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SPECIALE COVID-19
Le Sicoval apporte tout son soutien aux socioprofessionnels du secteur du Tourisme, très impacté par
l’épidémie du Coronavirus. Nous sommes conscients des difficultés qu’engendrent cette situation
de crise, et nous mettons tout en œuvre pour vous accompagner dans la préparation de la saison
estivale.
Dans cette présente lettre d’informations, vous trouverez les différentes aides qui sont mises en
place, et deux nouvelles actions pour promouvoir le Tourisme de proximité, afin de vous aider le plus
concrètement possible. Ce contexte inédit offre une place importante au Tourisme local !
Le soutien au Tourisme est une de nos priorités.

Jacques Oberti

Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval

COMPILATION DES PRINCIPALES AIDES
NOUS PARTAGEONS AVEC VOUS UNE LISTE NON EXHAUSTIVE* DES AIDES MISES EN PLACE :
• La Région a voté un plan de relance d’un montant
de 3 M€ pour soutenir toute la filière tourisme :
construire un plan d’action et de promotion
puissant, opérationnel dès la sortie de la crise,
renforcer l’ingénierie touristique et promouvoir un
tourisme d’avenir durable.
Ce plan de relance sera également accompagné
de la mise en place d’un numéro vert pour joindre
une plateforme de réservation sans commission,
de la création d’une plateforme de crowdfunding,
de nouveaux produits touristiques…

• Le Pass Rebond Occitanie va booster les Pass déjà
existants (Pass Tourisme, Pass Tourisme Social
et Solidaire, Pass agri-tourisme…). La subvention
passe de 20 000€ à 200 000€

* les conditions d’obtentions varient et de nouvelles
aides sont développées au fur et à mesure.
Plus d’informations,

cliquez ici

• Fonds de solidarité destiné aux entreprises
de moins de 10 salariés, complémentaire au fonds
de solidarité de l’Etat. L’aide peut s’élever jusqu’à
2 000 €
• Dispositif « Crise de trésorerie » pour les
employeurs de plus de 10 salariés
•F
 onds « solutions associations Occitanie » pour
soulager les organisateurs d’évènements sportifs,
culturels…
•P
 rêts « Rebond Occitanie » à taux 0, destinés aux
entreprises de moins de 250 salariés
•L
 e fonds régional de Garantie Occitanie, qui
permet à la Région et BPI France de garantir
jusqu’à 80 % des prêts bancaires de trésorerie
•L
 e fond L’Occal permettra à partir du 1er juin,
notamment aux entreprises du tourisme, d’avoir
accès à des avances remboursables ou une aide
à la mise en place de mesures sanitaires afin de
reprendre de manière progressive.

• Contact cellule de crise CCI :
celluledecrise@toulouse.cci.fr ou au
05 61 33 66 50
• Contact cellule de crise CMA :
permanence.sde@cm-toulouse.fr
• En cas de difficulté supplémentaire, n’hésitez
pas à contacter la cellule mise en place par
le Sicoval pour soutenir et accompagner les
entreprises en difficulté : pracovid19@sicoval.fr

L'ACTU

ANNULATION DES RANDOVALES
Face à cette crise sanitaire, les élus du Sicoval ont pris la décision d’annuler le festival sports
de nature, les Randovales, à Aureville les 19 et 20 septembre.

PLAN DE RELANCE TOURISME LOCAL
VIDÉO EN FAVEUR DE L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE DU TERRITOIRE :
Le Sicoval vous propose d’adresser des messages virtuels aux habitants du territoire et à la population qui
habite dans un environnement proche, qui sont à la recherche d’activités, de loisirs ou d’évasion à proximité.
Une belle occasion de faire connaître les offres que vous proposez pendant cette période si inédite et
particulière !
L’équipe du Sicoval se charge de faire un montage avec l’ensemble des vidéos. Le produit final sera diffusé
d’ici la fin du mois de mai sur le site internet et les réseaux sociaux de la Collectivité.
Vous souhaitez contribuer ? C’est simple :
Filmez-vous avec votre smartphone, en selfie, format portrait (si possible votre environnement en
arrière-plan, et sinon privilégiez votre extérieur en fonction de votre activité)
Durée moyenne de votre vidéo : 20 secondes
Si possible, adressez-vous au présent sans mentionner de date.
1. Présentez brièvement votre prénom + le nom de votre établissement + l’activité que vous proposez aux
touristes
2. Selon votre cas, ajoutez un élément sur les gestes barrières. Vous pouvez rappeler que vous respectez
les consignes gouvernementales et citer les précautions que vous prenez pour accueillir le public.
Par exemple : « Tout a été pensé pour vous accueillir dans les meilleures conditions ! »
3. Adressez un petit mot de bienvenue en vous adressant directement aux lecteurs.
Par exemple : « Nous sommes prêts à vous accueillir ! », « on attend plus que vous ! », « il nous tarde de
vous retrouver »…
4. Envoyez la vidéo à tourisme@sicoval.fr avant le mardi 26 mai et précisez dans le corps du mail la date
prévue d’ouverture de votre établissement
Le territoire du Sicoval continue de vivre sur sa page officielle Instagram
toutes les semaines, et sur son application Coco
!

avec de nouvelles publications

PASS’SICOVAL 2020 :
Afin d’accroître la fréquence touristique cet été dans votre établissement, le Sicoval vous propose de participer
au Pass’Sicoval 2020.
Le Pass’Sicoval 2020 vous invite à appliquer une offre commerciale de votre choix à tous les visiteurs qui se
présenteront à vous munis de celui-ci, entre le 1er juillet et le 31 aout.
Il peut s’agir par exemple d’une réduction sur le tarif, d’un objet offert pour un certain montant dépensé...
En bénéficiant de bons plans, la population sera sensible à (re)découvrir des patrimoines naturels, historiques,
et de ces artisans locaux !
Ce pass, gratuit et téléchargeable sur notre site internet et relayé sur nos réseaux sociaux permettra à son
détenteur de bénéficier de réductions dans tous les établissements touristiques y participant.

ICI, RETROUVEZ LES CONSIGNES SANITAIRES
NÉCESSAIRES POUR REPRENDRE VOTRE ACTIVITÉ
DANS LES MEILLEURES CONDITIONS
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