être levée pour permettre aux entreprises
de retrouver l’équilibre, et particulièrement les plus vulnérables d’entre elles qui subissent de plein
fouet le ralentissement, voire l’arrêt de leur activité.
En s’inscrivant dans ce plan d’ensemble régional, qui mobilise à la fois les collectivités et les grandes
entreprises des Pays de la Loire, Sud Vendée Littoral souhaite renforcer la trésorerie des
entrepreneurs dont l’activité est impactée par la crise sanitaire, et ainsi pérenniser des activités
économiques indispensables au dynamisme du territoire.
Pour toute information : economie@sudvendeelittoral.fr
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