VOTRE ENTREPRISE
EST MENACÉE À CAUSE
DE LA PANDÉMIE ?
Vous pouvez
bénéficier des aides
du Conseil Départemental
Retrouvez
toutes les informations
qui vous concernent sur
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ou dans l’Espace Solidarités Côte-d’Or
le plus proche de chez vous.
Retrouvez la liste et la carte interactive sur cotedor.fr

Un plan de solidarité de 32 M€ pour vous protéger face à la crise

AUX CÔTÉS DES ENTREPRENEURS
ET DE LEURS FAMILLES
Dans le cadre du Plan de soutien Solidarités Côte-d’Or en vigueur
jusqu’au 30 juin 2021, le Département prolonge ses aides et en
crée de nouvelles à destination des Travailleurs non salariés et des
acteurs du commerce et de l’artisanat.

L’aide aux Travailleurs non salariés (TNS)
Pour qui ?

Les responsables d’entreprise n’excédant pas 10 salariés (alimentation, artisanat,
restauration, hôtellerie, réparations...), dont le chiffre d’affaires 2020 est inférieur d’au moins
35 % à celui de l’année 2019.
Les demandeurs qui ne sont pas bénéficiaires des aides économiques Covid de l’État ou
de la Région, ou qui restent en difficulté sociale personnelle malgré ces aides.

Combien ?

1 500 € pour une personne seule

3 000 € pour un couple

Quelles nouveautés en 2021 ?

• Mise en place d’un calcul de la baisse du chiffre d’affaires au prorata temporis pour les
TNS dont l’activité a débuté courant 2019.
• Une nouvelle aide pourra être accordée si besoin pour les TNS déjà aidés en 2020.
• Dispositif « Faire face, ENSEMBLE » : Les commerçants et les artisans peuvent bénéficier
d’un accompagnement global et coordonné en cas de difficultés économiques ou sociales.
Renseignements auprès des Chambres consulaires référentes.

L’aide aux acteurs du commerce et de l’artisanat
et de leurs familles
Pour les Unions commerciales

Créée en juin 2020, l’aide plafonnée à 6 000 € accordée aux Unions commerciales, afin
de les aider à redynamiser les centres-villes et les centres-bourgs, est maintenue. Les actions
valorisant la marque “Savoir-faire 100 % Côte-d’Or” permettent de bonifier l’aide de 10 %.

Pour les responsables d’entreprise et leurs familles

Reconduction du dispositif exceptionnel d’avance remboursable, pour les responsables
d’entreprise (jusqu’à 10 salariés) constatant une perte de chiffre d’affaires d’au moins 35 %
par rapport à une même période de référence en 2019.

Où se renseigner ?
• L’Espace Solidarités Côte-d’Or le plus proche de chez vous.
Retrouvez la liste et la carte interactive sur cotedor.fr

• Chambre de Métiers et de l’Artisanat délégation Côte-d’Or : 03 80 63 01 24

• Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or Dijon Métropole : 03 80 92 57 07

