
              

 

 
 
 
 

 
 
 
 

#COVID-19 : La Communauté de Communes 
du Saulnois (CCS) s’engage dans le fonds 

« Résistance » au bénéfice de ses entreprises 
et associations 

 

 

La Région Grand Est et la Banque des Territoires, en partenariat avec les Conseils 
Départementaux et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) du 
Grand Est, dont la Communauté de Communes du Saulnois  mettent en place le fonds « 
Résistance » : un fonds de 44 millions d’euros qui interviendra en complément des initiatives 
déjà impulsées afin de ne pas laisser certaines structures économiques sans 
accompagnement financier. 

 

Une enveloppe de 240.000 €  pour soutenir notre tissu économique et associatif. 

La crise sanitaire que nous vivons a largement fragilisé le tissu économique et associatif 
Saulnois. L’urgence est d’aider les entreprises de notre territoire à surmonter cette période 
si compliquée, voire dramatique pour certaines d’entre-elles et cela en prenant en compte 
nos  singularités rurales, agro-alimentaires et sociales. 

La Communauté de Communes du Saulnois participera financièrement à l’abondement de 
l’enveloppe du Fonds de Résistance à hauteur de 2€/habitant.  

Cet effort de et pour notre territoire, de l’ordre de 60.000€ auxquels s’ajouteront les aides 
annuellement programmées par notre collectivité, doit permettre de dégager une 
enveloppe « Résistance» spécifique pour le Saulnois avoisinant les 240.000€.  

Cet accompagnement inédit se matérialisera sous-forme d’avance remboursable, pour 
renforcer la trésorerie des associations, entrepreneurs, micro entrepreneurs, et petites 
entreprises dont l’activité est impactée par la crise sanitaire.  
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Avec l’agence du département Moselle Attractivité, la CCS sera en charge d’assurer la 
promotion du dispositif, ainsi que l’information et le suivi des demandeurs de son territoire 
jusqu’au passage des dossiers en comité d’engagement.  

La CCS fera également partie du comité d’engagement territorial piloté en parfaite 
concertation avec les autres partenaires de ce fonds exceptionnel que sont la Région Grand 
Est et la Banque des Territoires et les départements. 

 

 
 
Contact CCS  
Service Développement Economique :  
Philippe LADONET 
philippe.ladonet@cc-saulnois.fr  
Tel : 06 46 03 14 56 
 
Contact Presse   
Cécile CHAPUT  
cecile.chaput@cc-saulnois.fr  
Tel : 06 79 66 07 46  
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