
ACP PERIGORD NOIR 
ACTION COLLECTIVE DE PROXIMITE 

Sont éligibles au présent dispositif , les dossiers de demande d’aide déposés à compter
depuis le 07/12/2021 date de démarrage de l’opération sur le territoire du Périgord Noir. 

La phase opérationnelle du dispositif et son évaluation s’achèveront au plus tard le 
31décembre 2024. 



Pour les actions destinées aux entreprises, sont éligibles les entreprises artisanales, commerciales 
et de service de proximité répondant aux critères cumulatifs suivants :

• Entreprise inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés et/ou au Répertoire des Métiers ou justifiant de l’accomplissement 
des formalités obligatoires lors de la création de l’entreprise et justifiant d’un an d’activité (sauf si reprise d’entreprise) 

• TPE de moins de 10 salariés, entreprises en capacité de présenter une liasse fiscale (pas de micro entreprise) , entreprises 
n’ayant pas distribué de dividendes sur le dernier exercice comptable

• Etablissement bénéficiaire situé sur le périmètre de l’opération (voir supra. article 2). Certains investissements sont soumis à une 
2nde éligibilité géographique (communes / centralités cités en art. 5) 

• Chiffre d’affaires inférieur à un million d’Euros hors taxes (le chiffre d’affaires s’entend par entreprise et non par établissement)

QUI PEUT BÉNÉFICIER D’UNE SUBVENTION ? 

• La surface de vente des entreprises à vocation alimentaire  ne peut excéder 400m2 et 600 m² de surface bâtie pour les 
non alimentaire. 

• Entreprises sédentaires n’occupant pas à titre précaire les locaux et ayant une activité continue sur l’année (les commerces 
saisonniers sont exclus, le critère d’appréciation est la radiation auprès du CFE de Dordogne) ou entreprises non 
sédentaires ou réalisant des tournées. 

• Les clients de ces entreprises sont principalement des consommateurs finaux (particuliers)

• L’entreprise doit être en situation financière et économique saine et être à jour de ses cotisations sociales et charges 
fiscales avec fonds propres positifs. Les entreprises en redressement avec plan de continuation à jour sont éligibles. Pour 
les sociétés, les fonds propres doivent être positifs. 
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Sont exclus du dispositif :  

- les activités liées au tourisme (emplacements destinés à accueillir les campeurs, les 

restaurants gastronomiques, les hôtels- restaurants,...), 

- les pharmacies, 

- les professions libérales 

- les agences immobilières, 

- les agences bancaires, 

- les boutiques de dépôt- vente, 

- les commerces d’objets anciens, 

- les entreprises de prestations de services aux entreprises, 

- les bureaux d’étude ou de conseils,

- les entreprises de transport, 

- les ambulances, 

- les taxis,

- les auto- écoles.

Quelques exceptions ou subtilités…



En revanche, peuvent être éligibles les cafés et les restaurants, lorsque leurs prestations s’adressent 
majoritairement à la population locale. Si tel n’est pas le cas, ces restaurants peuvent cependant être pris 
en compte à condition qu’ils aient un caractère permanent (ouverture au moins 10 mois sur 12, 5 jours 
par semaine) et que leurs exploitants exercent, en sus, une activité commerciale complémentaire dans leur 
établissement (épicerie, point poste, dépôt de pain,...) ou proposant un menu du jour à environ 15 €.

De même, sont éligibles les stations- services dont la gestion est assurée par un exploitant indépendant, 
lorsque leur chiffre d’affaires est inférieur à un million d’euros HT, y compris la taxe de consommation 
intérieure sur les produits énergétiques.

L’entreprise demandeuse ne doit pas avoir perçu d’aide dans le cadre d’opération d’aide à 
l’investissement équivalente dans les deux dernières années (FISAC, Région Nouvelle Aquitaine, Conseil 
Départemental de la Dordogne, Communautés de Communes, etc…) hors aides COVID. 



