
1- Portrait du jour  

 

 
 
 
Sa mission : soigner et protéger 
Laure Periot est connue pour ses tenues soignées et une fleur dans ses cheveux. Mais 
depuis le covid-19, tout a changé. Elle arbore dorénavant masque de protection, veste et 
pantalon blancs, ceinturés d'un sac banane pour ne rien poser chez ses patients. Ses 
tournées quotidiennes débutent à 6h30, quartiers Carrère, Arlac, et Médoquine. Laure 
aime vraiment son métier, mais aujourd'hui,  elle le pratique la peur au ventre, avec la 
crainte de contaminer patients et famille.  Elle se douche et se change entièrement deux 
fois par jour : sa voiture est devenue une véritable station de décontamination. 
Trouver des masques 
La priorité n°1 est de gérer au plus près sa dotation de masques : 18 par semaine, dont 
6 qui protègent des malades atteints par le virus. Il lui faut utiliser le même le plus 
longtemps possible, sans l'enlever ni le toucher. Pendant ses jours de repos avec son 
mari et ses deux adolescents, elle participe aussi aux tournées auprès de malades 
identifiés COVID au sein d'un collectif de près de 400 infirmiers libéraux de la métropole. 
Pour leurs besoins de matériels de protection, le réseau de solidarité fonctionne à 
plein avec les commerçants. Même les garagistes ont donné des housses de protection 
de voitures ! 



 

 

2 – Rencontre entre le Maire NF et les Acteurs Economiques : 
 
[🔴 COVID19 - Bordeaux se mobilise en soutien du monde économique]  

 
C’est réuni hier le Conseil des entrepreneurs et plusieurs acteurs des réseaux économiques : 
cette rencontre par visioconférence sera renouvelée chaque semaine.  
👉 Cette première rencontre a été consacrée à l’accès au crédit pour les entreprises, au PGE ou 
sur les reports de prêts.  
👉 Bordeaux Métropole débloque un fonds de soutien d’urgence de 10 millions d’euros à 
destination des petites entreprises de 1 à 5 salariés installées dans l’agglomération.  
👉 J’appelle le gouvernement à décréter rapidement l’état de catastrophe sanitaire afin de 
permettre aux entreprises de saisir leurs assurances.  
 
▶️ Le Conseil des entrepreneurs crée, en complément, une cellule à l’écoute des entrepreneurs 
pour faire remonter leurs difficultés aux élus : http://www.bordeaux.fr/p141070/soutenir-l-
economie-et-preparer-la-relance 
 
▶️ Le site Bordeaux.fr recense les points d’entrée aux différentes aides disponibles 
: http://www.bordeaux.fr/p141070/soutenir-l-economie-et-preparer-la-relance 

 
 
 
3- Soutenir l'économie et préparer la relance 
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Mis à jour le mardi 7 avril 2020 à 19h 
  
De nombreuses entreprises bordelaises subissent de plein fouet les 
répercussions de l'épidémie du Coronavirus : chute du chiffre d'affaires, 
fermeture des commerces non alimentaires, restaurants, cafés... 
difficultés de production, rupture d'approvisionnements, absences de 
salariés... 
En cette période de crise sanitaire grave que traverse la France, des 
actions de soutien sont portées à l'attention du monde économique et du 
commerce à Bordeaux. 
 
Pour soutenir l'économie et préparer la relance la Ville de Bordeaux a 
pris des mesures et continue à déployer plusieurs actions. 
 
Pour soutenir l'économie et préparer la relance la Ville de Bordeaux a 
pris des mesures et continue à déployer plusieurs actions. 
 
 
 
A- Soutien aux entrepreneurs 
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 Suspension des loyers dans les pépinières d'entreprises gérées par la 
Ville. 

 Souplesse dans l'application des pénalités de retard sur les marchés 
publics. 

 
B- Soutien aux commerces 
 Exonération des droits de terrasse et des taxes d'occupation du 

domaine public et de publicité. 
 L'opérateur InCité a reporté les échéances de ses locataires 

commerçants (loyers et charges) jusqu'à nouvel ordre. 
 Pour faciliter la vie des Bordelaises et des Bordelais et pour 

accompagner les commerçants (sédentaires et non-sédentaires), 
la ville de Bordeaux met en place un annuaire régulièrement mis à 
jour qui recense les commerçants de proximité de denrées 
alimentaires qui sont ouverts et/ou qui proposent une livraison à 
domicile. 

 › Chaque commerçant peut se signaler en remplissant le formulaire 
dédié 

 Afin de rapprocher agriculteurs et consommateurs, et faire face à la 
demande des Bordelais pendant le confinement, la Ville a offert un 
soutien logistique à la Chambre d'agriculture de la Gironde pour 
l'ouverture dès le 3 avril d'un nouveau point de distribution "drive 
fermier" place des Quinconces. 

 Vente de produits frais : fruits et légumes, viandes, produits laitiers, 
vins, produits de la ruche, poissons, fromages, oeufs… 

 › Plus d'informations sur www.drive-fermier.fr/33/ 
 
C- Soutien au tourisme 
 Échelonnement de la perception de la taxe de séjour, pour permettre le 

soulagement de la trésorerie des acteurs économiques notamment 
dans la filière du tourisme. 

 Travail de partage des informations et de création d'indicateurs avec 
l'Office de Tourisme. 

 
D- Mesures de facilitation du maintien de l'activité économique 
• Gratuité du stationnement de surface. 
 
Pour le bien être 
Soutien psychologique : Certaines situations de crise peuvent entraîner 
la nécessité d'échanger avec des professionnels. Pensez à contacter la 
Cellule de soutien psychologique mise en place à L'hôpital Charles 
Perrens. 
› Plus d'informations 

 
Bordeaux Métropole 

Bordeaux Métropole met en place un Fonds d'urgence économique en 
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soutien aux entreprises du territoire et aux associations. 
 
