
Initiatives en Ternois, 7 Vallées et Haut-Pays du Montreuillois

- Initiative Ternois Artois 7 Vallées : 03 21 03 27 21
- Ternois Com : 03 21 41 98 45
- Haut-Pays du Montreuillois : 03 61 52 80 05
- 7 Vallées Comm : 03 21 90 42 68

n Le commerce est le 
premier secteur d’acti-
vité créateur d’emplois 
en France mais repré-
sente surtout un service 
de proximité essentiel qui 
propose un lien d’échange 
et assure un lien social 
quotidien. Le commerce 
de proximité est une part 
essentielle de l’entreprena-
riat des Hauts-de-France.

Le conseil régional sou-
tient le commerce avec des 
aides directes. Premier volet 
de ce soutien renforcé  au 
commerce et à l’artisanat 
de proximité (situés dans 
les communes de moins de 
10 000 habitants) : l’amélio-
ration de l’accueil du public, 
grâce à une aide à la créa-
tion, au maintien, à la mo-
dernisation, à la transmission 
de très petites entreprises de 
proximité.
Trois types de dépenses, 
« classiques » dans la vie 
de ces entreprises, sont éli-
gibles à l’aide directe créée 
par la Région, comprise entre 

Un double dispositif régional
d’aides aux artisans et commerçants

1 000 et 6 000 euros, soit au 
maximum 20 % du montant 
total des travaux (HT) :
- la mise en accessibilité 
(conformité avec la loi « han-
dicap ») ;
- la sécurisation du local 
commercial ;
- les travaux d’aménagement 

Depuis octobre dernier, des aides directes peuvent être sollicitées par les commer-
çants et artisans pour améliorer leur outil de travail. (Photo : http://www.hautsdefrance.
fr/soutien-artisanat-commerce)

extérieur et intérieur, liés à 
l’espace de vente directe aux 
clients.
Le second volet du soutien 
régional à l’artisanat-com-
merce concerne leur mobi-
lité. Son montant varie de 
1 000 à 20 000 euros, corres-
pondant à 20 % maximum 

du total de l’investissement 
(HT), valable par exemple 
pour l’achat d’un véhicule de 
tournée neuf, un meuble de 
travail, ou des appareils de 
cuisson.
Ces deux aides ne peuvent 
être sollicitées qu’une seule 
fois par période de 2 ans.

n 7 Vallées Comm a 
mis en place un système 
d’aides directes visant à 
favoriser l’accessibilité 
des commerces pour les 
personnes à mobilité ré-
duite, dans le cadre du 
FISAC.

Sont concernés les com-
merçants et artisans déli-
vrant un bien ou un service 
à la population locale, en re-
prise et en développement 
d’activité d’un local com-
mercial à rénover, ou en 
création lorsqu’il s’agit d’un 
local commercial vacant, 
dont le siège social est situé 
sur le territoire de 7 Vallées 
Comm.
L’artisan ou le commerçant 
sollicitant le bénéfice de 
l’aide s’engage à continuer 
à exercer lui-même son 
activité dans le local com-
mercial concerné durant 
au moins deux ans. Sont 
éligibles les entreprises et 
commerces dont le chiffre 
d’affaires annuel hors taxe 

FISAC : le coup de pouce
de 7 Vallées Comm

Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce

n Les aides, on en parle. 
Ou plutôt, elles en parlent. 
Deux commerçantes té-
moignent de l’importance 
du soutien financier dont 
elles ont été bénéficiaires. 
Cela leur a permis d’amé-
liorer leur outil de travail 
et d’aller au-delà de ce qui 
était prévu initialement.

Émilie Marquant a créé 
un salon de coiffure (Coiff 
Addict) à Saint-Pol en 
mars 2012. Elle a été ac-
compagnée à l’époque par 
la Chambre de métiers et de 
l’artisanat dans sa création 
et soutenu par ADER Initia-
tive devenue depuis Initia-
tive Ternois Artois 7 Vallées. 
Elle emploie 3 salariés. En 
janvier dernier, Mme Mar-
quant a réalisé des travaux 
importants : sécurisation du 
local commercial (installa-
tion d’une alarme…) et des 

Les aides ont permis de renforcer leur attractivité

travaux d’aménagement 
extérieur et intérieur, liés à 
l’espace de vente directe 
aux clients (embellissement 
de la façade, éclairage, cli-
matisation…). Ces travaux, 

À Saint-Pol et Campagne-les-Hesdin, deux exemples concrets de l’apport des aides accordées par la région.

réalisés afin de rénover 
la surface d’accueil des 
clients, ont été soutenus 
par le conseil régional des 
Hauts-de-France dans le 
cadre du dispositif d’amé-

lioration d’accueil du public. 
Accompagnée par Initiative 
Ternois Artois 7 Vallees 
pour la réalisation de la 
demande, Mme Marquant 
estime que cette aide lui a 

permis d‘aller au-delà des 
investissements initialement 
prévus pour renforcer l’at-
tractivité de son commerce.
Sabine Gaudré, coif-
feuse, est installée depuis 

juin 2010, rue Daniel Ran-
ger à Campagne-les-Hes-
din. Elle a bénéficié d’ac-
compagnement lors de la 
création d’entreprise. Après 
plusieurs années d’activité, 
Mme Gaudré a obtenu le 
soutien de la région Hauts-
de-France, dans le cadre du 
dispositif d’aide à l’artisanat 
sur le volet accueil du pu-
blic pour différents inves-
tissements  : remplacement 
et pose de parquet dans le 
salon, aménagement élec-
trique, travaux de plomberie, 
réfection, rafraîchissement 
et nouvel agencement du 
salon.

Précisions utiles  : 
- les travaux doivent être 
réalisés et facturés par un 
professionnel ; 
- le dossier doit être déposé 
avant la réalisation des tra-
vaux.

est inférieur à 1 million d’eu-
ros tous comptes consoli-
dés.
Les activités éligibles doi-
vent avoir une entrée ac-
cessible depuis le domaine 
public, et le local concerné 
par les travaux doit servir à 
recevoir du public.
Sont éligibles les travaux 
suivants : 
- Cheminement extérieur et 
intérieur ;
- Mise aux normes d’acces-
sibilité de l’entrée du com-
merce  ; 
- Agencement intérieur : 
banque d’accueil, sani-
taires…
Le projet doit présenter un 
investissement de minimum 
1 000 euros (HT) et maxi-
mum 10 000 euros (HT). 7 
Vallées Comm et le FISAC 
interviendront sous forme 
de subvention à hauteur de  
60 % des dépenses avec un 
plafond maximal de subven-
tion de 4 000 euros, soit une 
subvention pouvant aller de 
600 euros à 4 000 euros.