ELIGIBILITE DES INVESTISSEMENTS
Croisement filière et investissement

Innovation numérique

• Investissement dans le digital et du matériel connecté

• Achat logiciel et abonnement de click and collect

• Développement de site Internet avec contenu interactif, 
vidéo de présentation et géolocalisation

Innovation 

environnementale

Centralité et équilibre 

territorial

Sarlat, Vézac, Terrasson, Thenon,

Hautefort, Le Lardin St 

Lazare, Montignac, Le Bugue, Les 

Eyzies, Rouffignac, Salignac-

Eyvigues, Carlux, Carsac-Aillac, Saint 

Cyprien, Pays de Belvès, Siorac en 

Périgord, Groléjac, Cénac et St 

Julien, Villefranche du Périgord

Axes stratégiques Dépenses éligibles Entrée territoire

• Investissement conduisant à réaliser des économies 

d’énergie (> 25%)

• Investissement conduisant à réduire les émissions de 
CO2 

• Investissement conduisant à moderniser le local de 

vente conditionné au coaching individualisé (action 

3.1.1) 

• Investissement conduisant à proposer de nouvelles 

formes de vente conditionné au coaching individualisé 
(action 3.1.1)

• Investissement dans le matériel d’exposition, le matériel 

roulant pour réaliser des tournées alimentaires ou de la 

livraison à domicile

• Investissement dans les distributeurs de produits 
alimentaires

Entrée filière

Commerce de 

l’équipement de 

la personne, de 

la maison et 

culture-loisirs

Tout le territoire

Commerces non 

sédentaires ou 

réalisant des 

tournées

Tout le territoire Toutes les filières

Soutien à transmission
• Tous types d’investissements de développement et de 

modernisation

Toutes les filièresTout le territoire

Tout le territoire Toutes les filières



INVESTISSEMENTS ELIGIBLES : 

•Aménagement des véhicules de tournées

•La rénovation des vitrines

•La rénovation des façades (peinture, enseigne…)

•L’accessibilité des locaux (aux personnes handicapées, personnes à mobilité réduite)

•La rénovation, mise aux normes (dont économie d’énergie), sécurisation des entreprises

•La modernisation du point de vente des commerces de proximité (acquisition d'équipements professionnels, vitrines 

réfrigérées, caisse enregistreuse, imprimante 3D, vestiaire numérique), travaux de second œuvre (non éligible pour la 

Région et le Département) 

•Les achats des matériaux lorsque les travaux afférents correspondent exactement à l’activité principale de 

l’entreprise

•La mise en conformité, modernisation de l’outil de production (Outillage, mobilier) *

•Les investissements de contraintes (ex : application des normes sanitaires, environnementales, mise en sécurité des 

machines, ergonomie des postes de travail…)

•Les investissements liés à l’ensemble des technologies numériques conçues pour la promotion des commerces (digital 

store et web to store, site internet, application mobile)

•Les coûts de main d’œuvre sont pris en compte dans le cas d’intervention d’entreprises extérieures.

•Le matériel d’occasion est éligible sous réserve que sa valeur soit inférieure au neuf et qu’il respecte les normes de 

sécurité, de la production d’actes authentifiant la vente et d’une attestation du vendeur selon laquelle le matériel 

n’avait pas été subventionné à l’origine. Cette disposition s’applique également dans le cas d’acquisition de véhicules 

de tournées d’occasion (aménagement éligible uniquement).
*sont considérés comme tels : 

- les investissements de contrainte ; 

- les investissements de capacité (investissements qui permettent de satisfaire une clientèle plus nombreuse sur la zone de chalandise, à condition qu’il s’agisse d’un marché peu ou mal couvert) ;

- les investissements de productivité (investissements qui permettent à l’entreprise d’accroître sa rentabilité et son efficacité) à l’exclusion de l'équipement en matériel informatique, logiciels de gestion 

et de bureautique, des consommables, des acquisitions par crédit-bail, leasing ou location financière ainsi que des acquisitions de véhicule ;



Sont inéligibles :

