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Plan de relance économique local 
Alors que l’Etat et la Région ont mis en place un certain nombre de dispositifs à destination des entreprises pour 
atténuer l’impact de la crise sanitaire, Vienne Condrieu Agglomération a souhaité mettre en place un plan de 
relance économique local en actionnant des leviers complémentaires. 

 
1/ Réduire les charges pour les entreprises 

 
1.1 Annulation partielle des loyers 

Une exonération de loyers sera accordée pour deux mois aux entreprises locataires de l’Agglo ayant fait l’objet 
d’une fermeture administrative ou ayant bénéficié du fond national de solidarité.  

Il en sera de même pour les locataires de la ville de Vienne et d’ADVIVO. D’autres communes de l’Agglo prennent 
ces mêmes dispositions. 

La collectivité en appelle à la responsabilité et à la solidarité de tous les propriétaires privés pour étudier les 
assouplissements possibles avec leurs locataires, dont certains sont durement touchés par la crise. C’est le cas 
en particulier des commerçants, qui ont subi des fermetures administratives. Cette crise met en lumière des 
disparités sur les loyers. Une réflexion de plus long terme sera engagée. 

 

1.2 Annulation des droits de place pour les restaurants de Vienne 

Afin de soulager les charges des restaurateurs, il est décidé au niveau de la ville de Vienne, de supprimer les 
droits de terrasse pendant 6 mois, de mars à août. Il sera par ailleurs proposé aux restaurants qui le peuvent, et 
dès leur réouverture, des espaces extérieurs plus importants pour leur permettre de respecter les gestes 
barrières en limitant la baisse de leur capacité d’accueil. 

 

2/ Aider financièrement les entreprises  

2.1 Contribution de Vienne Condrieu Agglomération au Fonds d’urgence Tourisme et Hébergement (rappel) 

La Région s’est mobilisée aux côtés des acteurs du tourisme et de l’hébergement en créant un fonds d’urgence 
Tourisme et Hébergement visant à soulager leur trésorerie pendant 6 mois. Vienne Condrieu Agglomération 
abonde ce fonds à hauteur de 2 € par habitant. 

Au regard du poids économique et social du tourisme dans le développement de notre territoire, Vienne 
Condrieu Agglomération a décidé, en plus de l’abondement au fond, d’amplifier cette aide, en complétant le 
soutien aux acteurs touristiques ayant sollicité et obtenu le concours du fonds d’urgence Tourisme et 
Hébergement. 

Vienne Condrieu Agglomération versera à l’entreprise une subvention du montant équivalent à 50 % de l’aide 
versée par la Région, soit 2500 € maximum par bénéficiaire. 
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2.2 Contribution de Vienne Condrieu Agglomération au Fonds régional d’urgence Microentreprises et 
associations 

A l’initiative de la Banque des Territoires et de la Région, le Fonds régional d’urgence Microentreprises et 
associations s’inscrit dans un principe de subsidiarité, en complément des autres dispositifs opérés par l’Etat et 
la Région et vise en priorité les entreprises, entrepreneurs et associations qui n’ont pas obtenu de financement 
de trésorerie dans le cadre de la crise sanitaire actuelle. 

Ce Fonds d’urgence consiste en l’octroi d’avances remboursables par l’intermédiaire d’opérateurs de 
financement. Afin de permettre au plus grand nombre d’entreprises du territoire d’en bénéficier, Vienne 
Condrieu Agglomération abonde à hauteur de 2€ par habitant, soit 180 000 € supplémentaires pour notre 
territoire. Au total pour le territoire de l’agglo, le fonds s’élève à 540 000 €. 

 

 

Focus sur le dispositif 

 Bénéficiaires du Fonds « Microentreprises & Associations » 

- Entreprises de 0 à 9 salariés inclus, dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan n'excède pas 1 M€ (cf. 
décret n°2008-1354 du 18 décembre 2008), et quel que soit leur statut juridique (micro-entreprise, entreprise 
individuelle, société, etc.). Si l’entreprise appartient à un groupe, le chiffre d’affaires sera apprécié en tenant 
compte de l’ensemble des entités qui le composent. Les succursales dépendant juridiquement d’une grande 
enseigne ou d’une entreprise dépassant les seuils indiqués ci-dessus sont exclues du dispositif. Les entreprises 
franchisées sont inclues dans le dispositif ; 

- Associations employeuses et coopératives, quel que soit leur champ d’intervention, ainsi que entrepreneurs 
en contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE) et entrepreneurs salariés membres des coopératives d’activité 
et d’emploi et des couveuses d’entreprises ; 

- Sans restriction basée sur la date de création de la structure, l’existence d’un bilan ou le niveau de ses fonds 
propres ; 

- Tout secteur d’activité ; 

- A jour de leurs cotisations sociales et fiscales au 1er mars 2020, sous réserve des reports de charges sollicités 
pour la période de crise en cours ; 

- Dont l’établissement est situé en Auvergne-Rhône-Alpes. 

- Domiciliation bancaire en France. 

Sont exclues les sociétés civiles immobilières et les entreprises en difficulté au sens de la règlementation 
européenne (cf. Définition dans la fiche-produit en annexe), les structures dites para-administratives ou 
paramunicipales ; les structures représentant un secteur professionnel (ex : les syndicats et groupements 
professionnels). 

