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Nîmes, le 27 novembre 2020 
 
 
Le Président et le vice-président   
délégué à l’Economie et au 
Tourisme 
Le Président de la CCI du Gard 
 
à 

 
        Monsieur, Madame 
        Société  

Adresse 
Code Postal 

 
 

Objet : 
Vous accompagner face à la crise sanitaire 
Le Fonds l’Occal  
 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
La crise sans précédent que nous traversons affecte durement l'Économie de notre pays et 
notre territoire n’est pas épargné.   
 
Attentifs à votre situation, nous avons conscience que beaucoup d’entre vous sont 
légitimement inquiets pour l'avenir de leur entreprise.  
 
Face à cette situation inédite, nous sommes collectivement mobilisés pour vous apporter des 
réponses concrètes et pour vous accompagner que cela soit dans le partenariat entre nos 
collectivités et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Gard ou dans nos engagements 
respectifs. 
 
Ainsi, les élus de la Communauté de Communes du Pays d'Uzès (CCPU) ont voté à 
l’unanimité l’abondement à hauteur de 2 euros par habitant soit près de 60 000 €, du Fonds 
l'Occal créé par la Région Occitanie en lien avec le Département du Gard et la Banque des 
Territoires.  
 
Le dispositif est entré en vigueur au 1er juin avec un effet rétroactif au 14 mars et il sera effectif 
jusqu’au 31 janvier 2021.  
 
Sa version initiale permettait de financer un besoin de trésorerie, l’acquisition de matériel ou 
d’équipement de protection pour pouvoir recevoir les clients, l’octroi d’avances remboursables 
et de subventions directes.  
 
Une nouvelle disposition permet désormais une aide au loyer pour les locaux 
professionnels faisant l’objet d’une fermeture administrative à hauteur d’un mois de 
loyer dans la limite du plafond (1000 €). 
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Cette nouvelle disposition ainsi que l’ensemble des aides accessibles sont résumées dans la 
fiche jointe, qui en détaille les modalités concrètes.  
 
Les demandes peuvent être effectuées directement en ligne sur : 
https://hubentreprendre.laregion.fr . 
 
Pour vous orienter dans votre démarche et répondre à toutes vos questions, la cellule d’appui 
de la CCI Gard est à votre disposition au 04 66 87 98 79 et sur covid19@gard.cci.fr.  
 
Par ailleurs dans le cadre de ces missions, la CCI du Gard mobilisée et engagée auprès des 
entrepreneurs, lance une campagne de phoning pour vous informer et vous apporter son 
soutien.  
 
Restant à votre disposition pour échanger, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à 
l'expression de notre sincère considération. 
 
   

 
          
 
 
 
 

          
 
 
 

Le vice-président de la CCPU 
délégué à l’Economie et au 

Tourisme 

Jean-Luc CHAPON 

Le Président de la CCPU                        

 

Fabrice VERDIER 

Le Président de la CCI Gard 

 

Eric GIRAUDIER 