Bordeaux Métropole valide la création d'un Fonds d'urgence initial de 
10 M €, complémentaire au dispositif régional afin de soutenir les 
entreprises locales de moins de 5 salariés (le dirigeant salarié étant 
inclus). 
 
Ce fonds comprendra également un soutien métropolitain de 500 000 
€  aux associations en difficulté (économie sociale et solidaire, tourisme 
et événementiel…). Les communes pourront au besoin apporter un 
soutien aux associations sportives, culturelles ou à destination de la 
petite enfance en lien direct avec leurs habitants. 
 
› Plus d'informations sur le site de Bordeaux Métropole 

 
Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux Gironde 

Des mesures immédiates de soutien aux entreprises. 
 
La CCI Bordeaux Gironde a mis en place une cellule pour répondre à 
toutes les interrogations : délai de paiement d'échéances, remise 
d'impôts, report du paiement de loyers et de factures, aides proposées, 
rééchelonnement des crédits bancaires, dispositif de chômage partiel… 
› Pour savoir comment bénéficier des mesures d'aide et les démarches à 
effectuer 
› Concernant le Fonds de solidarité, mis en place par l'État et les 
régions, doté d'1 milliard d'euros pour le mois de mars. plus 
d'informations pour effectuer sa demande d'aide exceptionnelle de 1 500 
€ 
 
Pour plus d'informations contacter la CCI Bordeaux Gironde 
Site : bordeauxgironde.cci.fr 
Courriel : contact@bordeauxgironde.cci.fr 
Tél : 05 56 79 50 00 

 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Gironde 

La  Chambre de Métiers et de l'Artisanat (CMA) de Gironde reprend sur 
son site les mesures de soutien, et permet aux Artisans touchés par la 
crise du COVID-19 de se signaler. 
› Artisans, signalez-vous en ligne 
 
Fonds de solidarité : les entreprises touchées par les conséquences 
économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de 
covid-19 peuvent bénéficier d'une aide de 1.500€, 
› La CMA Gironde en précise les modalités 
 
Mise en place d'une aide pour les indépendants. 
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› En savoir plus sur le site de la CMA Gironde 
 
Quels établissements sont autorisés à accueillir du public ? 
› En savoir plus sur le site de la CMA Gironde 
 
CMA Gironde : plus d'informations 
Site : www.artisans-gironde.fr 
Courriel : soutien-covid19@cm-bordeaux.fr 
 
  

 
Région Nouvelle Aquitaine 

La région Nouvelle Aquitaine a pris des mesures d'urgence. 
Face aux obligations de confinement et au fort ralentissement, voire 
l'arrêt total d'activité pour les entreprises régionales, la Région a créé 
dès le mardi 17 mars un fonds de rebond et stratégique de 50 millions 
d'euros pour les entreprises. Sont concernées les très petites 
entreprises, mais aussi les plus grandes, ainsi que les associations du 
domaine de la culture, du sport et de l'économie sociale et solidaire. 
› Plus d'informations sur le site de la région Nouvelle Aquitaine 
 
Région Nouvelle Aquitaine : plus d'informations 
Courriel : entreprise-covid19@nouvelle-aquitaine.fr 
Tél : 05 57 57 55 88 

 
DIRECCTE Nouvelle Aquitaine 

Soutien à l'économie et l'export 
 
La Direction Régionale des entreprises de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle Aquitaine présente 
les actions en matière de soutien économique. 
› En savoir plus sur nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr 
 
Plan de soutien aux entreprises françaises exportatrices en réponse au 
ralentissement économique lié à l'épidémie de Covid-19. 
› En savoir plus sur nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr 
 
Des initiatives sont mises en avant telles que la création d'une 
plateforme de mise en relation des fabricants et clients de gel hydro-
alcoolique. 
› En savoir plus sur nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr 
 
DIRECCTE Nouvelle Aquitaine : plus d'informations 
Site : nouvelle-aquitaine.direccte.gouv.fr 
Courriel : na.gestion-crise@direccte.gouv.fr 
Tél : 05 56 99 96 50 
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Le Gouvernement 

De nombreuses mesures sont mises en place, notamment : 
• La création d'un fonds de solidarité mis en place par l'Etat et les 

Régions doté d'1 milliard d'euros pour le mois de mars, pour 
permettre le versement d'une aide défiscalisée aux plus petites 
entreprises les plus touchées par la crise du Coronavirus, cette 
aide peut aller jusqu'à 1 500€. 

• Le report des échéances sociales et fiscales (URSSAF, impôts) et la 
possibilité d'obtenir un remboursement accéléré des crédits 
d'impôt. 

• Le report du paiement des loyers, factures d'eau, de gaz et d'électricité 
pour les plus petites entreprises en difficulté. 

• La mise en place d'une garantie de la BPI pour l'obtention d'un prêt de 
trésorerie garanti par l'État. 

• Le soutien de l'État et de la Banque de France pour négocier avec sa 
banque un rééchelonnement des crédits bancaires. 

• La possibilité de recourir au chômage partiel. 
• Des mesures d'assouplissement dans la mise en oeuvre des marchés 

publics (délais de paiement et suspension des pénalités). 
› Plus d'informations sur www.economie.gouv.fr 
› D'autres informations concernant les conduites à adopter, des solutions 
pour l'emploi, mais aussi des outils pratiques pour les factures, des 
solutions de financement, des contacts d'experts. 
 
› Retrouvez ici les fiches conseils édités par le ministère du Travail pour 
aider les salariés et les employeurs dans la mise en oeuvre des mesures 
de protection contre le COVID-19 sur les lieux de travail. 
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