 Caractéristiques du prêt 
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- Avance remboursable à l’entreprise d’un montant compris entre 3 000 et 20 000 € (montant déterminé selon 
les besoins de l’entreprise) pour financer le besoin de trésorerie et le plan de relance de l’entreprise (besoin en 
fonds de roulement). Les investissements matériels et immobiliers, ainsi que l’acquisition de fonds de commerce 
n’entrent pas dans les dépenses éligibles ; 

- Aucune obligation de garantie personnelle ou de cofinancement ; 

- La durée de remboursement est de 5 ans maximum, comprenant un différé d’amortissement de 24 mois 
maximum. 

- L’avance remboursable attribuée par le fonds n’est pas cumulable avec un « prêt Région Auvergne-Rhône-
Alpes » opéré en partenariat avec Bpifrance. En revanche, elle l’est avec le Fonds de solidarité national et tout 
autre prêt bancaire. 

Une plateforme d’information et d’orientation, mise en place par la Région, permettra aux entreprises de 
trouver le bon opérateur à contacter en fonction de sa localisation, ses statuts, son besoin de financement, son 
chiffre d’affaires, sa situation en termes d’emprunts bancaires, etc. 

 

 

3/ Soutenir l’activité économique 

3.1 Par l’investissement public 

Les entreprises et leurs salariés ont besoin de travail pour pouvoir se relancer. L’Agglo maintient son niveau 
d’investissement pour soutenir le secteur artisanal, du BTP et de la construction. 

Pour rappel, chaque année, plus de 80 % des marchés sont passés avec des entreprises situées dans un rayon 
de 50 kms autour du territoire de Vienne Condrieu Agglomération, et 1/3 des marchés sont passés avec des 
entreprises implantées sur l’agglo. 

En 2020, Vienne Condrieu Agglomération a budgété 31 millions d’euros d’investissement. Ces investissements 
sont relancés. C’est le cas de certaines opérations emblématiques, comme la construction de la Maison du 
festival. 

D’autres consultations, pour un montant de plus de 21 millions d’euros seront lancées dans les semaines et mois 
à venir. 

On peut citer notamment, la construction du parking en ouvrage sur l’Espace Saint-Germain (opération à 
4 000 000 € HT), la création d’un bassin au stade nautique de Saint-Romain en Gal (opération à 7 000 000 € HT), 
l’aménagement de la zone artisanale du Plateau à Trèves (opération à 900 000 € HT)… 

 

Soutien aux librairies viennoises 

Le budget annuel consacré par la médiathèque de Vienne pour enrichir son fonds est d’environ 100 000 euros, 
il sera augmenté cette année de 10 000 euros de commandes de livres à destination des 3 librairies viennoises : 
Bulle de Vienne, Lucioles et Passerelle. 
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3.2 Par le développement du tourisme de proximité  

Un plan média a été mis en place pour inciter les habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes à venir sur le 
territoire de l'Agglo et contribuer ainsi à relancer l'activité économique.  Cette campagne va se décliner sur trois 
médias : 

-France 3 avec la diffusion de 3 clips avant et après la météo (un « patrimoine », un « gastronomie », un 
« découverte ») tout le mois de juin, sur tous les départements que compte la région. 

Soit au total 412 diffusions qui doivent générer dont l’audience est estimée à 31 millions de vues sur une cible 
35 ans et +, sur l’ensemble de la zone Auvergne Rhône-Alpes. 

- Surcouverture du TV Mag du 28 juin 

Départements : Rhône, Côte d'Or, Loire, Haute Loire, Isère, Ain, Haute Savoie, Savoie, Saône et Loire, Drôme et 
Ardèche soit 2 096 661 exemplaires. 

- Campagne sur le réseau Decaux  

Campagne 8 m² sur 11 villes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui s’étalera du 24 juin au 19 août : 

Valence, Saint Etienne, Clermont Ferrand, Bourg en Bresse, Lyon, Grenoble, Annecy, Aix les bains, Roanne, 
Chambéry, Villefranche sur Saône.  

3.3 Par la promotion des Circuits-courts 

La crise que nous traversons doit nous faire prendre conscience de l’importance de la proximité et de la 
responsabilité que nous avons au travers des achats que nous faisons. Ces derniers mois, beaucoup de 
producteurs ont dû revoir leurs circuits de distribution en proposant davantage de ventes en direct à la ferme, 
via des drives fermiers. Les communes se sont mobilisées pour leur proposer des espaces de vente. Certains ont 
ainsi maintenu leurs ventes, d’autres ont trouvé de nouveaux clients.  

Cet approvisionnement local est l’un des axes de notre stratégie agricole. Pendant le confinement, une 
cartographie des producteurs a été mise en ligne pour faciliter les échanges entre producteur et habitants. Cette 
cartographie va perdurer pour améliorer la connaissance des exploitants agricoles sur notre territoire et 
encourager les circuits courts. 

 
4/ Mise en place d’un comité de suivi 

En tant que principal acteur local en matière de développement économique. Vienne Condrieu Agglomération, 
en accord avec le Sous-Préfet, propose la création d'un groupe réunissant les différents acteurs œuvrant dans 
le champ des entreprises. Sa mission principale sera de coordonner les différentes initiatives et veiller à une 
cohérence dans les dispositifs et à ne pas doublonner.  

Ce comité sera aussi le principal réceptacle des données qui sont à disposition pour mesurer l'état des dégâts et 
permettre d'organiser les actions. Sa composition sera assez large pour couvrir tous les champs et les acteurs : 
Etat, Collectivités, chambres consulaires, Pôle Emploi, structures d'aides au développement, représentants 
patronaux, Tribunal de commerce, représentant des banques, des comptables… 

Au total, l’ensemble de ces mesures représentent un soutien total de 1,151 millions d’euros. 


