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Session d’installation du Comité d’engagement
• Procéder à une présentation des fondamentaux du dispositif et à
un état des lieux de l’avancée du processus ;
• Répondre à ou prendre connaissance de vos interrogations ;
• Arrêter notre méthode de travail pour les prochaines semaines ;
• Faire connaissance et nous familiariser avec le tour de table.

Les membres du Comité territorial d’engagement
Bruche Mossig
Les financeurs

Les instructeurs

Les experts

Région Grand Est

PETR Bruche Mossig

En tant que de besoin

Banque des Territoires

Alsace Active pour les associations

Département du Bas-Rhin

Initiative Bruche Mossig Piémont

CC de la Mossig et du Vignoble

Pépinière Tremplin

CC de la Région de Molsheim-Mutzig
CC de la Vallée de la Bruche

Objectifs du Fonds Résistance
• Assurer le soutien aux petites entreprises et associations ne
parvenant pas à mobiliser les outils d’accompagnement de :

– L’Etat,
– La Région,
– Les autres collectivités,
– Le financement bancaire,
– Ou dont le besoin de trésorerie n’a pas été totalement couvert par ces
outils.

• Servir le « segment de besoin de trésorerie » situé entre le Fonds de
Solidarité Etat et le Prêt Rebond de la Région
• Stimuler le maintien en activité des secteurs dont l’activité est
considérée comme indispensable (prime à l’activité)

Bénéficiaires du Fonds Résistance
Entreprises / activités marchandes
• Sous statut de micro/auto entrepreneur,
d’entreprise individuelle, de société (y compris
sociétés coopératives) ;
• Immatriculées en région Grand Est ;
• Indépendantes : pas de lien capitalistique
direct avec d’autre(s) société(s), sauf si
l’effectif total cumulé des différentes
structures ne dépasse pas 10 salariés ;
• Dont une part significative des recettes est
affectée par des circonstances directement
imputables à la crise sanitaire et/ou aux
fermetures administratives qui y sont liées ;
• Qui ne peuvent pas bénéficier d’un prêt
bancaire, ni ne sont éligibles aux mesures
d’accompagnement proposées par la Région ;
• Disposant d’un numéro SIRET au moment du
dépôt de la demande.

Associations
• Dont le siège est situé en région Grand Est ;
• Employant a minima un salarié – au plus 20 ;
• Activité : culture, sport, tourisme, jeunesse,
éducation, environnement, santé, éducation
populaire, innovation sociale, insertion et
formation professionnelle, insertion par
l’activité économique, et/ou disposant d’une
reconnaissance soit en tant qu’établissement
et service d'aide par le travail, soit en tant
qu’entreprise adaptée ;
• Dont une part significative des recettes est
affectée par des circonstances directement
imputables la la crise sanitaire et/ou aux
fermetures administratives liées à cette
dernière.

Fonctionnement du Fonds Résistance
Besoin en trésorerie < 5k€
Fonds de solidarité
TPE et associations

 Principe de subsidiarité, en
complément des autres
dispositifs opérés par l’Etat
et les collectivités
territoriales
 Permettre une intervention
dite « de dernier recours »

Subvention
Volet 1 : 1500€
Volet 2 : 2000 à 5000€
DGFIP / Région

Besoin en trésorerie > 5k€
Prêt garanti par l’Etat
Toutes entreprises et
associations
Quotité garantie : 90%
Sur 1, 2, 3, 4 ou 5 ans
avec 1 an de différé
Montant : 3 mois de
chiffre d'affaires 2019
maximum avec un
plafond de 25% du
chiffre d’affaires HT
2019 constaté, ou du
dernier exercice clos
Banques

Prêt Rebond
PME, associations

Prêts France Active
Entreprises de l’ESS

Fonds Résistance
TPE et associations

Prêt à taux 0

Sur 5 à 7ans avec 2
ans de différés

Avance remboursable

Sur 7ans avec 2 ans de
différés
De 10 à 150k€
Associé à un
bancaire
Bpifrance

prêt

À partir de 5k€ et
jusqu’à 1,5M€
France Active

En cas de difficulté : médiation du crédit

Si refus

-uniquement TPE et
associationset pour couvrir les
besoins résiduels après
mobilisation des autres
solutions

Sur 2 ans avec 1 an de
différé
-De 5 à 10k€ pour les
TPE
-De 5 à 30k€ pour les
associations
Collectivités

Financement partenarial du Fonds Résistance
• 2€ par habitant et par financeur, soit 8 € par habitant
• Financements maxi sur l’ensemble du Grand Est = 44 M€
–
–
–
–

Région = 11 M€
Banque des territoires = 11 M€
Départements = 11 M€
EPCI = 11 M€ au plus

• Solidarité globale : Les non remboursements d’avances
remboursables seront supportés par tous

– si in fine seulement 55% des montants accordés sont remboursés, les
financeurs ne seront remboursés que de 55% des aides qu’ils auront
accordées

Financement pour le Fonds Résistance
Bruche Mossig
CC de la Région
CC de la Mossig et
CC de la Vallée
de Molsheimdu Vignoble
de la Bruche
Mutzig
EPCI
CD
RGE
BdT
TOTAL

49 088 €
49 088 €
49 088 €
49 088 €
196 352 €

80 500 €
80 500 €
80 500 €
80 500 €
322 000 €

42 088 €
42 088 €
42 088 €
42 088 €
168 352 €

Une somme globale de
686 704 €

(non mutualisable entre EPCI)

Fonctionnement du Comité d’engagement Bruche
Mossig
– Réunion TEAMS tous les mercredis, de 9h à 11h
– Animation et secrétariat par la Maison de la Région de Sélestat
– Suivi de la consommation de l’enveloppe
– Examen
• des demandes ayant fait l’objet de remarques d’EPCI suite aux propositions
de l’instructeur,
• des demandes irrecevables

Planning type de fonctionnement du Comité
Mercredi

Mercredi

de 9 à 11 heures

18 heures

• Comité
d’engagement
Bruche Mossig

• Les instructeurs arrêtent
d’inscrire les demandes
instruites pour le Comité
de la semaine suivante
• Début de la consultation
des instructions par les
financeurs

Jeudi et vendredi
• La Maison de
Région de Sélestat
extrait les
données de la
plate-forme
• Elle effectue le
suivi de
l’enveloppe
• Elle envoie le lien
TEAMS aux
partenaires

Schéma global proposé
Entreprise
Financeurs

Saisie par entreprise
Après contact EPCI ou
directement

Confirmation de l’ordre du jour
du prochain Comité par la MR
Sélestat

Comité d’engagement :
décision

Comité
Région

Orientation par la Maison de
Sélestat de la demande à
l’instructeur

Consultation des demandes
par les financeurs

Validation sur la plate-forme
par la MR Sélestat
Envoi au demandeur de la
notification et de la convention
Envoi au Payeur de l’Arrêté

Instruction :
- éligibilité
- respect des conditions

Inscription par l’instructeur au
prochain Comité d’engagement

Paiement du demandeur
Objectif 10 jours après
validation

Communication
D’autres modalités de communication à définir

L’équipe de la Maison de Sélestat
• Nicolas Loquet, Directeur : nicolas.loquet@grandest.fr
• Sophie Jambon, Cheffe du service développement territorial :
sophie.jambon@grandest.fr
• Dominique Muller, Chargée de mission développement
économique : dominique.muller@grandest.fr
• Alexandre Heinrich : Chargé de mission développement
économique : alexandre.heinrich@grandest.fr

Echanges

Merci pour votre attention

