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L'épisode de COVID 19 engendre de grandes difficultés pour les acteurs économiques du
territoire (entreprises ou associations), ainsi que pour leurs salariés.

La Communauté d'Agglomération Gaillac - Graulhet se mobilise pour vous informer
régulièrement des mesures, actions et initiatives qui vous permettront de faire face à l'impact

de l'épidémie sur l'activité de votre structure.

Synthèse des mesures de soutien aux entreprises

Face à l'épidémie, le Gouvernement et les Régions ont mis en place des mesures de soutien
immédiates aux entreprises.

Les mesures prises par le Gouvernement

Le document synthétique à télécharger ici.
Le site du Ministère de l'Economie qui détaille les mesures à visiter ici.
Le site des impôts qui précise les modalités de demandes du fonds de solidarité mis
en place pour les entreprises, indépendants, entrepreneurs à visiter ici.

Les mesures prises pour les entreprises d'Occitanie (Région Occitanie et Préfecture de
Région)

Le document synthétique à télécharger ici.
Le site mémento de la Région Occitanie qui précise l'ensemble des aides
exceptionnelles mises en place dans le cadre de la crise liée au Covid-19 à visiter ici.
Mise en place par la Région d'un numéro vert dédié : 0 800 31 31 01. Il permet de
guider les entreprises vers l’aide la mieux adaptée à leurs difficultés.

Les mesures de soutien aux entreprises agricoles

La page du site de la Chambre d'Agriculture du Tarn qui détaille les mesures à visiter
ici.

Dans le contexte actuel, les partenaires du développement économique local se mobilisent
aux côtés des entreprises pour les accompagner vers les différentes mesures de soutien
existantes. 

Au soutien des artisans

En complément de la cellule de crise (voir partie contacts utiles), la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat du Tarn : 

propose une newsletter spécial artisanat, à télécharger ici,

Si vous avez des difficultés pour visualiser ce message, consultez la copie web

https://drive.google.com/file/d/1eZmleA8j_6r35Hswlq2XL85SgbyPPniz/view
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://drive.google.com/file/d/1oA_NHigH5F2k_GoEhADAuqFbxV05jXkH/view
https://docs.google.com/document/d/1ANomJZISUQRgKga1ToWf0FWgMq_TnLGPSBPUZUBeVto/preview#heading=h.dh3ysehw9oh7
https://tarn.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/mesures-de-soutien-aux-entreprises-agricoles/
https://tarn.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/mesures-de-soutien-aux-entreprises-agricoles/
https://drive.google.com/file/d/1wMfnNG0PlfXcoAA_13-gihTGmZd5M7JR/view
http://eye.news.ted.fr/m2?r=pTExMjc0xBDQxdCQ8tCNHHvQjUjQmtDE8wjQkgUi0MTEEDhU0LLq50YrQ9CxMdCBWxp8Gha3dmljdG9yaWEubWVyY2llckB0ZWQuZnKgl7ZTSFJ5LUE1WXNrcVZtOEp1Qk9hX2xBoLZ2WTEtNHE2cVpFV0xQRm81X0VKX3NRoLZmbGxma2lRTVgwSzBjb1V6TnM3c3FnoLZBenVGUXNUSmEwLU1UQ0dxTHJLc0tBoLZIRlZBYXA5OFprV3dtckR1aXVjS2hRoLZseWJfd3Zjd2ZVcXpSZS1Ba054bDBRoLZzdFRHVXZQLWdFTzZxazJFVUVZZ1dnoA==


invite les entreprises artisanales du Tarn à contribuer en ligne à l’enquête nationale sur
l’impact de l’épidémie sur les activités artisanales. Enquête accessible en cliquant ici.

Au soutien des producteurs locaux

La Région Occitanie a mis en ligne une carte interactive de référencement des producteurs et
commerçants qui livrent des produits alimentaires directement chez vous ! 

