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Orléans Métropole soutient les petites entreprises 

dans leur reprise d’activité avec la création d’un fonds d’aide post COVID-19 

et une participation financière au Fonds Renaissance Centre-Val de Loire 

Pour soutenir les petites entreprises dans la reprise de leur activité ; Orléans Métropole a mis en place 

courant juin, un fonds d’aide post COVID 19 sur l’ensemble de son territoire. Sur le principe de la solidarité 

territoriale, le Département du Loiret a fait le choix d’abonder ce fonds, comme il le fait aussi pour les autres 

EPCI du Loiret. Au total ce sont 400 000€ qui sont mobilisés.  

Les bénéficiaires sont les entreprises des secteurs d’activité tels que le commerce, la restauration, l’artisanat, le 

tourisme, l’événementiel, l’insertion et les associations. Les premières aides ont été versées cette semaine à 

plusieurs entreprises. 

L’aide est une subvention destinée à répondre aux besoins d’investissement et de trésorerie des entreprises 

qui ne comptent pas plus de 20 salariés et dont le chiffre d’affaire est de moins d’un million d’euros. Les 

montants des aides en investissement sont au minimum de 500 € avec un plafond maximum de 3500€ et en 

trésorerie un minimum de 500 € avec un plafond maximum de 2500€. A partir de justificatifs des dépenses et 

d’attestations, le montage des dossiers se fait en priorité sur une plateforme d’enregistrement dédiée 

accessible sur le site internet d’Orléans Métropole. Le service du développement commercial de la Métropole 

assiste les demandeurs, dans le conseil et la complétude de leur dossier. Un comité d’attribution des aides se 

réunira tous les 8 jours pour examiner les demandes et attribuer les subventions afin de permettre un 

traitement dans les meilleurs délais. Celles-ci seront versées en une seule fois.  

Orléans Métropole contribue également financièrement au Fonds Renaissance Centre-Val de Loire à hauteur 

de 300 000€. Ce Fonds a été créé dans le cadre de la crise et est alimenté par la Banque des Territoires, la 

Région et les intercommunalités volontaires.  

Il vise à soutenir les entreprises de moins de 20 salariés de tous secteurs d’activités. L’objectif est de répondre 

aux besoins des entreprises en finançant les investissements requis et la trésorerie nécessaire pour assurer la 

continuité et le redémarrage de leur activité. L’aide est une avance remboursable sans intérêts ni garanties. Il 

s’agit d’apporter une réponse aux acteurs économiques qui ne réussissent pas à mobiliser les outils existants 

d’accompagnement de l’Etat, de la Région, et le recours aux prêts bancaires, ou dont le besoin de trésorerie et 

d’investissement n’a pas été totalement couvert par les outils déjà en place.  

La plateforme de saisie des dossiers d’aides est opérationnelle pour permettre aux entreprises d’enregistrer 

leur demande. Voici le lien pour déposer une demande :  

http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/les-services-en-ligne/la-region-vous-aide/artisanat-industries-

et-services/covid-19-fonds-renaissance.html     

Pour obtenir de plus amples renseignements, un numéro à contacter le 02.38.79.25.73 

Orléans, le 19 juin 2020 
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