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La crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus impacte tous les agents économiques 
de la société, y compris les associations. A quels dispositifs de soutien celles-ci peuvent-
elles prétendre ? Sous quelles conditions ? Eléments de réponse.

Coronavirus (COVID-19) : un service d’urgence pour les 
acteurs de l’économie sociale et solidaire
Le service « UrgencEES ». Le service d’urgence appelé « UrgencEES » ouvert aux structures 
de l’Economie sociale, solidaire et responsable (ESS), regroupe plusieurs outils pour les 
aider à faire face à la crise :

un guide de l’ensemble des aides mises en place par le Gouvernement, adapté à ces 
structures : ce guide est accessible sur le site du Ministère de l’économie, des finances 
et de la relance, à l’adresse suivante :https://www.economie.gouv.fr/mesures-soutien-
structures-ess ;
un numéro vert : le 0806 000 245 ;
une adresse mail unique spécifique aux acteurs de l’économie sociale, solidaire et 
responsable :Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous 
devez activer le JavaScript pour la visualiser..

Des points réguliers. Des réunions hebdomadaires seront également organisées entre le 
secrétaire d’Etat à l’Economie sociale, solidaire et responsable et les têtes de réseau de 
l’ESS, ce qui permettra de faire remonter, en temps réel, toutes les difficultés rencontrées par 
les associations, fondations, coopératives, mutuelles et entreprises sociales.

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : les mesures à 
retenir
Reconfinement.  À partir du vendredi 30 octobre 2020 et jusqu’au 1er décembre 2020, la 
France est reconfinée.

Pendant cette période,  les déplacements ne seront possibles, avec une attestation, que 
pour travailler, se rendre à un rendez-vous médical, porter assistance à un proche, faire ses 
courses ou prendre l’air à proximité de son domicile.

Rassemblements.  Les réunions privées en dehors du noyau familial, les rassemblements 
publics et les déplacements entre régions sont exclus, à l’exception des retours de vacances 
de la Toussaint, c’est-à-dire jusqu’au dimanche 1er novembre 2020.
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Les commerces  définis comme non essentiels et les établissements recevant du public, 
comme les bars et restaurants, sont fermés.

Aides entreprises.  L’Etat continue à apporter une aide massive aux petites entreprises 
impactées avec la prise en charge jusqu’à 10 000 €/mois de leurs pertes en chiffres 
d’affaires. Les salariés et les employeurs continuent à bénéficier du chômage partiel.

Des mesures pour soutenir la trésorerie des entreprises,  notamment concernant les 
charges et les loyers, vont faire l’objet de précisions. Un plan spécial va voir le jour pour les 
indépendants, les commerçants et les TPE/PME.

Structures d’accueil des enfants.  Les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts 
avec des protocoles sanitaires renforcés. Les universités et établissements d’enseignement 
supérieur assurent, à l’inverse, des cours en ligne.

Travail.  Partout où cela est possible, le télétravail est généralisé. Les guichets des services 
publics restent ouverts. Les usines, les exploitations agricoles et le BTP continuent de 
fonctionner.

Les visites en EHPAD  et en maisons de retraite sont cette fois-ci autorisées dans le strict 
respect des règles sanitaires.

A noter.  En cette période marquée par la Toussaint, les cimetières demeurent ouverts.

Outre-Mer.  Des adaptations spécifiques seront prévues pour les départements et territoires 
d’Outre-Mer.

Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : chasser est 
possible, sous conditions…
Dans le cadre du reconfinement, les déplacements hors du domicile sont interdits, sauf 
pour l’un des motifs dérogatoires prévus par la réglementation.

Parmi ces motifs dérogatoires, il en est un relatif à la chasse.

Pourquoi ? Durant le confinement, des actions de régulation de la faune sauvage 
susceptible d’occasionner des dégâts aux cultures et aux forêts vont être menées, sous le 
contrôle de la Préfecture. C’est notamment le cas des populations de sangliers et de 
chevreuil.

Les Commissions Départementales de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS)
seront convoquées par les Préfectures pour échanger sur ces actions de régulation. Cette 
consultation va également permettre de préciser les conditions sanitaires et gestes barrières 
à respecter lors de ces actions exceptionnelles de chasse.

