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L’Aide au Loyer
des Entreprises du Pays de Lure



L’Opale est une aide aux loyers destinées aux jeunes entreprises 
du Pays de Lure.
Les créateurs et créatrices d’entreprise peuvent prétendre à une 
aide allant jusqu’à 150 € par mois pendant 2 ans.

Pourquoi 2.0 ? L’Opale est apparue pendant la crise sanitaire, 
pour protéger les entreprises contraintes à la fermeture 
administrative.
La CCPL a souhaité maintenir un dispositif d’aide au loyer 
pour soutenir et pérenniser les créations et développements 
d’activités. L’Opale a donc été adaptée dans cet objectif.

 ◼ être locataire ou propriétaire d’un local sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Pays de Lure
 ◼ avoir créé son entreprise il y a moins de 3 mois ou avoir un 
projet de développement d’activité nécessitant un nouveau local
 ◼ être inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés ou au 
Répertoire des Métiers
 ◼ avoir un effectif de 0 à 10 salariés inclus
 ◼ s’engager à maintenir son activité pendant au moins 3 ans sur 
le territoire de la CCPL

 ◼ Raison sociale et 
appelation commeciale
 ◼ Forme juridique
 ◼ Adresse
 ◼ N° de SIRET
 ◼ Code APE
 ◼ Effectif de l’entreprise
 ◼ Coordonnées de la ou du 
représentant légal
 ◼ Montant du loyer hors-taxe 
et hors-charge
 ◼ Surface de vente

 ◼ Extrait Kbis de moins de 3 
mois
 ◼ Copie intégrale du bail
 ◼ Quittance de loyer ou 
tableau d’amortissement 
d’emprunt fourni par la banque
 ◼ Plan d’affaire détaillé du 
projet
 ◼ Chiffrage prévisionnel du 
projet
 ◼ RIB du compte professionnel
 ◼ Copie du Règlement de 
l’aide Opale 2.0 daté et signé

Critères d’éligibilité

Informations et pièces nécessaires au dossier

Étapes

Renseignement du dossier  exclusivement en ligne 
à l’adresse www.pays-de-lure.fr/opale.htm

Étude et instruction du dossier par la CCPL

Si les critères d’éligibilité le permettent, notification d’octroi d’aide

Versement de l’aide


