Seine-et-Marne. Fonds résilience, « un effet
levier » pour aider les entreprises à
redémarrer
Les solutions pour aider les entreprises en temps de crise (fonds
Résilience...), c'est la spécialité de l'agglo Paris-Vallée de la Marne. Les
explications du vice-président
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Gérard Eude est vice-président de la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la
Marne. Après le conseil communautaire de jeudi 25 juin, il explique comment l’agglo
aide les entreprises mises en difficulté par le confinement.
L’agglomération aide-t-elle les entreprises en difficulté ?
Oui, mais légalement, l’agglomération ne peut pas leur donner d’argent directement.
En revanche, l’agglomération a contribué à hauteur de 300 000 € au fonds Résilience
abondé par la Région et le Département. Ce fonds aide les entreprises et associations

de 0 à 20 salariés, il leur permet d’obtenir plus facilement des prêts bancaires par
effet levier (selon le nombre de salariés, entre 3 000 et 100 000 € de prêt à taux zéro
sur six ans maximum, avec différé de remboursement de deux ans maximum).
L’agglo a également envoyé un questionnaire en ligne aux entreprises locales, entre le
24 avril et le 10 mai. 300 sociétés ont répondu. Les réponses nous permettent
d’analyser leur situation et d’adapter notre action. Nous les avons ensuite recontactées
pour les accompagner, par exemple pour une demande de prêt garanti par l’État (PGE).
Nous avons également informé 3 000 entreprises du territoire pendant toute la
période. Nous avons organisé des webinaires sur comment créer et relancer son
entreprise après le Coronavirus. Malheureusement, c’est une période qui touche très
durement les plus faibles, c’est vrai pour les entreprises comme pour les patients. Ceux
qui étaient déjà en manque de trésorerie peuvent avoir du mal à passer le cap.
L’agglomération a-t-elle participé à l’organisation des filières pendant le
confinement ?
Nous avons soutenu l’organisation des filières autour du matériel sanitaire. Nous avons
réfléchi à ce que les entreprises pouvaient faire pour le territoire : produire des
masques FFP2 et FFP3, charlottes, solutions hydroalcooliques, convoyer des blocs
respiratoires… Le « fab lab » Descartes de l’agglo s’est associé à un collectif citoyen
pour produire plusieurs milliers de visières de protection, principalement pour
des soignants. Nous avons aidé certaines entreprises à se diversifier pour s’adapter
aux besoins en gel, masques…
Pouvez-vous rappeler ce que fait habituellement l’agglomération pour l’économie ?
Nous avons plusieurs actions. Nous développons les zones d’activité de notre
circonscription. Nous contribuons à la création et au développement d’entreprises,
notamment les TPE et PME. Nous cordonnons tous les acteurs du développement
économique
(foncier,
accompagnement
pour
des
aides…).
Dans le cadre du « cluster Descartes » à Champs-sur-Marne, nous agissons pour
l’attractivité du territoire, c’est-à-dire pour faire venir les entreprises dans notre
secteur. Nous y développons également les collaborations entre entreprises et
laboratoires de recherche et de développement.
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Depuis deux ou trois ans, nous accompagnons les porteurs de projet en économie
sociale et solidaire. Nous avons d’ailleurs obtenu le label « French Impact » (ministère
de
la
Transition
écologique
et
solidaire).
Depuis un an et demi, nous accompagnons la reconversion de l’ancien site de Nestlé.
L’objectif est d’y implanter une cité du goût, des hôtels à 4 ou 5 étoiles, de l’agriculture
urbaine… Ce site devrait être prêt pour les jeux olympiques.

