
Mesdames, Messieurs, 
 
Dans ce contexte difficile, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault poursuit son 
engagement au côté des commerçants, des artisans et des entreprises du territoire. 
 
Le service développement économique de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
et l’agence économique du Pays cœur d’Hérault se tiennent à votre disposition pour vous 
accompagner dans la préservation et la relance de votre activité, en vous orientant vers les 
organismes ressources et les différents dispositifs d’aides. 
 
Ci-dessous des dispositifs réactivés et mobilisables : 
 
1/ Elargissement des critères du fonds L’OCCAL sur lequel s’est engagé la Communauté de 
communes vallée de l’Hérault 
Bénéficiaires = entreprises du commerce et de l’artisanat de proximité, la culture, l’évènementiel, 
ainsi que l’ensemble des activités sportives et de loisirs 
 avance remboursable pour venir aider le besoin en trésorerie (salaires, loyers, charges…) à 

hauteur de 50% dans la limite de 25 000 € ; 
 subvention aux investissements matériels et immatériels (logiciels, site internet…) à hauteur de 

70% dans la limite de 23 000 € dans le but d’adapter, reprendre ou relancer l’activité. 
 retrouvez ici le détail du fonds L’OCCAL et des aides de la Région Occitanie ! 

 
2/ Etat : mesures d’urgence dans le cadre du confinement 

- réactivation et renforcement du fonds de solidarité 
- exonération et report des cotisations sociales 
- prêts garantis et prêts directs de l’Etat 
- prise en charge des loyers 
- soutien à la numérisation des commerçants 
- garantie de l’activité pour le BTP et les secteurs industriels 

 retrouvez ici le détail des mesures ! 
 mesures et restrictions concernant le COVID 19 
 
3/La Chambre de commerce et d’industrie : des dispositifs d’aides pour les commerçants, chefs 
d’entreprise ! 
 retrouvez ici le détail des aides ! 
 avec notamment en partenariat avec la Région Occitanie la plateforme de click & collect 

« #DansMaZone » 
 
4/ La Chambre des métiers et de l’artisanat :  des aides, des conseils et des formations dédiées aux 
entreprises artisanales !  
 retrouvez ici le détail des aides ! 
 

 
Nous restons mobilisés à vos côtés ! 
 

Très cordialement, 
 
Jean-François SOTO 
Président de la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 
Philippe SALASC 
1er vice-président délégué à l’économie 
 

https://www.cc-vallee-herault.fr/entreprendre/vie-economique/actualites-354.html
https://www.coeur-herault.fr/economie/actualites/covid-19-cellule-de-crise-economique-coeur-dherault
https://hubentreprendre.laregion.fr/
https://www.economie.gouv.fr/bruno-le-maire-presente-mesures-urgence-economiques
https://www.herault.gouv.fr/Actualites/L-Herault-face-a-la-Covid-19
https://herault.cci.fr/actualites/commercants-chefs-dentreprise-les-mesures-et-les-dispositifs-daides-disponibles
https://dansmazone.laregion.fr/
https://www.cma34-covid19.fr/

