
PAYS DE LURE Économie

Petites entreprises : un chèque pour
investir en temps de crise

La Région Bourgogne Franche-Comté et la Communauté de communes du

Pays de Lure ont uni leurs efforts pour venir en aide aux petites entreprises

éprouvées par la pandémie. À Lure, l’auto-école Duchanoy a obtenu un coup de

pouce de 10 000 euros pour l’achat d’un simulateur de conduite.

Lydie Tourdot, gérante de l’auto-école Duchanoy à Lure, avait en projet d’investir

dans l’achat d’un simulateur de conduite. Avec le ralentissement de l’activité pendant

la pandémie, elle a envisagé de reporter cet investissement mais grâce au chèque de

la Région et de l’intercommunalité, elle va pouvoir aller de l’avant.

« C’est un vrai cadeau », se réjouit-elle. « Je vais pouvoir mettre de l’argent dans

autre chose. »

• Travaux ou acquisition de matériel

Le fonds régional des Territoires (FoReT) est alimenté à parts égales par la Région

Lure et sa région
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Bourgogne Franche-Comté et la communauté de communes du Pays de Lure.

Il est destiné à venir en aide aux artisans, commerçants et prestataires de services

durement touchés par la crise sanitaire et à accompagner les très petites entreprises

(moins de 10 personnes) dans leurs projets de travaux ou d’acquisition de matériel.

• Effet levier

« La Région a fait confiance à l’intercommunalité et à la proximité. Ce qui nous

permet d’aller au plus près des besoins », insiste Eric Houlley, sous sa casquette de

vice-président à la Région. Le FoReT du pays de Lure représente enveloppe de

196 950 € destinée à subventionner les investissements matériels.

Et Bernard Piquard, vice-président en charge de l’économie à l’intercommunalité de

renchérir : « La communauté de communes a été très réactive et a mis autant

d’argent que la Région. Cela entraîne un véritable effet levier. » Un fonds d’avances

remboursables alimenté par la banque des territoires de 78 780 € a pour objectif

d’aider les entreprises à consolider leurs trésoreries mises à mal par la Covid-19. Et

ceci sur des avances remboursables à taux zéro.

L’instruction des dossiers pour le fonds d’avances remboursables se fait en ligne via

la plateforme du réseau Initiative Haute-Saône (www.initiativehautesaone.fr) et pour

le FoReT au pôle développement du territoire de la communauté de communes du

Pays de Lure (courriel : servicesentreprises@pays-de-lure.fr).
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