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220 000 € de soutien aux entreprises locales 
 

 
Soucieux d’accompagner les entreprises dans le contexte de crise du COVID-19 et avec la volonté 
forte d’être en 1ère ligne aux côtés des entreprises, Olivier AUDIBERT-TROIN, Président de 
Dracénie Provence Verdon agglomération a sollicité les élus de son territoire et a décidé d’abonder 
de 220 000 € le fonds régional « COVID Résistance » pour soutenir, au plus proche du terrain, les 
entreprises impactées par le COVID-19. 
 
Ce Fonds s’inscrit dans le « Plan Marshall régional », d’urgence, de solidarité et de relance d’1,4 
milliard d’euros, annoncé le 30 mars par Renaud MUSELIER, président de la Région Sud, aux 
côtés de l’Etat. 
 
Doté par la région, par la Banque des Territoires et complété par les collectivités locales sur une 
base de 2 € par habitant ce dispositif permettra d’injecter 40 millions d’euros sur les territoires. 
 
La Région SUD a désigné la plateforme « Initiative Var » pour gérer ce fond de soutien garantissant 
ainsi que les fonds apportés par DPVa seront ré-investis au bénéfice des entreprises du territoire.  
 
Le règlement d’agrément sera fixé courant avril et notre agglomération agira aux côtés des 
gestionnaires de ce dispositif d’aide aux entreprises, en participant au comité territorial de 
déploiement du fonds, avec les services de la Région et la Banque des Territoires. 
 
Par ailleurs, DPVa a activé, dès le 16 mars, une cellule d’urgence et de veille et s’est fait le relais 
des dispositifs nationaux et régionaux de soutien à l’économie, qui prévoient notamment le report 
des charges, la garantie des prêts de trésorerie, la généralisation du chômage partiel…  
 
Face à cette pandémie, Dracénie Provence Verdon agglomération est aux côtés de ses 
entreprises  économiques, commerciales, touristiques et agricoles et travaille en parallèle aux 
côtés de tous les acteurs institutionnels, mobilisés pour la circonstance : CCI, CMAV, Chambre 
d’Agriculture du Var, UPV, le CLED, les fédérations professionnelles…  
 
Avec ce fonds régional COVID-Résistance, notre agglomération renforce sa mobilisation pour le 
soutien à l’économie et aux entreprises. Pour rappel, la direction du développement économique 
assure un service permanent d’information et d’accompagnement des entreprises au numéro de 
la cellule de crise suivant 04 98 10 72 65 economie@dracenie.com 
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