
COMMUNIQUE DE PRESSE - 12 MAI 2020

DISPOSITIF «PASS COMMUNES SOLIDAIRES» 

Loudéac Communauté Bretagne Centre affiche à nouveau son leadership régional en matière d’accompagnement 
économique !

Reconnue pour ses aides aux entreprises et aux agriculteurs (avec des enveloppes annuelles flirtant les 3.5 mil-
lions d’euros), la communauté de communes n’entendait pas rester sans réagir, pour soutenir ses TPE confrontées 
à la crise COVID-19.

Avec l’appui méthodologique de son service IDEE « Innovation- Développement Economique - Emploi) et l’expertise 
de la Plateforme d’initiative locale, élus, experts et techniciens ont réuni, à trois reprises, une cellule de crise pour 
donner naissance à un nouveau dispositif appelé « PASS COMMUNES SOLIDAIRES ».

Un nom étrange pour un dispositif économique : PAS DU TOUT ! Il traduit l’engagement des communes aux côtés de 
son intercommunalité pour venir en aide aux acteurs économiques du territoire qui se trouveraient aujourd’hui en 
difficultés financières.

Ainsi, lors du bureau communautaire du 5 mai 2020, les 41 communes ont toutes renoncé à 20 euros par habitant, 
ponctionnés sur la dotation de solidarité que la communauté de communes leur verse chaque année, eu égard des 
richesses qu’elle perçoit de ses entreprises.

Pourquoi : tous les élus sont conscients que la vie économique de nos bourgs, de nos centres-villes, de nos cam-
pagnes dépend en partie de nos commerçants, artisans, professionnels du tourisme, professions libérales…  et 
qu’en cas de crise majeure, de nouvelles formes de solidarités doivent être inventées !

Alors, en complément des deux euros par habitant votés pour accompagner le dispositif régional « COVID Résis-
tance », les élus ont posé 1 million d’euros sur la table. Cette aide pourra être mobilisée en complément des me-
sures déjà mises en place par l’État, BPI France.

Une présentation du dispositif et des personnes ressources sera détaillée le mardi 12 mai 2020 à 17 heures en 
conférence de presse par Georges Le Franc, Président de Loudéac Communauté Bretagne Centre, Eric ROBIN, 
vice-Président à l’économie et Alain JOLIVEL, Président d’Initiative Centre Bretagne.
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