Je suis une entreprise
en lien avec avec le Conseil
départemental... face à la crise
La pandémie COVID 19 a créé une onde de choc sans précédent
pour l’économie en provoquant un effondrement de l’offre
et de la demande, une perturbation des approvisionnements,
de la logistique et des circuits de distribution.
Cette crise a créé un arrêt ou un fort ralentissement
des activités non indispensables à « l’effort de guerre ».

Je suis une entreprise en lien
avec le Département du Doubs...
avec des problèmes de trésorerie
et de carnet de commande
Augmentation des avances sur marchés
De 10% avant la crise, les avances sur marchés
ont été portées à 50% en période de crise sanitaire et reviendront à 30% à l’issue de cette
période (plafond d’avances possible sans demander de garantie financière à l’entreprise).

Maintien du plus haut niveau
d’investissement possible
Reprise sécurisée et rapide des travaux et repositionnement des chantiers selon leur niveau de
priorité et les besoins d’activité des prestataires.

Je suis une entreprise en lien avec
le Département du Doubs... et je
fournis la plateforme Agrilocal
Le Département s’engage pour
une assiette circuits courts dans
les cantines des collèges
Incitation des collèges à utiliser les circuits courts
et de proximité pour la fabrication des repas.
Le Département du Doubs s’attache à encourager
la réalisation de repas qualitatifs en circuits
courts, à réduire son impact carbone et à soutenir
les producteurs locaux.

1 M€

Je suis une entreprise en lien avec
le Département du Doubs... et des
travaux routiers peuvent affecter
mon fonctionnement
Report à 2021 des chantiers impactant
fortement l’activité économique pour
ne pas perturber la sortie de crise
sanitaire et remplacement par
d’autres travaux de niveau équivalent
Report des travaux du pont de Ludwigsburg dans
l’agglomération de Montbéliard (quatre mois de
déviation impactant les zones économiques) et de
l’entrecroisement entre le CHU et la zone commerciale
de Chateaufarine à Besançon (deux mois de restriction de la circulation sur une zone stratégique).

Accompagnement renforcé des commerçants
impactés par les travaux maintenus
Au cas par cas, les mesures pourront aller d’une signalisation renforcée à une indemnisation à l’amiable en
amont ou à l’adaptation de l’organisation du chantier
et des déviations.

