PÔLE DEVELOPPEMENT
Service Tourisme mutualisé

MEMO
Liens et contacts utiles
Mesdames et Messieurs professionnels du tourisme,
Vous trouverez ci-après un récapitulatif, qui nous l’espérons vous sera utile :
- des liens au sujet des principales aides existantes et annoncées à ce jour de la
part de l’Etat, de la Région, de Grand Besançon Métropole et de la Ville pouvant
concerner les professionnels et acteurs du tourisme,
- des liens des canaux d’informations et de veille animés par les partenaires (OT,
CDT, CRT) et leur contacts pour appui ou proposition.
AIDES ETAT / REGION / GRAND BESANCON METROPOLE
 Information des entreprises, accompagnement montage des dossiers
Point d’entrée : covid19@doubs.cci.f
Ou pour les professionnels HCR, vous pouvez aussi contacter directement : Catherine BOURDINMOUGEL, Conseillère Tourisme, cbourdin@doubs.cci.fr 06 73 88 73 80

 Ensemble des mesures prises par l’Etat (mesures fiscales, sociales, chômage
partiel, aide à la trésorerie…)
Toutes les infos ici :
https://www.doubs.cci.fr/covid-19/covid-19/vue-densemble-des-mesures-daccompagnement-desentreprises
A noter que d’autres mesures doivent être annoncées par l’Etat pour le secteur du tourisme comme
évoqué par le Président lors de son intervention télévisée du 13 avril.

 Fonds de solidarité national Etat/Région, volet 1 et 2
Dépôt des dossiers fonds solidarité national = volet 1
https://www.impots.gouv.fr/portail/
Dépôt des dossiers fonds solidarité national = volet 2
https://www.bourgognefranchecomte.fr/la-region-aux-cotes-des-acteurs-economiques

 Fonds de solidarité territorial Région/Grand Besançon Métropole
Toutes les informations ici :
https://www.bourgognefranchecomte.fr/la-region-aux-cotes-des-acteurs-economiques

 Fonds d’urgence Région pour les professionnels de l’événementiel
https://www.bourgognefranchecomte.fr/la-region-aux-cotes-des-acteurs-economiques
Dispositif voté le 24 avril par la Région

 Fonds d’urgence Région pour les professionnels du tourisme
https://www.bourgognefranchecomte.fr/la-region-aux-cotes-des-acteurs-economiques
Dispositif voté le 24 avril par la Région

 Autres dispositifs d’aide en trésorerie de la Région
Voir la liste ici :
https://www.bourgognefranchecomte.fr/la-region-aux-cotes-des-acteurs-economiques

 Report encaissement de la taxe de séjour Grand Besançon Métropole 1er et 2ème
trimestre 2020
Courriel de Grand Besançon Métropole adressé à l’ensemble des hébergeurs concernés en date
du 21 avril 2020

 Premières mesures de relance de l’activité Ville et Grand Besançon Métropole
(en cours de discussion et validation par les instances)
-

Suppression des droits de terrasse et d’occupation du domaine public en 2020.
Accompagnement TPE qui ont bénéficié du fonds de solidarité, sur un an et qui le nécessitent
Recentrage campagne de promotion touristique sur la grande Région, régions voisines,
grandes ville dont Paris.
Création d’un fonds d’aide GBM aux congrès.
Soutien et renforcement des opérations commerciales
…

AUTRES RELAIS D’INFORMATIONS, APPUI ET CONTACTS UTILES
Office de Tourisme du Grand Besançon



Mise à jour régulière des initiatives des restaurateurs, producteurs locaux, chambres d’hôtes
etc. sur le site web + partage sur réseaux sociaux des points drive, vente à emporter, livraison.
Contact : info@besancon-tourisme.com
Conseil digital à ses partenaires adhérents : audit gratuit des sites internet de ses partenaires
de son territoire de compétence. Contact catherine.marchal@besancon-tourisme.com

Doubs Tourisme (CDT)





Contacts hébergeurs : MILLOT Maryline, maryline.millot@doubs.com, 0689179559
Offre de service personnalisée à distance et gratuite de conseil et d’accompagnement aux
réseaux sociaux, de la création de compte à la fidélisation des communautés, en passant par
l’articulation des outils entre eux. http://doubstourismeleblogpro.com/nouvelle-offre-de-servicedoubs-tourisme-propose-conseil-et-accompagnement-personnalises-a-votre-visibilite-sur-lesreseaux-sociaux/
Info/veille régulière/outils sue le blog pro : https://doubstourismeleblogpro.com/

Bourgogne Franche-Comté Tourisme (CRT)
Le site pro de BFC Tourisme : https://pros.bourgognefranchecomte.com/
- information, veille..
- enquête auprès des socio-professionnels,
- informations sur les actions du CRT

CONTACT :
A votre écoute et service :
Service tourisme Grand Besançon Métropole/Ville de Besançon
03 81 87 88 61 tourime@grandbesanxon.fr