Coronavirus (COVID-19) et associations : focus sur les 
mesures de soutien financier
Un principe. Le gouvernement a annoncé que les mesures exceptionnelles de soutien à 
l’activité des entreprises doivent être ouvertes aux associations.

Un Fonds de solidarité…  Pour mémoire, une aide est octroyée aux plus petites entreprises 
qui ont fait l’objet d’une fermeture administrative au cours des mois de mars, avril ou mai 



2020 ou qui ont connu une perte de chiffre d’affaires (CA) de plus de 50% sur ces mêmes 
périodes.

…qui bénéficie à certaines associations.  Le gouvernement a précisé que les associations 
qui exerçaient une activité économique (c’est-à-dire la vente de produits ou de services à un 
prix donné, sur un marché donné/direct), et qui étaient affectées par la crise sanitaire, étaient 
éligibles au Fonds de solidarité, sous réserve d'employeur au moins 1 salarié ou d'être 
assujettie aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA).

Pour en savoir plus, consultez notre fiche sur ce point :Coronavirus (COVID-19) et 
fonds de solidarité : pour qui ? comment ?

Une garantie de l’Etat...  Pour rappel, la garantie de l’Etat peut être accordée aux prêts 
consentis par les banques et les sociétés de financement, y compris, depuis le 6 avril 2020, 
par celles situées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les Iles Wallis et 
Futuna, aux professionnels ayant une activité économique, sous réserve du respect de 
certaines conditions. Cette garantie est accordée du 16 mars au 31 décembre 2020.

… qui peut bénéficier à certaines associations. Là encore, ce dispositif peut bénéficier 
aux associations qui exercent une activité économique, c’est à dire la vente de produits ou 
de services à un prix donné, sur un marché donné/direct, si elles sont mises en difficulté par 
la crise sanitaire actuelle.

Caractéristiques de la garantie. La garantie s’exerce en principal, intérêts et accessoires 
dans la limite d’un encours total garanti de 300 milliards d’euros. Les principales 
caractéristiques de cette garantie sont les suivantes :

les prêts couverts par la garantie doivent notamment comporter un différé 
d’amortissement minimal de 12 mois et une clause donnant à l’emprunteur la faculté, à 
l’issue de la 1ère année, de les amortir sur une période additionnelle de 1, 2, 3, 4 ou 5 
ans ;
la garantie est rémunérée selon un barème qui dépend de la taille de l’entreprise et de 
la maturité du prêt couvert, et ne peut couvrir la totalité du prêt concerné ; elle n’est 
acquise qu’après un délai de carence, fixé par un cahier des charges ;
la garantie ne peut être accordée à des prêts bénéficiant à des entreprises en difficulté.

Combien ? Cette garantie couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts et 
accessoires du prêt qui restent dus jusqu’à la déchéance de son terme. Ce pourcentage est 
le suivant :

90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, ou si elles n’ont jamais 
clôturé d’exercice, au 16 mars 2019, emploient en France moins de 5 000 salariés et 
réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’€ (ou 178,95 milliards de francs 
CFP) ;
80 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, réalisent un chiffre 
d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’€ (ou 178,95 milliards de francs CFP) et inférieur à 5 
milliards d’€ (ou 596,5 milliards de francs CFP) ;
70 % pour les autres entreprises.

Comment obtenir la garantie de l’Etat ? Pour les associations qui emploient moins de 5 
000 salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 milliard d’€ (ou 178,95 milliards de 
francs CFP), la procédure à suivre est la suivante :

l’association doit se rapprocher d’une ou plusieurs banque(s) pour demander un prêt ;
après examen de la situation de l’entreprise, la banque donne un pré-accord pour un 
prêt ;
une fois le pré-accord obtenu, l’association doit se connecter sur la plateforme : 
attestation-pge.bpifrance.fr pour obtenir un identifiant unique à communiquer à la 
banque ;
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sur confirmation du numéro unique attribué par Bpifrance, la banque accorde le prêt.

