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L'épisode de COVID 19 engendre de grandes difficultés pour les acteurs économiques du
territoire (entreprises ou associations), ainsi que pour leurs salariés.
La Communauté d'Agglomération Gaillac-Graulhet se mobilise pour vous informer
régulièrement des mesures de soutien aux entreprises, des actions et initiatives locales.
Economie & initiatives locales
Avis des dirigeants de l'Agglo sollicité ! Accompagné des consulaires et de la
Préfecture, la Communauté d'Agglomération Gaillac-Graulhet propose aux dirigeants
de s'exprimer sur la situation actuelle et leurs besoins à court moyen terme à travers
un questionnaire accessible ici
Des ateliers en ligne gratuits pour les commerçants ! Pour accompagner les
commerçants du territoire dans cette période de crise, l'Agglo organise des webateliers
gratuits animés par des experts locaux sur 2 thèmes : "maintenir et développer sa
relation client grâce au numérique" [cliquer ici] et "préparer sa reprise d'activité"
[cliquer ici]
Drive fermier tarnais ! Création d'un drive fermier éphémère par le Département et la
Chambre d'Agriculture, avec livraison hebdomadaire sur l'aire de co-voiturage de
Brens les vendredis matins. Cliquez ici pour accéder au Drive fermier Tarn
Nos commerces ouverts ! Mise en ligne par la CCI du Tarn d’une plate-forme en
ligne de localisation des commerces ouverts pendant le Covid-19. Accès gratuit. Plateforme accessible en cliquant ici
Masques, gel hydroalcoolique, visières, surblouses lavables...
des entreprises locales en action
Des entreprises de l'Agglo se réorganisent pour répondre aux nouveaux besoins
d'équipements de protection via une adaptation rapide, une fabrication locale, un respect
des recommandations et des normes techniques.
Ainsi, les entreprises de la filière cuir de Graulhet s'engagent dans la fabrication quotidienne
de milliers de masques lavables en tissu pour les acheteurs publics, les entreprises et les
organisations (avec une quantité minimum de commandes) : Eureka Cuirs, Les Ateliers
Fourès, Philippe Serres et Vidal Sport, Frandi, Baxo.
BFM, fabricant d'outils et de pièces techniques pour la maroquinerie, vient de créer dans son
atelier graulhétois une unité de fabrication de surblouses lavables pour le secteur médical,
véritable socle pour le développement d'une filière locale française. 


Albert oenologie à Gaillac et Technochem France à Graulhet proposent aux professionnels
du gel hydroalcoolique et des solutions désinfectantes pour surfaces.
La société Naxe à Brens fabrique des masques techniques filtrant et des visières de
protection, AMB France à Gaillac et Acorh à Graulhet réorientent leurs ateliers pour produire
des écrans de protection et de séparation pour bureaux, comptoirs...
Enfin, les Fab Lab du territoire se mobilisent aussi pour réaliser des visières : MJC de
Graulhet et Digitarn à Rabastens.

Mesures de soutien aux entreprises
Les mesures prises par le Gouvernement
Le site du Ministère de l'Economie qui détaille l'ensemble des mesures à visiter ici.
Parmi les annonces récentes
Mise en place d'une aide de 1.250€ maximum, à destination des commerçants et
artisans. Détails en cliquant ici
Renforcement du Fonds de Solidarité pour avril : évolution de la base des entreprises
éligibles et aide complémentaire jusqu'à 5.000€. Détails en cliquant ici
Les mesures prises par la Région Occitanie
Le site mémento de la Région Occitanie qui précise l'ensemble des aides
exceptionnelles mises en place dans le cadre de la crise liée au Covid-19 à visiter ici
Le plan régional d'urgence sanitaire, économique et solidaire de la Région Occitanie à
télécharger ici
Informations déconfinement et documents utiles
Le Ministère du Travail a édité 48 fiches conseil métiers pour aider salariés et
employeurs dans la mise en œuvre des mesures de protection contre les risques de
contamination sur les lieux de travail. Les fiches éditées sont disponibles en suivant ce
lien
Un protocole de déconfinement, visant à aider et accompagner les entreprises à
reprendre leur activité tout en assurant la protection de la santé de leurs salariés, est
proposé par le Ministère du Travail. A télécharger ici
La CCI d'Occitanie propose un document utile à destination des commerçants :
"Comment vendre en temps de crise ?". Document téléchargeable en cliquant ici

Contacts utiles
Pour être accompagné dans vos démarches, vous pouvez contacter votre Chambre de
Commerce et d’Industrie (CCI) ou votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA),
qui sont vos interlocuteurs de premier niveau pour vous renseigner
sur les mesures mises en œuvre à votre profit.
Cellule de crise Chambre de Commerce et d'Industrie du Tarn
05 67 46 60 00 / covid19@tarn.cci.fr
Cellule de crise Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Tarn

05 63 48 43 69 / covid19@cm-tarn.fr
Réponses à vos questions sur le coronavirus
numéro vert national 24h/24 et 7j/7 : 0800 130 000
Référent unique de la Direccte Occitanie sur les mesures de soutien
aux associations et aux entreprises
oc.continuite-eco@direccte.gouv.fr / 05 62 89 83 72
Mise en oeuvre de l'activité partielle (Tarn)
oc-ud81.activite-partielle@direccte.gouv.fr ou oc-ud81.direction@direccte.gouv.fr /
Tél : 05 63 78 32 59  
Ligne de la DDCSPP du Tarn dédiée aux associations 7j/7
05 81 27 53 62

++ Toutes les informations actualisées sur les mesures de soutien liées à la crise sanitaire et
"La vie et les initiatives des entreprises locales" accessibles depuis la page d'accueil du site
éco de l'Agglo.
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