[INFOS COVID-19] Mesures en faveur de l’économie et partenaires – N° 1
Au regard de la situation et des mesures de confinement prises, voici des liens qui pourront
vous apporter des informations quant aux mesures prises pour les indépendants, quel que soit
votre domaine d’activité :

- La Chambre de commerces et d’industries de la Drôme :
Lien vers CCI
https://www.drome.cci.fr/actualite/coronavirus-covid-19-les-cci-en-soutien-des-entreprises
Les CCI sont missionnées par l’Etat pour prendre en charge toutes les demandes d’aides et d’informations
aux entreprises. Notre réseau dispose des informations mises à jour en continu, et des contacts utiles
selon la nature des questions des entreprises.
Email : covid19@drome.cci.fr ou Tel : 04 75 75 70 00

- La Chambre des métiers et de l’artisanat de la Drôme :
https://www.cma-drome.fr/coronavirus-mesures-de-soutien-aux-entreprises-contacts-utiles
Pour toute question complémentaire, précision : coronavirus@cma-drome.fr
La Chambre d’Agriculture de la Drôme pour les producteurs fermiers :
nathalie.seauve@drome.chambagri.fr
https://mb.auvergnerhonealpeschambagri.fr/emailing/45055/26203/r16oefijviofhmbjyfgfpimuppyuivazgpo/emailing.aspx

-

- lien URSSAF
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/autres-actualites/epidemie-de-coronavirus.html
- Pour les crédits de trésorerie :
Se rapprocher de vos banques habituelles.
La BPI : https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-desmesures-exceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113

Au niveau local :
L’association C’toutdie propose la diffusion d’un outil : Commerces ouverts,
Artisans, Associations & Restaurants proposant la vente à emporter à l’aide
d’une Carte collaborative. Il vous suffit de bien la renseigner : votre adresse et les
conditions d'ouverture de votre enseigne. C'est gratuit !
Cette carte sera disponible et largement diffusée pour informer la population dioise des
possibilités que vous leur offrez.
https://dokomaps.com/map/813/commerces-ouverts-artisans-associations-and-restaurantsproposant-la-vente-a-emporter-die-drome-26150
1.
2.

Partager sur vos réseaux sociaux et avec un maximum de citoyen.nes et commerces.es pour avoir une carte la plus
complète possible et ainsi éviter des déplacements inutiles.
les demandes d'ajout de nouvelles places seront validées par LATELIER avant d'être affichées

Nous vous exprimons tout notre soutien et n’hésitez pas à nous joindre si vous avez besoin
d’aide et d’échanger sur vos situations et questionnements respectifs et collectifs, Jessie
MORFIN Chargée de mission Développement économique à partir du lundi 30/03 :
jessie.morfin@paysdiois.fr, 06 15 18 61 00.

