
 

 

 

   
Communiqué de Presse – CCI des Landes 

Le 16 novembre 2020 
 

IMPACT ÉCONOMIQUE DU COVID-19  

LA CCI DES LANDES ET LE PAYS GRENADOIS  
UNIS POUR RELEVER LES DÉFIS 

 
 

Pour répondre localement et en complément des dispositifs d’aide et d’accompagnement 
existants, la CCI des Landes et le Pays Grenadois lancent un programme spécifique 
d’accompagnement pour les entreprises Grenadoises. 

 
Signature de la convention et lancement du programme 

le mardi 17 novembre à 11h00 
à la Communauté de Communes du Pays Grenadois, 

14 Place des Tilleuls à GRENADE SUR L'ADOUR 
 

 
La crise sanitaire sans précédent contre laquelle notre Pays lutte depuis fin février exige des 
réponses à la hauteur du choc subit. 
 
Les mesures prises par l’Etat d’une ampleur exceptionnelle pour ce qui concerne l’activité 
partielle, les annulations ou reports de charges fiscales et sociales, les Prêts Garantis ou le 
Fonds de solidarité et autres aides financières ont la vertu d’amortir les effets immédiats et de 
permettre au tissu économique de subsister pendant ces mois d'arrêt. 
 
Cependant, les premiers éléments d’évaluation confirment que l’impact sur l’économie sera 
considérable avec une récession forte et sans doute durable, avec des pertes d'emplois mais 
également à l’échelle de nos territoires ruraux les difficultés considérables d’un grand nombre 
d’entreprises ; elles connaitront de nouvelles contraintes d’organisation et auront à faire face à 
des problématiques de trésorerie et de relance de leurs activités commerciales, à fortiori avec ce 
nouveau confinement imposé à une grand nombre d’entre elles depuis fin octobre. 
 
L’hypothèse qui sous-tend la reprise est celle d’une relance soutenue une fois le confinement 
levé. La condition nécessaire pour cela est que les entreprises, tout particulièrement les plus 
petites d’entre elles, puissent traverser la crise sans faire faillite, alors que leur chiffre d’affaires 
plonge, que leurs dettes et charges s’accumulent et qu’elles ne sont pas certaines que leurs 
clients reviennent. Un phénomène d’autant plus important que le second confinement en cours 
met encore plus en difficulté les entreprises et leurs possibilités de relance. 
 
Le département des Landes a ceci de spécifique que son tissu économique repose en 
grande partie -et en particulier- pour ce qui concerne l’économie résidentielle sur un grand 
nombre de TPE pour lesquelles les risques liés à la crise sanitaire actuelle sont majeurs, 
les filets de sécurité parfois bien minces et les capacités de rebond moins aisées à 
identifier. 



 

 

 
On recense ainsi dans les Landes plus 28 000 établissements sans salariés, près de 14 500 
chefs entreprises dont 7 001 micro-entrepreneurs fin 2019. 
 
Face à une crise dont les effets s’installent dans la durée, les mesures de soutien et 
d’accompagnement du tissu économique doivent tenir compte non pas de la durée des 
confinements mais bien de l’impact de la pandémie sur leur niveau d'activités ; c’est-à-dire une 
période allant au moins jusqu’à l’automne 2021. Aussi, ces entreprises locales auront-elles 
besoin d’un accompagnement différencié pour être convenablement entourées via des plans 
d’actions particuliers, individuels et ciblés. 
 
Après un soutien national uniforme pendant les périodes de confinement, l’heure est donc venue 
de soutenir une relance de manière plus spécifique et territorialisée.  
 
Pour relever de nombreux défis et en complément du niveau national, de celui de la 
Région Nouvelle-Aquitaine, il appartient aux autres acteurs locaux de contribuer en tenant 
compte des particularités territoriales et des spécificités des secteurs et filières 
économiques.  
 
 
C’est dans ce contexte et conformément à l’accord-cadre conclu entre elles que la Communauté 
de Communes du Pays Grenadois les parties, compte-tenu des compétences dévolues aux 
Etablissement Public de Communauté Intercommunautaire (EPCI)  et la Chambre de Commerce 
et d’Industrie des Landes se sont rapprochées pour arrêter et définir les termes de leur 
collaboration aux fins de mise en œuvre d’un programme spécifique d’accompagnement d’une 
vingtaine d’entreprises du grenadois ( pour cette 1ere phase) qui en feront la demande.  
 
