


Pour redynamiser les centres-villes, soutenir les 
commerces en danger, permettre l’installation de 

nouveaux commerçants et artisans

Eco défis
Mon projet  

de rénovation

Mon projet  
de boutique 

Mon projet 
d’entreprise

Mon prêt  
TPE

Budget global de 100 millions d’€ sur 7 ans et l’accompagnement de 70 000 entreprises 





Pour les artisans, commerçants, entreprises de l’ESS

❑ En phase de création ou de développement

❑ 20 000 € HT< CA > 1,5 M€ HT (si entreprise de plus d’un an)

❑ Exerçant au moins 8 mois/an une activité de vente de bien ou de service dans un local 
accueillant du public

❑ Etablissement principal ou secondaire (dans la limite de 3 dossiers par établissement 
maximum pour une même entreprise). 



Critère géographique

L’établissement se situe dans le centre-ville de l’une des 139 communes de la région ciblées : 
centralités du SRADDET et/ou Actions cœur de ville ou Petites villes de demain

Une application dédiée pour vérifier si l’adresse de l’établissement se trouve dans le 
périmètre ciblé 

Avoir suivi un accompagnement au développement opéré par la CMAR ou les CCIT dans le 
cadre de « Mon projet d’entreprise »  

Liens: Chambre de métiers et de l’artisanat de région / Chambres de commerce et d’industrie

Par dérogation

https://sig.maregionsud.fr/portal/apps/instant/lookup/index.html?appid=8dc0042798f143bf9cabee146673d71b
https://www.cmar-paca.fr/article/coach-artisanat
https://www.paca.cci.fr/developpement-de-votre-entreprise-commerce-dispositifs.php


Types de dépenses éligibles

Dépenses d’investissement amortissables : travaux de second œuvre, matériel 
professionnel, biens d’équipement

Factures datées de moins de 6 mois et totalement acquittées au moment du dépôt du 
dossier

Exclusions : dépenses de fonctionnement / investissements immobiliers / travaux de gros 
œuvre / véhicules / climatisations / site Internet / matériel informatique



Subvention d’investissement

Subvention comprise entre 2000 € et 5000 €

Représentant 40% des dépenses éligibles

Seuil de dépenses minimales éligibles : 5000 € HT

Bonification 100% Plan climat si les dépenses présentées répondent à certains critères
environnementaux, comme l’achat d’un équipement à haute performance énergétique,
l’achat de mobilier issu du réemploi ou encore des travaux de rénovation énergétique

=>L’aide peut monter jusqu’à 6250 € maximum en cas de bonification

(taux majoré jusqu’à 50%)

Exemple : vous achetez une chambre froide et un four professionnels étiquetés très faible 
consommation d’électricité ainsi que du mobilier pour réagencer votre magasin issu du 

réemploi pour un montant total de 10 000 €, la subvention Région avec la bonification sera 
de 5000 € (contre 4 000 € sans la bonification). 



---------

Toute l’info et lien vers la plateforme de dépôt des demandes sur 

Mon projet de rénovation - Ma Région Sud (maregionsud.fr)

Pour toute aide, le Portail Entreprises de la Région 

au 0 805 805 145

https://www.maregionsud.fr/toutes-vos-aides/detail/mon-projet-de-renovation




Accompagner l’implantation de 
commerces dans des locaux vacants

• Une opération portée par le réseau Initiative Sud, co-financée BPI / Région Sud en 
direction des territoires

• L’EPCI ou la commune volontaire participe à hauteur de 50% du coût, soit 3 750 € pour une 
boutique

• Une plateforme régionale centralisera les appels à candidatures et le suivi des projets sur 
les territoires

https://sud.monprojetdeboutique.com

• 3 concepts possibles : boutique à l’essai, installation de boutique, boutique éphémère

