Mesures d’urgence
PLAN MONTAGNE
31 mars 2021
Fabrice PANNEKOUCKE
Conseiller délégué aux vallées de montagne

OBJECTIFS DE LA VISIO CONFERENCE

Présenter les mesures d’urgence du Plan Montagne

Focus sur l’aide à l’investissement

Répondre à vos premières questions
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MESURES D’URGENCE &
PLAN MONTAGNE

Mesures d’urgence : apporter des compensations aux
oubliés des aides de l’Etat

400 M€
Le Prêt Montagne Région Auvergne-Rhône-Alpes
REACT-EU FEDER

Le plan de relance pour la montagne à long terme
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MESURES D’URGENCE
Mesures d’urgence : apporter des compensations aux oubliés des aides de l’Etat

6 AIDES
4 financées dans le volet

• Entreprises nouvellement créées ou
reprises en 2020
• Centres de vacances indépendants
• Viticulteurs de montagne
• Acteurs économiques menacés de
disparition et situations exceptionnelles
• Professionnels de santé
• Ski-clubs

montagne du FRU

DEPÔT DES DEMANDES : jusqu’au 30 avril 2021
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MESURES D’URGENCE
Focus – Entreprises nouvellement créées ou reprises 2020
ENTREPRISES

Descriptif

Critères
Subvention de 10 000 €
maximum - mini 500 €
Taux intervention : 80%

Aide cumulable avec le
Fonds Région Unie aide
n°2

Entreprise créée ou reprise entre le 1er
janvier et le 31 décembre 2020.
Effectif de moins de 20 salariés
A jour de leurs cotisations sociales et
fiscales.

Dépôt de la
demande sur
Portail des aides

Dépenses éligibles : capital des
emprunts relatifs à des investissements
(2020-2025)
Investissements réalisés entre le 1er
janvier et 31 décembre 2020

planmontagne-aidecreationreprise@auvergnerhonealpes.fr
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MESURES D’URGENCE
Hébergements collectifs
agréés pour l’accueil de
groupes d’enfant
(association ou entreprises
de moins de 50 salariés)

Focus – Centres de vacances

Critères

Descriptif
Subvention plafonnée à 30 000€,
plancher 500€.
Accueil pluri saisonnier 50 000 €
Taux intervention 80%

Capital des emprunts relatifs à des
investissements
Dépenses d’investissement pour des
travaux

Aide exceptionnelle
qui a pour objet de
permettre un
refinancement de la
trésorerie des centres
de vacances
indépendants
accueillant des enfants

direction.tourisme@auvergnerhonealpes.fr

Dépôt de la demande
sur Portail des aides
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MESURES D’URGENCE
Caves particulières et coopératives
viticoles du Diois, Bugey ou Vins de
Savoie

Focus – Viticulteurs

Descriptif

Critères
Caves particulières : aide
forfaitaire de 1000€/ha X le
nombre d’hectares de vignes
plafond 15 000 €.
Caves coopératives : aide
forfaitaire de 1000€/ha plafond
à 150 000€ dans la limite de
50% du montant total de la
perte de CA

Perte de chiffre
d’affaires

Dépôt de la demande
sur Portail des aides

Dépenses éligibles : part de
capital remboursé ou à
rembourser sur la période
2020-2021 pour des emprunts
relatifs à des projets
d’investissement (bâtiments,
équipements, matériels, etc.)

planmontagne-aidesviticulteurs@auvergnerhonealpes.fr
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MESURES D’URGENCE
Focus – Acteurs économiques menacés de disparition et situation exceptionnelle
Entreprise de moins de
20 salariés
Association secteur
marchand

Critères

Descriptif
Subvention de 10 000 €
maximum – mini 500 €
Taux intervention : 80%
Une aide conditionnée au signalement de
la situation par le Maire de la commune
ET
le co-financement de l’aide à hauteur d’un
tiers de la subvention par la commune ou
l’intercommunalité via le Fonds Région
Unie.

Si perte de CA de 50 %
N’ayant bénéficié d’aucune aide
publique exceptionnelle liée à la
crise sanitaire (FNS, aides
exceptionnelles Région, avance
remboursable FRU ...)
Dépenses éligibles :
- Capital des emprunts relatifs à des
investissements (2020-2025)
Investissements réalisés après le 1er
janvier 2020
- Loyers

planmontagne-situationsexceptionnelles@auvergnerhonealpes.fr

Dépôt de la
demande sur
Portail des aides
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MESURES D’URGENCE &
PLAN MONTAGNE
Le Prêt Montagne Région Auvergne-Rhône-Alpes REACT-EU FEDER
ENTREPRISES
Descriptif

Prêt à taux 0 pour financer
besoin de trésorerie et
augmentation du BFR
Montant : de 10 à 300 K€
Remboursable sur 7 ans (2
ans de différé)

Enveloppe de prêts de 152
M€
Mise en œuvre : Bpifrance
(réseau + plateforme web)
Mobilisable jusqu’au 30 juin