• Les matériels financés en crédit- bail , leasing, location financière.
• Les investissements matériels destinés à la location.
• Les véhicules de transport motorisés immatriculés, 
• Le petit matériel, l’outillage et les équipements dont le coût unitaire est 

inférieur à 500 Euros HT (non amortissables comptablement)
• Les travaux portés par une Société Civile Immobilière (SCI) ne seront pas 

éligibles au dispositif de l’ACP.
• Les acquisition de terrains, de locaux
• La construction ou extension de locaux
• Travaux de gros œuvre 



Régime d’intervention bonifié 

TRANSMISSION D’ENTREPRISE

Chef d’entreprise de plus de 55 ans ou reprise 

d’entreprise d’un cédant de plus de 55 ans

Régime d’intervention général

Taux 

d’intervention 

maximum
30%25%

Financeurs

Plancher 

d’investissement

5 000 € HT

(2 000 € HT pour l’innovation numérique)

Assiette 

maximum
50 000 €

Région Nouvelle Aquitaine 

Conseil Départemental de la Dordogne

6 communautés de communes du Pays 

du Périgord Noir 

5 000 € HT

(2 000 € HT pour l’innovation numérique) 

50 000 €

Enveloppe par 

dossier
1 500 € à 15 000 €1 250 € à 12 500 €

TAUX D’AIDE 

Région Nouvelle Aquitaine 

Conseil Départemental de la Dordogne

6 communautés de communes du Pays 

du Périgord Noir 



Procédure de demande d’aide 

1 - Prendre contact avec 

Rébécca Dain – chargée de 

mission Artisanat Commerce 

2 – Réaliser d’un bilan conseil 

avec la CCI ou la CMA  

3 – Examen du dossier en 

comité de pilotage 

4 - Courrier notifiant la décision du 

comité et le montant de la 

subvention allouée – Début 

d’éligibilité des investissements 

6 – Versement de l’aide 

5 – Réalisation des investissements et 

présentation des justificatifs et factures 

acquittées (dans les 18 mois)  



ACTIONS VALIDÉES DANS L’ACP :

• METTRE EN PLACE UN COACHING INDIVIDUALISÉ = EXPERT MERCHANDISING

• OUTILS D’INTERVENTION POUR LIMITER LES VITRINES VIDES 

• SOUTIEN À LA PRODUCTION EN LIGNE 

• ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES À LA RECHERCHE ET À L’APPROVISIONNEMENT EN MATÉRIAUX BIOSOURCÉS ET LOCAUX 

ACTIONS COMPLÉMENTAIRES DANS LA STRATÉGIE ARTISANAT COMMERCE : 

• EN PARTENARIAT AVEC LA FFB, UN ÉVÈNEMENT SUR LA « TRANSMISSION D’ENTREPRISES » A EU LIEU LE 3 MARS 2022. 

• ARTISANAT D’ART SUR TERRASSON : RENCONTRE A EU LIEU AVEC SARLAT POUR TRAVAILLER SUR UNE ACTION IDENTIQUE    

• EN PARTENARIAT AVEC LA FRENCH TECH PÉRIGORD VALLEY ET PVD SARLAT, UNE ACTION SUR LE NUMÉRIQUE : TÉMOIGNAGES, 

INFOS ET SOLUTIONS 

• ENTREPRENEURIAT FÉMININ : IDÉE DE PROMOUVOIR DES FEMMES DE CHAQUE EPCI

• RALLYE DES PÉPITES EN LIEN AVEC LES ACTION DE L’ERIP 

ACTIONS COLLECTIVES 



POUR TOUTES QUESTIONS SUR UN PROJET ET 

SAVOIR S’IL EST ELIGIBILE 

Rébécca DAIN 

Chargée de mission Artisanat Commerce 

Pays du Périgord Noir 

Place Marc Busson 

24200 SARLAT 

Tel : 06.20.61.13.32

Mail : rebecca.dain@payspn.fr

mailto:rebecca.dain@payspn.fr