Le saviez-vous ?
Le gouvernement a mis en ligne une foire aux questions (FAQ) relative aux dispositifs de 
prêts garantis par l’Etat. Elle est disponible sur le lien suivant : 
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=E5DB9B87-
17E4-45DA-8E4E-0412C94F9AD4&filename=Foire%20aux%20questions%20-
%20Pr%C3%AAt%20garanti%20par%20l%27Etat.pdf.

Prêt Atout de la BPI France. La BPI a mis en place un « Prêt Atout » pour les entreprises qui 
traversent des difficultés économiques en raison de la crise sanitaire, et qui ont un besoin de 
trésorerie, sous réserve du respect de certaines conditions. Les associations qui exercent 
une activité économique peuvent aussi y prétendre.

Quels bénéficiaires ? Les TPE, PME, ETI et associations possédant 12 mois de bilan 
minimum, de tous secteurs d’activité (sauf les SCI, les entreprises d’intermédiation 
financière, les entreprises de promotion et de locations immobilières, les entreprises 
agricoles ayant un CA inférieur à 750 K€, et les entreprises en difficulté).

Quels objectifs ? Financer le besoin de trésorerie ponctuel ou l’augmentation exceptionnelle 
du besoin en fonds de roulement (BFR)lié à la conjoncture.

Selon quelles modalités ?  50 K€ à 5 M€ pour les PME, jusqu’à 30 M€ pour les ETI, taux 
fixe ou variable, pas de frais de dossier, assurance décès Perte totale et irréversible 
d’autonomie (PTIA) sur demande de l’entreprise, pas de sûretés réelles et/ou personnelles, 
partenariat financier (1 pour 1).

A noter.  Au vu des annonces faites par le gouvernement, il semble que le reste des 
mesures de soutien prévues pour les entreprises puisse bénéficier aux associations (comme 
la reconnaissance de la force majeure pour les marchés publics d’Etat, le fonds de garantie « 
Renforcement de la Trésorerie Coronavirus » mis en place par la BPI France, etc.).

Précisions attendues via une FAQ. Une foire aux questions relative aux associations et 
mise en ligne par le gouvernement devrait bien être complétée et apporter des précisions sur 
les différents dispositifs de soutien. Elle sera disponible sur le lien suivant : 
https://www.associations.gouv.fr/associations-et-crise-du-covid-19-la-foire-aux-
questions.html.

Coronavirus (COVID-19) et associations : focus sur les 
mesures sociales
Télétravail... Toute association qui emploie des salariés est tenue, comme toutes les 
entreprises et conformément à la demande du Président de la République, de mettre en 
place le télétravail pour ses salariés, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir leur accord.

… ou activité partielle.  Si l’activité de l’association ne peut être poursuivie par voie de 
télétravail, et qu’elle est fortement réduite du fait de la crise sanitaire et des mesures prises 
pour y faire face, l’association peut mettre en place la procédure d’activité partielle. Celle-ci 
suppose que l’association connaisse une réduction de l’horaire de travail en deçà de la durée 
légale de travail ou une fermeture temporaire d’un établissement, voire d’une partie d’un 
établissement. Concrètement, cela suppose qu’elle subisse :

une conjoncture économique difficile ;
des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;



un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

Pour quels salariés ? Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après 
autorisation de l’administration, s'ils subissent une perte de rémunération imputable :

soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;
soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie 
d'établissement en deçà de la durée légale de travail (ou de la durée considérée 
comme équivalente).

Concrètement.  Sont automatiquement éligibles à l’activité partielle, les associations visées 
par l’arrêté de fermeture (c’est-à-dire exploitant une activité interdite pendant le confinement). 
Pour les autres associations, elles seront éligibles à l’activité partielle :

si elles sont confrontées à une réduction ou suspension d’activité liée à la conjoncture 
ou à un problème d’approvisionnement ;
si aucune mesure de prévention nécessaire pour la protection de la santé des salariés 
ne peut être prise (comme le télétravail, le respect des gestes barrières et des règles 
de distanciation, par exemple).

