
PLAN DE 
SOUTIEN 
À LA REPRISE 
ECONOMIQUE



• Nécessité de soutenir l’économie 
pour favoriser la reprise

• Des secteurs clés particulièrement 
impactés à cibler prioritairement

• Un accompagnement à maintenir 
auprès des entreprises dans les mois à 
venir

• Une situation de l’emploi 
encore incertaine à moyen terme



Chômage partiel

Prêt Garanti par l’Etat (PGE)

Fonds de solidarité



PLUS DE 
750 000 € 

POUR 
SOUTENIR 

L’ECONOMIE 
LOCALE



FONDS RENAISSANCE

52 000 € 
apportés par 

Loches Sud Touraine
sur le territoire

100 000 € 
Banque des Territoires

Objectif : besoins de trésorerie et investissements liés à la reprise

100 000 € 
Région Centre 

Val de Loire

12 M€
à l’échelle 
régionale



FONDS TPE

Objectif : besoins de trésorerie et investissements liés à la reprise ou 
développement

Dotation de

100 000 € 
Pour 2020

Mettre en place un 
dispositif complémentaire 
de soutien à la relance 
économique dans les TPE. 
Cadre d’intervention dicté 
par la Région dans lequel 
Loches Sud Touraine doit 
s’inscrire.
Non cumulable avec le 
fonds Renaissance

Nouveau 
dispositif 
en cours 

de création



AUTRES DISPOSITIFS

250 000 €
Maintien des aides

à l’immobilier 
d’entreprise

25 000 €
Redéploiement 

des actions pour 
soutenir l’emploi 
et la formation



AIDE AU COMMERCE

30 000 €
Pour la mise en place 

d’un système 
de bons d’achat

Enveloppe 
complétée par 

un financement 
des communes 

volontaires

soutenir la consommation dans 
les commerces de proximité et 
redonner du pouvoir d’achat à la 
population :

Editions de bons d’achats à valoir 
dans les commerces des 
communes participantes

3 opérations commerciales 
(juill/août/sept) pour gagner les 
bons d’achats

Portage financier par l’UCAL de 
Loches avec le soutien technique 
de la CC

Mobilisation importante des commerçants et 
prestataires de loisirs à réaliser au préalable



AIDE AU COMMERCE

Une participation des communes volontaires à 
définir
Plusieurs options :

1€ / habitant

30 000 € à répartir par commune au prorata de la 
population

30 000 € à répartir par commune au prorata du nombre de 
commerces

Participation libre des 
communes



ATTRACTIVITE TOURISTIQUE

Plan d’actions 
exceptionnel de

150 000 €

Mise en œuvre 
en partenariat 

entre l’Office de 
Tourisme 

et Loches Sud 
Touraine

favoriser la venue de touristes nationaux sur 
le territoire pendant la période estivale pour 
soutenir la consommation chez les acteurs du 
tourisme et les commerçants

Volet communication
Promotion de la destination en supplément 
des actions habituelles et en complément 
des campagnes régionales et 
départementales

Cibles : Région, Ile de France, Quart Nord-
Ouest

Bons d’achat tourisme 
• Déclencheur de visite sur le territoire
• Pour les séjours d’au moins 2 jours



SUSPENSION DES LOYERS IMMOBILIERS 
DE LOCHES SUD TOURAINE

Soutien aux locataires de Loches Sud 
Touraine par l’annulation de tout ou 
partie des loyers suspendus pendant la 
période de confinement en fonction de
la perte de chiffre d’affaires subie.

•

•

•

Annulation 
prévisionnelle 

de loyers à hauteur de

155 000 € 


