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Plan de relance de tourisme :
Le sauvetage du secteur du tourisme, fleuron de l'économie française, est une "priorité nationale", a insisté le
Premier ministre Edouard Philippe, ce jeudi 14 mai, avant de présenter son plan de relance. Comment seront
répartis les 18 milliards alloués au secteur ?
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/05/dossier_de_presse__comite_interministeriel_du_tourisme_-_14.05.2020.pdf

Vérifiez si vous êtes éligibles aux mesures annoncées : https://www.plan-tourisme.fr/
Ressources

Protocole sanitaire :
Dans l’attente de plus de précisions, quelques préconisations sur à mettre en place :
- sens de circulation unique si possible (une entrée / une sortie)
- un nombre limité de clients par commerce
- un affichage des gestes barrières et des mesures à respecter

L’Assurance Maladie aide les entreprises de -50 salariés et travailleurs indépendants avec une subvention « Prévention
COVID ». Cette aide est destinée à vous aider à financer vos achats de matériels de protection dans le cadre de la lutte
contre le Covid-19. Plus d’infos et formulaire sur : https://www.ameli.fr/entreprise/covid-19/une-subvention-pouraider-les-tpe-et-pme-prevenir-le-covid-19-au-travail
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Fiches métiers :
•
•
•
•
•
•

Fiche métier travail en caisse
Fiche métier travail en boulangerie
Fiche métier commerce non-alimentaire
Fiche métier vente directe (à la ferme, Amap, circuits courts)
Fiche métier viticulture
Fiche métier travail dans le maraichage

Initiatives dans lesquelles s’inscrire :
Différents mouvements de solidarité valorisant les circuits courts ont vu le jour, cette « prise de
conscience » va surement perdurer, nos modes de consommation vont évoluer.
L’Office de Tourisme de son côté a également valorisé ce mode de consommation dans une série Facebook
dédiée : [100% Local].
Pour être visible, compléter le formulaire proposé par la CCI du Puy de Dôme : https://tools.ccimp.com/covidcarte-commerces-63/ qui répertorie sur une carte les sites ouverts.
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