Indemnisation du salarié. En activité partielle, l’association employeur verse au salarié 
placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération 
brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés (selon la règle du maintien de 
salaire, et non pas selon la règle du 1/10ème des rémunérations), ramenée à la durée 
mentionnée au contrat de travail si le contrat est à temps partiel. L’employeur peut 
néanmoins verser une indemnité complémentaire (visant à assurer un maintien de salaire ou 
un meilleur niveau d’indemnisation), en application d’un accord collectif ou d’une décision 
unilatérale.

Indemnisation de l’employeur.  L’Etat verse à l’association employeur une allocation 
d’activité partielle qui doit couvrir 100 % des indemnisations versées aux salariés par les 
entreprises (c’est-à-dire l’intégralité de l’indemnité de 70 %), dans la limite de 4,5 Smic. Le 
taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 €.

Bénéfice du FNE-Formation.  Le Ministère du travail rappelle qu’en cas de sous-activité 
prolongée, voire d’arrêt total de l’activité, les entreprises ou les associations employeurs 
peuvent demander à bénéficier du FNE-Formation plutôt que de recourir à l’activité partielle.

Quelle formation ? Les formations éligibles sont notamment celles permettant d’obtenir une 
qualification professionnelle et les actions de VAE.

Formation à distance. Les organismes de formation sont invités à poursuivre l’activité, à 
travers des modalités de formation à distance.

Sessions en présentiel. Les stagiaires et les organismes de formation, après accord des 
parties, peuvent décider ensemble de décaler ultérieurement les sessions en présentiel 
initialement prévues durant le mois de mars et jusqu’au 15 avril. Les stagiaires pourront 
mobiliser à nouveau leurs droits CPF sur www.moncompteformation.gouv.fr

Délai de paiement des échéances sociales. Si vous êtes employeur avec une date 
d’échéance Urssaf au 15 du mois, vous pouviez reporter tout ou partie du paiement des 
cotisations salariales et patronales dont l’échéance est au 15 mars 2020 : dans ce cas, ces 
cotisations pourront être reportées jusqu'à 3 mois, aucune pénalité n’étant alors appliquée.



Comment ?  Cette modulation, au titre de l’échéance du 15 mars 2020, pouvait se faire en 
indiquant un montant à 0 ou un montant correspondant au paiement d’une partie de vos 
cotisations. 2 cas de figure :

si la DSN de février 2020 n’avait pas encore été déposée, il était possible de la déposer 
jusqu’au lundi 16 mars 2020 inclus, en modulant le paiement SEPA au sein de cette 
DSN ;
si la DSN de février 2020 avait déjà été déposée, il était possible de modifier le 
paiement de 2 façons : soit en déposant jusqu’au dimanche 15 mars inclus une DSN « 
annule et remplace » avec modification du paiement Urssaf, soit jusqu’au jeudi 19 mars 
à 12h00, en modifiant le paiement Urssaf (attention seulement si vous êtes à 
l’échéance du 15).

Extension du report à avril 2020. Suite à une annonce récente du gouvernement, les 
associations peuvent également reporter leurs échéances sociales d’avril 2020.

Prime « Macron » ou PEPA. Tous les employeurs peuvent verser aux salariés dont la 
rémunération n’excède pas 3 Smic une prime exceptionnelle, exonérée de cotisations 
sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €. Le montant de cette prime, 
exonérée d’impôt et de cotisations sociales, peut même être porté à 2 000 € si l’entreprise a 
conclu un accord d’intéressement. Toutefois, les fondations et associations reconnues 
d’utilité publique et habilitées, à ce titre, à recevoir des dons sont dispensées de l’obligation 
de mettre en place un accord d’intéressement. Elles peuvent donc, sans mettre en place 
d’accord d’intéressement, verser à leurs salariés une prime de 2 000 € au maximum, 
exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.

Coronavirus (COVID-19) et associations : focus sur les 
mesures fiscales
Délai de paiement des échéances fiscales. Toute association peut demander à son 
service des impôts des entreprises le report sans pénalité du règlement de ses prochaines 
échéances d'impôts directs (acompte d'impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires 
notamment).

