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Communiqué de presse  

Communauté de communes Vallée des Baux–Alpilles 

 

Covid-19 : La CCVBA aux côtés des acteurs économiques des Alpilles. 
 

En réponse aux besoins de notre tissu économique, la Communauté de communes, en 

partenariat avec la Région, crée un fonds de soutien aux entreprises des Alpilles. 

 

Aider les entreprises à résister aux effets de la crise sanitaire, c’est maintenir la vitalité 

économique du territoire aujourd’hui et préserver les emplois de demain. C’est une évidence 

pour la Communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles qui engage 2 millions d’euros 

pour répondre aux besoins économiques du territoire. 

 

Concrètement, les entreprises ont aujourd’hui accès à trois dispositifs locaux : 

 

- Covid Résistance – fonds régional abondé par la Communauté de communes – prêt à 

taux zéro jusqu’à à 10 000 euros 

- Covid Urgence – en partenariat avec la Région- 100% CCVBA et Communes– aide 

d’urgence de 1200 euros pour les commerces de proximité (hors activités de gestion) 

impactés par l’interdiction d’accueil du public et les hébergeurs professionnels 

impactés par l’interdiction de location touristique 

- Covid Relance – en partenariat avec la Région - 100% CCVBA et Communes– avance 

de trésorerie de 1 000 euros pour les commerçants, artisans, professions libérales et 

autres acteurs économiques quel que soit leur statut et leur régime fiscal (hors 

associations, SCI et SCEA) ayant subi une baisse de chiffre d’affaire 

 

Pour simplifier le traitement, un guichet unique est mis à disposition des entreprises, auprès 

de notre partenaire Initiative Pays d’Arles, mandaté par la Région Sud – Provence Alpes Côte 

d’azur et la Communauté de communes pour en assurer la gestion opérationnelle. 

 

« Parce que la vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent ». 

 

Faire sa demande en ligne sur le site de la CCVBA - https://vallee-des-baux-alpilles.fr. – Covid 

aides aux entreprises « Faire face à la crise » 

Besoin de renseignement ou d’accompagnement : service économie – economie@ccvba.fr – 

04 90 54 24 27. 
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