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Reconfinement : les dispositifs locaux de soutien aux acteurs 
économiques et associatifs évoluent  

 

Dans le contexte sanitaire actuel, Lannion-Trégor Communauté est plus que jamais présente pour 
soutenir l’économie de son territoire. Toutes les filières sont, en effet, fortement impactées par les 
mesures nationales mises en place pour limiter la propagation du COVID-19.  
 
Ainsi tout comme l’État puis la Région Bretagne, Lannion-Trégor Communauté met en place de 
nombreuses mesures d’accompagnement en agissant sur plusieurs leviers. Certaines d’entre elles 
ont fait l’objet d’un renforcement. De nouvelles aides complémentaires viennent également d’être 
créées.  
 
 

Fonds Transition COVID Lannion Trégor 
 
Lannion-Trégor Communauté a créé en mai 2020 un fonds appelé « Fonds Transition COVID Lannion-
Trégor », animé et géré par Initiative Trégor. Ce dispositif permet d'accompagner les entreprises peu 
ou pas soutenues par les dispositifs mis en place par l’Etat ou la Région sur le périmètre de Lannion-
Trégor Communauté via un prêt de 3 500 à 10 000 € à taux zéro (contre 5 000 précédemment), sans 
caution ni garantie. Il s'adresse à des entreprises de moins de 10 salariés. 
 
Ce dispositif est reconduit jusqu’au 31 juin 2021. 
 
Initiative Trégor est la PlateForme d’Initiative Locale (PFIL) appartenant au réseau national France 
Initiative et portée localement par l’ADIT. 
 
Contact :  
contact@initiative-tregor.com  
Tél. 02 96 05 82 53  
 

 
Evolutions du dispositif COVID Résistance Bretagne 
 
Lannion-Trégor Communauté a abondé à hauteur de 200 000 €  ce fond régional, dont la dotation 
globale pour le territoire est de 800 000 €,  et prend part aux dernières évolutions de ce dispositif. 
Celui-ci est prolongé jusqu’au 31 mars 2021, avec une ouverture aux entreprises de moins de 20 
salariés (contre 10 précédemment) et de la possibilité de disposer d’un prêt à taux zero de 20 000 € 
(contre 10 000 € précédemment).  
Ce dispositif est également ouvert aux bénéficiaires du Prêt Garanti par l’État (PGE) sous certaines 
conditions.  
Ces nouvelles mesures seront mobilisables à compter du 1er décembre sur la plateforme numérique 
d’accès en ligne à cette aide. 
Informations : https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/covid19-fonds-covid-resistance/ 
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Création d’un PASS’Création 
 
Ce nouveau dispositif permet d’accompagner les entreprises créées en 2020, souvent exclues de 
toutes aides COVID initialement mises en place (fonds national de solidarité…), sur la base d’une aide 
directe de 1000 € financée à 50% par la Région Bretagne et 50% par Lannion-Trégor Communauté.  
 
Contact :  
Direction de l’économie – Lannion-Trégor Communauté 
Tél. 02 96 05 09 00 mail : contact@lannion-tregor.com 
 
 

Évolution du PASS’Commerce et Artisanat 
 
Le Pass Commerce et artisanat est un dispositif mis en place par Lannion-Trégor Communauté, en 
partenariat avec la Région Bretagne, dont l’objectif est de moderniser et de dynamiser les activités 
commerciales et artisanales indépendantes, qui contribuent activement à la vie locale et au 
développement de l’emploi. 
 
Celui-ci évolue pour répondre aux besoins des acteurs locaux et plus spécifiquement dans le cadre de 
la digitalisation-numérisation des activités : 
 
- abaissement du seuil des montants des investissements éligibles sur la partie digitalisation -
numérisation de l’entreprise de 3 000 € à 2 000 €, et relèvement du taux d’intervention de l’aide de 
30 à 50% 
-  financement à parité de la Région Bretagne et de Lannion Trégor-Communauté,   
- ouverture du dispositif à la commune de Perros-Guirec.  

 
Les montants, seuils et périmètres d’intervention restant inchangés pour les autres investissements 
du dispositif initial. 
 
Contact :  
Direction de l’économie – Lannion-Trégor Communauté 
Tél. 02 96 05 09 00 mail : contact@lannion-tregor.com 
 
 

Facilités pour la gestion des loyers des entreprises locataires.  
 
Lannion-Trégor Communauté est propriétaire de plus de 170 000m² loués à presque 300 structures. 
Elle examinera les demandes reçues portant sur le report de loyers et charges de ses locataires.  

 
Contact :  
Direction de l’économie – Lannion-Trégor Communauté 
Tél. 02 96 05 09 00 mail : contact@lannion-tregor.com 
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Un guide des aides à destination des acteurs économiques et associatifs est disponible en ligne > 
www.entreprendre-lannion-tregor.com 

 
 
 

 

 

 

CONTACT PRESSE 
Direction de la communication 
Tél. 02 96 05 91 37 
communication@lannion-tregor.com  
 
 

mailto:communication@lannion-tregor.com