Et si les échéances de mars ont déjà été réglées ? Dans ce cas, il est possible, soit de 
s’opposer au prélèvement SEPA auprès de sa banque en ligne, soit d'en demander le 
remboursement auprès de son service des impôts des entreprises, une fois le prélèvement 
effectif.

Extension du report à avril 2020. Suite à une annonce récente du gouvernement, les 
associations peuvent également reporter leurs échéances d’impôts directs d’avril 2020.

Remise d’impôts directs : dans quel cas ? Si l’association est confrontée à des difficultés 
de paiement liées au coronavirus, elle peut solliciter auprès du comptable public un plan de 
règlement afin d’étaler ou reporter le paiement de sa dette fiscale. Si ces difficultés ne 
peuvent pas être résorbées par un tel plan, vous pouvez solliciter, dans les situations les plus 
difficiles, une remise des impôts directs (impôt sur les bénéfices, contribution économique 
territoriale, par exemple).

Examen de la demande. Le bénéfice de ces mesures gracieuses est soumis à un examen 
individualisé des demandes tenant compte de la situation et des difficultés financières de 
l’association.

Coronavirus (COVID-19) et associations : focus sur l’aide 



alimentaire
Collecte et don : plus d’associations concernées…  Jusqu’à la fin de l’épidémie de 
coronavirus, toute association peut, à titre exceptionnel, procéder à la collecte et aux dons 
des denrées alimentaires : ce n’est plus réservé aux seules associations habilitées pour le 
faire.

…mais toujours dans le respect des règles sanitaires.  Attention, cette activité devra être 
exercée dans le respect de l’ensemble des consignes sanitaires et de sécurité pour protéger 
les bénéficiaires de l’aide, mais aussi les bénévoles et le personnel de l’association. A cette 
fin, les modalités de distribution peuvent être adaptées : créneaux d’ouverture allongés, 
utilisation de locaux plus grands si cela est possible, préparation à l’avance de colis, etc.

Assouplissement des modalités de distribution.  Les actions de distribution devront 
bénéficier de dérogations aux mesures de restriction de circulation actuellement appliquées à 
la population.

Coordination par l’Etat.  Le préfet est chargé de coordonner cette distribution, avec le 
concours éventuel des associations. L’Etat se charge également de la gestion des stocks de 
nourriture, notamment ceux proposés par des nouveaux donateurs (comme le CROUS, les 
restaurateurs, …).

Plus de bénévoles ?  Pour soutenir l’activité des associations, le gouvernement a appelé à 
une mobilisation bénévole via le lien : jeveuxaider.gouvfr. Toute personne peut ainsi se 
porter volontaire pour participer aux distributions d’aide alimentaire à proximité de chez elle. 
Les étudiants en travail social volontaires pourront également venir renforcer les rangs des 
associations mobilisées.

Les dons des restaurants collectifs. Pour favoriser le don alimentaire, par les restaurants 
collectifs, le Gouvernement a créé la notion d’« excédent alimentaire ».

Qu’est-ce qu’un excédent alimentaire ? C’est une « préparation culinaire prévue à un 
service de restauration collective, non présentée aux convives et dont la salubrité a été 
assurée, notamment par un maintien au chaud (? 63 °C) ou au froid (entre 0 et + 3 °C), 
jusqu'au constat de son caractère excédentaire au regard de la demande des clients ou un 
produit stable à température ambiante, pré-emballé en portions individuelles ».

Quel est le sort d’un excédent alimentaire ? Il est prévu que cet excédent alimentaire peut 
être soit présenté à un prochain service assuré par le restaurant collectif, soit donné à une 
association.

Etiquetage. Les excédents doivent être étiquetés individuellement avec leur date limite de 
consommation et, dans le cadre du don d'un plat chaud, avec la mention d'une éventuelle 
1ère remise en température.