Critères
d’éligibilité

PME de plus de 1 an (1er bilan)
Siège ou établissement sur le
territoire Plan montagne
Sont exclues : SCI, affaires
individuelles, associations sans
économique et sans salarié,
entreprises en difficulté

Recherche systématique d’un
cofinancement
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Plan de relance montagne
Au-delà des mesures d’urgence, la Région Auvergne-Rhône-Alpes déploiera un plan de
relance pour la montagne ambitieux, doté de 70 millions d’euros, visant à préparer l’avenir de nos montagnes. Il
s’articulera autour de 4 axes :

- Développer l’activité hivernale :
Les efforts déjà entrepris au titre du Plan Montagne seront poursuivis : plan neige, volet hébergement, aides aux
petites stations, ascenseurs valléens, aide au transport pour les séjour en montagne des enfants

- Diversifier l’offre touristique sur toute l’année :
L’effort en faveur de la diversification touristique sera poursuivi, en soutenant les évolutions des sports et des
activités de la saison d’hiver, en consolidant les stations de moyenne montagne, en investissant pour le tourisme
d’été et d’intersaison, et en favorisant la diversification de la clientèle.
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Montagne Durable :
4 axes d’intervention seront priorisés :
•
Mobilités douces et décarbonées (navettes autonomes, véhicules hydrogènes, ascenseurs valléens…) ;
•
Gestion durable des ressources en eau et en électricité sur les domaines skiables / gestion des déchets ;
•
Urbanisme raisonné (rénovation énergétique des bâtiments, piétonnisation des centres stations, etc.) ;
•
Préservation des espaces naturels.

Soutenir les acteurs économiques de la montagne :
Fonds d’aide à l’investissement doté de 15 millions d’euros spécifiquement dédié aux entreprises de
l’aménagement de la montagne et de l’équipement des personnes en montagne.
Appel à projets « Financer Mon Innovation en Montagne »
+ Aide exceptionnelle aux entités gestionnaires de refuge pour des surcoûts liés à la gestion de la
crise sanitaire.
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PLAN MONTAGNE
Financer mon innovation en montagne

Focus: Soutenir les acteurs économiques de la montagne
FONDS D’AIDE A L’INVESTISSEMENT

Descriptif

Calendrier
Aide à l’investissement des entreprises
de l’aménagement de la montagne et
de l’équipement des personnes en
montagne

Selon la taille de l’entreprise :
Subvention entre 10000€ et 350 000€,
De 10% à 50% de l’investissement

Appel à projet annuel:
FINANCER MON INNOVATION EN MONTAGNE

Parution sur le portail d’aides de la Région:
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr
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PLAN MONTAGNE
Financer mon innovation en montagne
Les équipements
à la personne
pour les activités
de montagne et
pratiques
outdoors

L’ingénierie pour
ces infrastructures
d’aménagement
de la montagne

BENEFICIAIRES

Les entreprises situées en Région
Auvergne Rhône Alpes ayant leurs
clients très majoritairement situés
dans le périmètre défini pour les
mesures d’urgence et le plan de
relance de la Montagne

Infrastructures
d’aménagement
de la montagne

Les fournisseurs qui
permettent par
leur activité le
fonctionnement
des stations de ski

Impactés par la fermeture des
stations de ski pendant l’hiver 20202021

Investissement à réaliser
ou réalisé
Depuis le 1er janvier 2020
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PLAN MONTAGNE
Financer mon innovation en montagne
présenter un projet d’investissement innovant, c’est-à-dire : Permettant une avancée, un saut ou une rupture technologique ;

FONDS D’AIDE A L’INVESTISSEMENT

Objectif

Dépenses
éligibles
Maintenir et promouvoir les savoirfaire, les expertises et l’attractivité
régionale face à la concurrence
étrangère

▪

▪
▪
▪

Moderniser les entreprises en vue de répondre aux enjeux stratégiques du tourisme
de montagne (digitalisation-robotisation, accessibilité, réduction des impacts,
transition énergétique, parcours clients, …) ;
Contribuer aux objectifs de montagne durable ;
Mener des projets d’investissement qui ont été gelés depuis le 1er janvier 2020 à
cause de la crise sanitaire ;
Soutenir les projets d’innovation en lien avec les clusters et les pôles.

capital des emprunts relatifs à des investissements réalisés, remboursés ou à
rembourser, pour des investissements réalisés après le 1er janvier 2020 ;
Et/ou
dépenses d’investissements réalisées à partir du 1er janvier 2020

Dépenses d’industrialisation,
Dépenses d’amélioration énergétique et environnementale des outils de production,
Dépenses liées à des solutions de digitalisation
Achat d’équipements et de machines,
Dépenses de prestation de conseil associées
Dépenses de R&D
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LIENS UTILES

Le dossier de demande de subvention est à adresser directement à la Région.
Le détail de l’appel à projet est précisé sur le site Ambition Eco :
AAP: FINANCER MON INNOVATION EN MONTAGNE
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/.
Aides des mesures
d’urgence du plan
Montagne

Le numéro vert pour les
entreprises

Contact:
Planmontagne-investissement@auvergnerhonealpes.fr

0805 38 38 69
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auvergnerhonealpes.fr