• Objectif : 250 boutiques inaugurées en 3 ans

https://sud.monprojetdeboutique.com/




Eco défis  

Opération mise en œuvre par la CMAR et les CCIT. Co-financée ADEME/Région

➢une action clé en main et gratuite pour les communes et EPCI 
➢pour dynamiser, valoriser et animer des commerces de proximité 
➢tout en les invitant à faire leurs premiers pas dans la transition écologique
➢Les entreprises sont accompagnées pour réaliser des éco-défis (37 défis à choisir sur 6 
thématiques : déchets, eau, énergie, transport, service durable et responsabilité sociétale)

➢Une cérémonie de remise des labels est organisée à l’issue

A ce jour, 15 territoires engagés, représentant plus de 80 communes et 640 entreprises labellisées.   
Objectifs 2022 – 2024 : 12 nouveaux territoires en 3 ans

https://www.ecodefis-provencealpescotedazur.fr

Eco-défis : impulser collectivement des 
engagements en faveur de 

l’environnement dans les centres-villes
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https://www.ecodefis-provencealpescotedazur.fr/les-defis/




Mon prêt TPE

Objectif : soutenir les petites entreprises dans leur développement ou rebond en complémentarité des
outils existants

Hypothèse

- Destiné aux entreprises, de plus de 2 ans d’existence, tout statut, tout secteur d’activité
- Chiffre d’affaire annuel compris entre 20 000€ HT et 1,5 M€ HT (N-1)
- Prêt à l’entreprise, sans garantie personnelle, à taux zéro avec un différé d’amortissement maximum

de 12 mois.
- Montant du prêt entre 5 000€ et 30 000€, déterminé selon les besoins de l’entreprise.
- Dotation Région/EPCI

Mise en œuvre opérationnelle second semestre 2023
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CONTACTS 

• Zéro rideau fermé: zerorideauferme@maregionsud.fr

• Portail des entreprises :
0 805 805 145 https://entreprises.maregionsud.fr/

• Contacts de proximité:
Maison de Région des Alpes Maritimes: Sandra RIVOIRON srivoiron@maregionsud.fr

Florent ZARIATTI  fzariatti@maregionsud.fr

mailto:zerorideauferme@maregionsud.fr
https://entreprises.maregionsud.fr/
mailto:srivoiron@maregionsud.fr
mailto:fzariatti@maregionsud.fr


La gamme CEDRE 
pour accompagner la transition écologique et la RSE des entreprises

CEDRE - Entreprise (maregionsud.fr)

Pour favoriser le passage à l’action des 

entreprises en soutenant le 

déploiement de leurs premières actions 

de transition écologique

Pour accompagner dans la durée des 

entreprises en développement qui s’engagent 

dans une démarche RSE ambitieuse et 

s’impliquent dans la transition écologique

Pour soutenir les projets d’investissement 

écologique des entreprises de la communauté 

CEDRE

CEDRE Premiers pas CEDRE InvestissementCEDRE Ambition

▪ Subvention forfaitaire de 3000€ pour financer 

des consultants

▪ Référencement des consultants en cours

▪ Disponible en avril 2023 pour les entreprises

▪ Réalisation d’un diagnostic et plan d’action 

RSE, suivis semestriels et animation 

collective pendant 3 ans

▪ Appel à candidature ouvert jusqu’au 15 

janvier 2023

▪ Subventions d’investissement réservées aux 

entreprises CEDRE

▪ 7000€ pour les CEDRE Premiers pas

▪ De 10 à 100 k€ pour les CEDRE Ambition

https://entreprises.maregionsud.fr/developpement/contrat-pour-lemploi-et-le-developpement-responsable-des-entreprises-cedre


CONTACTS gamme CEDRE

Portail des entreprises 0 805 805 145 https://entreprises.maregionsud.fr/

CEDRE Premiers pas => emandaron@maregionsud.fr  

CEDRE Ambition => hbonnoit@maregionsud.fr

Le portail régional de l’économie circulaire www.reseau-preci.org 

https://entreprises.maregionsud.fr/
mailto:emandaron@maregionsud.fr
mailto:hbonnoit@maregionsud.fr
http://www.reseau-preci.org/