Ce programme, co-conçu, et co-financé par le Communauté de Communes et la CCI 
comporte des enjeux importants sur l’identification de facteurs de rebonds ainsi que sur 
le volet préventif du traitement des difficultés. Il sera lancé dès maintenant et se 
poursuivra jusqu’à l’automne prochain 
 
Afin de vous présenter le contenu détaillé de ce programme, ses objectifs et l’esprit de 
cette coopération unique, Jean Luc LAFENÊTRE et François LAFITTE respectivement 
Présidents de la Communauté de Commune du Pays Grenadois et de la CCI des Landes, 
seront heureux de vous recevoir et de répondre à vos questions à l’occasion de la 
signature de cette convention  
 
 

Les détails du dispositif sont précisés dans les pages suivantes 
 
 
Contacts Presse :  
 
François Couturier, Responsable Marketing et Communication  
mail : francois.couturier@landes.cci.fr et 07 84 57 67 05  



 

 

Tableau synthétique du dispositif  
 

 
 



 

 

La Loi NOTre. Depuis l'adoption de la loi NOTRe en août 2015, les intercommunalités (EPCI) disposent de 
nouvelles compétences en matière de développement économique : aides directes aux entreprises, 
'immobilier d'entreprises, accueil des nouvelles entreprises, gestion et aménagement de zones d’activités 
intercommunales, aides directes, politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 
d'intérêt communautaire, promotion d’activités économiques comme le tourisme ou le thermalisme, etc. 
Dans ces différentes prérogatives, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunales (EPCI) 
peuvent compter sur la collaboration des CCI et bénéficier de services dans les domaines qui suivent : 
représentation des intérêts généraux du commerce, du service et de l’industrie, accompagnement des 
entreprises, expertises métiers et filières, développement local, études et observatoires, ingénierie 
territoriale, mise en relation entre entrepreneurs, animation de réseaux d’associations de commerçants  et 
de professionnels du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, club d’industriels et d’exportateurs, 
formation des chefs d'entreprise et de leurs salariés, Ecoles professionnelles et d’Enseignement Supérieur et 
Centre de Formation d’Apprentis 

 
 

La Communauté de Communes du Pays Grenadois exerce de plein droit au lieu et place des communes 
membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : Aménagement de l'espace, entretien 
et gestion des aires d'accueil des gens du voyage, Collecte et traitement des déchets des ménages et 
déchets assimilés, Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, Protection et mise en 
valeur de l’environnement, Politique du logement et du cadre de vie ; Création, aménagement et entretien 
de la voirie ; Action sociale d’intérêt communautaire, Eau et Assainissement. 
La Communauté de Communes du Pays Grenadois dispose de la compétence développement économique 
sur son territoire. À ce titre elle intervient : 

- Sur la création, l’aménagement, et l’entretien et gestion de zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, notamment celle de Guillaumet (Grenade-sur-l’Adour) et du 
Trema (Cazères-sur-l’Adour), 

- Sur la politique locale du commerce via l’observation des dynamiques commerciale et l’élaboration 
d’études, l’expression d’un avis communautaires sur les nouvelles implantations commerciales, 
l’accompagnement de politiques de soutien à la modernisation et à la rénovation de commerces, la 
mise en œuvre d’une stratégie d’actions de lutte contre la vacance de locaux commerciaux, 
l’accompagnement des porteurs de projets économiques installés ou souhaitant s’installer sur le 
territoire communautaire et la coordination des politiques d’animations commerciales, 

- Sur la promotion du tourisme avec son office de tourisme ; 
  
Siège : 14, Place des Tilleuls 40270 Grenade-sur-l’Adour 
https://www.cc-paysgrenadois.fr/  
CONTACTS : n.tachon@cc-paysgrenadois.fr 
 

La CCI des Landes  
Etablissement public à caractère administratif (EPA), a CCI des Landes est aussi une structure 
d’accompagnement opérationnel des entrepreneurs des Landes, dont la vocation est de stimuler leur 
compétitivité ainsi que celle du territoire. Elle crée ainsi de la valeur au sein des entreprises en particulier 
dans les domaines de la conduite du changement et au travers de différents leviers d’expertise. Ceux-ci sont 
combinés ou actionnés séparément pour couvrir l’ensemble du développement de l’entreprise. 
Siège :293 avenue Maréchal Foch, BP 137, 40 003 Mont-de-Marsan Cedex 
Antenne à Dax, Biscarrosse et Labenne. 
 
https://landes.cci.fr/ 
CONTACTS : françois.couturier@landes.cci.fr 

https://www.cc-paysgrenadois.fr/communaute_de_communes/elus.html
https://landes.cci.fr/

