
LE FONDS « RÉSISTANCE » GRAND EST 
 
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan mobilise près de 280 000 € d’aides en 
partenariat avec la Région Grand Est, les Conseils Départementaux et la Banque des 
Territoires, proposent un accompagnement sous-forme d’avance remboursable pour 
renforcer la trésorerie des associations, entrepreneurs, micro-entrepreneurs, et petites 
entreprises dont l’activité est impactée par la crise sanitaire. 
 
Votre demande devra être déposée par téléservice au plus tard le 31 août 2020. 
 

 
 
Le Fonds de soutien « Résistance » propose une avance remboursable à taux 0 sans garantie 
avec un différé de remboursement maximum de 24 mois accessibles aux entreprises de 
moins de 20 salariés (ETP) et aux associations employeuses d’au moins 1 salarié (ETP) qui 
n'ont pas pu obtenir de prêt bancaire : 
 

• une aide de 2 000 à 20 000 € aux entreprises, et jusqu'à 30 000 € pour les associations 
employeuses et les acteurs du secteur non-marchand, 

• une prime d'activité forfaitaire peut s'ajouter pour aider les entreprises en 
fonctionnement dans un secteur d'activité jugé essentiel (agriculture et agro-
alimentaire, fournisseurs et sous-traitants de produits de santé/protection, transport 
et logistique, tourisme, sport, culture) avec un forfait par salarié en activité de 500 €. 

 

https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/fonds-resistance/


Vous pouvez dès à présent créer votre compte et formuler votre demande de besoin en 
trésorerie à partir de la plateforme de téléservice. 
 
Pour gagner du temps, complétez votre demande en joignant ces pièces à fournir. 
 
« Moselle Attractivité » et le Service développement économique de l’Arc Mosellan ont la 
charge de l'instruction de l'ensemble de vos dossiers en lien étroit, si nécessaire, avec les 
chambres consulaires et nos partenaires opérateurs du développement économique. 
 
Le premier comité d'engagement territorial a eu lieu le 28 avril 2020. 
 
Vous avez une question concernant votre éligibilité à ce dispositif ? 
 
APPELEZ LE 03 82 83 21 57 ! Le Service développement économique de la CCAM vous 
conseillera et vous accompagnera dans votre démarche. 

https://resistance.grandest.fr/account-management/solidarite-demandeurs/ux/#/login?redirectTo=https:%2F%2Fresistance.grandest.fr%2Faides%2F%23%2Fsolidarite%2Fconnecte%2Fdashboard%2Faccueil&jwtKey=jwt-solidarite-portail-depot-demande-aides&footer=https:%2F%2Fresistance.grandest.fr%2Faides%2F%23%2Fsolidarite%2Fmentions-legales,Mentions%20l%C3%A9gales,_self
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/fonds-resistance/