Interdiction de certains dons. Depuis le 24 mai 2020, compte tenu du risque sanitaire que 
leur conservation peut engendrer, les entreprises du secteur alimentaire ne peuvent pas 
donner de denrées alimentaires d’origine animale, à l’exception de celles :

qui sont préemballées et données par l’exploitant d’un établissement de remise directe 
ou par un grossiste ;
qui sont définies dans le plan de maîtrise sanitaire de l’exploitant d’un établissement 
agréé comme pouvant être livrées en l’état à un acteur de l’aide alimentaire : 
concrètement, il s’agit des denrées portant une marque de salubrité ou une marque 
d’identification conforme à la réglementation communautaire ;
qui sont préemballées et qui sont données par l’exploitant d’un établissement de 
restauration collective ;
qui sont données par un commerce de détail alimentaire à une association d’aide 
alimentaire habilitée.



Pour les établissements de restauration collective. Précisons que l’exploitant d’un 
établissement de restauration collective fermé dans le cadre des mesures sanitaires prises 
pour lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19) peut donner à une association 
caritative les préparations culinaires élaborées à l’avance, ainsi que les excédents en stock 
au moment de cette fermeture, qu’il a congelés durant les jours qui ont suivi.

Un étiquetage précis. Notez que ces préparations ou excédents congelés et destinés à être 
donnés doivent être étiquetés individuellement avec la mention « congelé ». La date de 
durabilité minimale, précédée de la mention « à consommer de préférence avant le … » doit 
également figurer sur l’étiquette.

Coronavirus (COVID-19) et associations : un point sur les 
associations soumises au droit des assurances
Vote par correspondance ou électronique. Depuis le 12 mars 2020, le président du 
conseil d’administration d’une association souscriptrice de contrats d’assurance de groupe 
sur la vie ou de contrats de capitalisation peut décider que le vote par correspondance ou 
que le vote électronique est possible, même si les statuts ne le prévoient pas.

Sous condition. Les modalités de vote doivent permettre le respect du secret du vote et la 
sincérité du bulletin.

Coronavirus (COVID-19) : relancer la réforme des 
associations de chasseurs
Mesures exceptionnelles jusqu’au 10 juillet. Pour relancer la réforme du fonctionnement 
des associations de chasseurs il est prévu, jusqu'au 10 juillet 2020 inclus, que lorsque 
l'assemblée générale (AG) des fédérations départementales, interdépartementales et 
régionales des chasseurs ne peut être réunie du fait de l'épidémie de covid-19 et des 
mesures prises pour limiter cette propagation, le conseil d'administration est compétent pour :

approuver le budget 2020-2021 ;
fixer les participations liées à l'indemnisation et à la prévention des dégâts de grand 
gibier ;
fixer le taux de cotisation que doit acquitter chaque fédération départementale et 
interdépartementale à la fédération régionale.

Approbation des comptes et quitus. En outre, les délibérations relatives à l'approbation 
des comptes et au quitus pour l'exercice 2018-2019 sont reportées à la prochaine réunion de 
l’AG.

Réduction de délais. Par ailleurs, jusqu'au 10 juillet 2020 inclus, les délais suivants sont 
réduits à 7 jours :

délai entre la publication de l’arrêté préfectoral fixant la période de la chasse à tir 
et sa prise d’effet (contre 20 jours habituellement) ;
délai entre la publication de l’arrêté préfectoral fixant le début de la campagne 
cynégétique et sa prise d’effet (contre au moins 1 mois habituellement ou 3 
semaines dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle) ; pour rappel, cette 
campagne autorise notamment la chasse du grand gibier.

Par principe : le montant de la cotisation fixée en AG. Les montants de la cotisation 
annuelle et le montant des contributions dues aux fédérations départementales ou 



interdépartementales des chasseurs sont normalement votés en assemblée générale (AG).

Mais. Du fait de la crise sanitaire liée au covid-19, ces AG ne peuvent pas se tenir.

Exceptionnellement : le montant de la cotisation fixé par le conseil d’administration.
C’est pourquoi, ces montants peuvent être exceptionnellement fixés par le conseil 
d'administration des fédérations départementales ou interdépartementales, jusqu'à 
l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence 
sanitaire. Le conseil d’administration est également habilité à modifier les statuts de la 
fédération, le cas échéant.

Comité des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier. Par ailleurs, 
également jusqu’au 10 août 2020 (pour l’instant), le comité des fonds départementaux 
d'indemnisation des dégâts de sanglier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la 
Moselle peut modifier ses statuts sans tenir d’AG.

