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Covid-19 - Fonds de proximité : 
la Région Nouvelle-Aquitaine et la Banque des Terri toires 

au soutien des associations et petites entreprises 
 
 
La Région Nouvelle-Aquitaine et la Banque des Terri toires créent un fonds de proximité 
de 24 M€, abondé à parité, pour soutenir les commer çants, artisans, services de 
proximité et associations relevant de l’Economie So ciale et Solidaire. Sa vocation est 
d’apporter un prêt de trésorerie à taux zéro, pouva nt aller jusqu’à 15 000 €, avec 
remboursement différé, afin de répondre aux besoins  des TPE et associations dont 
l’activité est impactée par la crise sanitaire. 
 
Ce fonds est ouvert à l’abondement des Communautés urbaines, d’agglomération et de la 
Métropole de Bordeaux qui souhaiteraient s’y associer, selon le même principe de financement 
que celui retenu par ses créateurs, à savoir 2 € par habitant. Sa gestion sera assurée par le 
réseau des plateformes locales de France Initiative  en  Nouvelle-Aquitaine,  les chambres 
consulaires contribuant par ailleurs à sa promotion. 
 
Pour Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aqui taine  « ce dispositif d’urgence 
vise à conforter la trésorerie  des commerçants, artisans, services de proximité et  
associations  sur l’ensemble de notre territoire. Il complète la gamme des outils que le Conseil 
régional met en œuvre pour aider ses entreprises à traverser cette crise inédite et à rebondir. 
Il s’applique de plein droit sur toutes les Communautés de communes de notre territoire. Il est 
ouvert aux Communautés d’agglomération, Communautés urbaines et Métropole qui voudront 
y contribuer financièrement pour le rendre durablement plus efficace, au nom de la solidarité 
régionale ». 
 
Pour Patrick Martinez, directeur régional Nouvelle-Aquit aine de la Banque des 
Territoires  « ce fonds renforce l’action que nous menons en faveur des territoires dans la 
région. Dans ce contexte de crise inédite, la Banque des Territoires, partenaire privilégié des 
collectivités territoriales,  se montre encore plus attentive au maintien des services de 
proximité dédiés aux TPE, commerçants, artisans et associations du secteur marchand, 
notamment dans le cadre de l’Economie Sociale et Solidaire. C’est donc tout naturellement 
qu’elle a répondu à la sollicitation de la Région Nouvelle-Aquitaine pour créer cet outil qui 
pourra faire converger les efforts de toutes les collectiv ités locales intéressées et 
soutenir les acteurs économiques concernés  ». 
 
Ce fonds s’inscrit dans le plan d’urgence de la Région s’élevant désormais à 73 M€, qui 
comprend notamment des fonds d’aide destinés aux associations et aux PME, un fonds de 
prêts aux PME en partenariat avec des banques régionales et la création d’un nouveau fonds 
de prêts pour l’ESS. 
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