Le Département du Tarn et la Chambre d'Agriculture ont mis en place, pour offrir aux
producteurs un nouveau type de débouché et répondre à la demande de la population en
produits frais et locaux, un Drive Fermier à l'échelle du Département, avec un point de
livraison les vendredis matins sur l'aire de co-voiturage de Gaillac / Brens. Accès au Drive
Fermier en cliquant ici.  

La légumerie Terra Alter Pays d'Oc, implantée à Montans, propose des livraisons 
de paniers à domicile ou à retirer en drive sur leur site de Montans. 
Commandez directement en ligne ici ! 

Contacts utiles

Pour être accompagné dans vos démarches, vous pouvez contacter votre Chambre de
Commerce et d’Industrie (CCI) ou votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA),

qui sont vos interlocuteurs de premier niveau pour vous renseigner
sur les mesures mises en œuvre à votre profit. 

Cellule de crise Chambre de Commerce et d'Industrie du Tarn
05 67 46 60 00 / covid19@tarn.cci.fr

Cellule de crise Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Tarn
05 63 48 43 69 / covid19@cm-tarn.fr

Réponses à vos questions sur le coronavirus
numéro vert national 24h/24 et 7j/7 : 0800 130 000

Référent unique de la Direccte Occitanie sur les mesures de soutien
aux associations et aux entreprises

oc.continuite-eco@direccte.gouv.fr / 05 62 89 83 72

Mise en oeuvre de l'activité partielle (Tarn)
oc-ud81.activite-partielle@direccte.gouv.fr ou oc-ud81.direction@direccte.gouv.fr /

Tél : 05 63 78 32 59  

Ligne de la DDCSPP du Tarn dédiée aux associations 7j/7
05 81 27 53 62

++ Suivez la vie et les initiatives des entreprises pendant le Covid-19 :  Terra Alter Pays
d'Oc,  Technochem France,  Adimus, Eureka, Ô Petit Bouchon, Sioen France...  
Et retrouvez toutes les infos sur la vie et les initiatives des entreprises pendant cette période
particulière dans la partie Actualités du site économie de Gaillac-Graulhet Agglomération 

++ Toutes les informations actualisées sur les mesures de soutien aux acteurs
économiques liées à la crise sanitaire en cours en page d'accueil du site économie de
Gaillac-Graulhet Agglomératio n 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mmGJpqD83kSd8LMYL-tW5FX0Njt4pPxJrrbE1E7tuJdUOFBWUVI4SDFGWTJPNlI4WDQ1RUVXM1pRTS4u
https://solidarite-occitanie-alimentation.fr/
https://solidarite-occitanie-alimentation.fr/
https://prod.drive-fermier.fr/tarn
https://prod.drive-fermier.fr/tarn
https://commande-tapoc.panierlocal.org/identification.stp?ACTION=CONNECTER&CODE_LOCAL=CJL93QCH
mailto:covid19@tarn.cci.fr
mailto:covid19@cm-tarn.fr
mailto:oc-ud81.activite-partielle@direccte.gouv.fr
http://eco.ted.fr/actualites/les-initiatives-des-entreprises-pendant-le-covid-19-terra-alter-pays-doc
http://eco.ted.fr/actualites/les-initiatives-des-entreprises-pendant-le-covid-19-terra-alter-pays-doc
http://eco.ted.fr/actualites/les-initiatives-des-entreprises-pendant-le-covid-19-technochem-france
http://eco.ted.fr/actualites/les-initiatives-des-entreprises-pendant-le-covid-19-adimus
http://eco.ted.fr/actualites/les-initiatives-des-entreprises-pendant-le-covid-19-eureka
http://eco.ted.fr/actualites/la-vie-des-entreprises-pendant-le-covid-19-petit-bouchon
http://eco.ted.fr/actualites/la-vie-des-entreprises-pendant-le-covid-19-sioen-france
http://eco.ted.fr/
http://eco.ted.fr/
http://eco.ted.fr/
http://eco.ted.fr/


05 63 83 61 74 / economie@ted.fr
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