Des guides pratiques à connaître
Des guides de bonnes pratiques par activité.  Afin de concilier continuité économique et 
protection des salariés, le Ministère du travail a publié des guides des bonnes pratiques par 
secteur d’activité à destination des professionnels.

Toujours applicables ?  Ces guides ont été établis lors du confinement et pour les phases 1 
et 2 du déconfinement. Ils ne sont donc plus applicables à l’heure actuelle. Vous pouvez les 
consulter à l’adresse suivante : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-
action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-
competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-
salaries-et-les-employeurs.

Un guide national pour toutes les entreprises.  Depuis le 1er septembre 2020, c’est le 
protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise qui est 
désormais la norme de référence.

=>  Consultez le protocole national pour les entreprises (actualisé au 16 octobre 2020)

Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : création d’un 
fonds pour un tourisme durable
Un fonds de soutien. Une mesure du plan de relance consiste à créer un fonds de soutien à 
l’émergence de projets du Tourisme durable. Son objectif est de soutenir via des aides 
financières (subventions) les porteurs de projets en couvrant une partie des coûts 
d’investissement liés à la transition, l’émergence et la maturation de projets de tourisme 
durable.

Des priorités. Les priorités du fonds seront :

de s’assurer de la faisabilité technique, commerciale, juridique et financière des projets ;
d’apporter une part des capitaux nécessaires au lancement des projets ;
d’envisager la phase de développement et le passage à l’échelle pour le(s) porteur(s) 
de projet ;
de faire évoluer les activités existantes vers des modèles plus durables, respectueux 
des normes environnementales les plus avancées.

Des bénéficiaires. Les bénéficiaires de ce fonds seront :

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs#hcr
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les entreprises TPE et PME implantées sur le territoire français exerçant ou portant des 
projets dans le secteur du tourisme, comprenant l’hébergement, la restauration, les 
loisirs, les transports touristiques, l’événementiel, etc. ;
les associations, SCOP (sociétés coopératives et participatives) et sociétés d’économie 
mixte porteuses de projets dans le secteur du tourisme, comprenant l’hébergement, la 
restauration, les loisirs, les transports touristiques, l’événementiel, etc.

A titre d’exemple, le fonds pourra servir à financer des projets visant au déploiement du tri 
des biodéchets dans le secteur de la restauration.

Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : pour les 
associations
Une aide financière. Une aide financière de 100 M€ permettra aux associations de lutte 
contre la pauvreté de déployer des actions spécifiques au plus près des besoins des 
personnes précaires pour les aider à faire face aux conséquences de la crise sanitaire.

Concrètement, l’aide portera sur :

l'intensification des dispositifs pour répondre à des besoins accrus et renforcer 
l’accompagnement vers l’autonomie ;
le recours direct à l’approvisionnement local pour les denrées alimentaires dans un 
objectif de développement des économies locales et de prévention nutritionnelle ;
le développement de la coopération et de la mise en réseau des acteurs pour mieux 
couvrir les besoins et gagner en efficience ;
la réorganisations logistiques pour l’accès aux biens de première nécessité 
(optimisation des systèmes existants, renouvellement du parc automobile, etc.) et le 
renforcement des systèmes d’information dans un objectif de productivité accrue ;
le développement de services innovants, s’appuyant, le cas échéant, sur les nouvelles 
technologies (accès aux droits, information des personnes et mise en lien avec les 
acteurs d’un territoire, etc.).

A titre d’exemple, un plan de soutien aux associations pourra notamment permettre de 
déployer les actions suivantes :

achats directs de denrées sur le marché agro-alimentaire ;
mise en place d’actions de lutte contre la précarité menstruelle ;
distribution de produits d’hygiène, particulièrement nécessaires dans la période 
actuelle, incluant la distribution de protections hygiéniques.

A retenir
Les associations qui emploient des salariés et qui exercent une activité économique 
bénéficient des mêmes dispositifs de soutien financier que les entreprises, sous 
réserve de respecter les conditions nécessaires à l’obtention de ceux-ci.

J'ai entendu dire
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