Liens utiles
Sites gouvernementaux et opérateurs publics
_______________________________
Premier ministre


https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Ministère de l’économie et des finances (FAQ entreprises)


https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprisaes#

Ministère de l’économie et des finances (FAQ Fonds de solidarité)


https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13482

Ministère de l’économie et des finances (Pas à pas Fonds de solidarité)


https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13481

Ministère de l’économie et des finances (masques et solutions hydroalcooliques)


https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/approvisionnement-en-masques-et-gel-hydroalcoolique

Ministère de l’économie et des finances (FAQ encadrement des prix pour les gels hydroalcooliques)
 https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/encadrement-des-prix-pour-les-gels-hydroalcooliquesvoir-la-faq
Ministère de l’économie et des finances (FAQ dispositifs de réassurance d’assurance-crédit)
 https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/FAQ-CAP.pdf
Bpifrance (Aides aux entreprises)


https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Coronavirus-Bpifrance-active-des-mesuresexceptionnelles-de-soutien-aux-entreprises-49113

Ministère du Travail (FAQ)


https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questionsreponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries

Ministère du Travail (fiches sur les mesures de protection des salariés)


https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid19-quellesmesures-l-employeur-doit-il-prendre-pour-proteger

Ministère du Travail (Activité partielle)


https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/

Ministère de l’Agriculture (Agriculture)


https://agriculture.gouv.fr/covid-19-faq-agriculture
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Ministère
l’Agriculture
(Alimentation,
Banque dede
France
(Aides aux
entreprises) sécurité sanitaire et protection animale)


https://agriculture.gouv.fr/covid-19-faq-alimentation-securite-sanitaire-et-protection-animale
https://entreprises.banque-france.fr/coronavirus

Ministère
l’Agriculture
(Pêche
et produits de la mer)
Banque dede
France
(Médiateur
du crédit)



https://mediateur-credit.banque-france.fr/
https://agriculture.gouv.fr/covid-19-faq-peche-et-produits-de-la-mer

Médiateurs des entreprises
URSSAF
(FAQ)
 https://www.mieist.bercy.gouv.fr/


https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html

Médiateur des relations commerciales agricoles
Ministère
de la Santé (personnes concernées par l’arrêt maladie préventif)
 https://agriculture.gouv.fr/le-mediateur-des-relations-commerciales-agricoles


https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-procedured-arret-de-travail-simplifiee-pour-les-personnes-vulnerables
Commission
européenne (transport en Europe)
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_086_I_0001&from=FR

La Coopération Agricole (FAQ)
 https://www.lacooperationagricole.coop/fr/faq-coronavirus
Service
public (modalités de continuité)
 https://www.fonction-publique.gouv.fr/coronavirus-covid-19-questionsreponses-pourChambre
de commerce et d’industrie
employeurs-et-agents-publics


https://www.cci.fr/coronavirus-entreprise#carteCCI

France AgriMer (export)
Chambre
des métiers et de l’artisanat
 https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/International/Exporter-vers/Coronavirus


http://covidcma.artisanat.fr/#/

Bison Futé (Aires de repos et de service / Centres de contrôle technique)
Assemblée
permanente des chambres d’agriculture (FAQ agriculteurs)
 https://www.bison-fute.gouv.fr/ouverture-des-aires-et-des-centres,11195.html


https://chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/gerer-son-entreprise-agricole/coronavirus/

Mutuelle sociale agricole (Paiement des cotisations / Organisations du travail)


Autres sites
https://www.msa.fr/lfy/employeur/coronavirus-demarches



https://www.ania.net/alimentation-sante/des-solutions-pour-eviter-le-gaspillage-alimentaire
TIERS/COMMERCE-EXTERIEUR/EXPORTATIONS/CORONAVIRUS/QUESTIONSREPONSES-International-Coronavirus

_______________________________
FranceAgriMer (Problématique à l’export)
ANIA
anti-gaspillage)
 (Lutte
https://www.franceagrimer.fr/Mediatheque/INTERNATIONAL/ECHANGES-PAYSLa Coopération Agricole (FAQ)
 https://www.lacooperationagricole.coop/fr/faq-coronavirus

Démarches en ligne

CSF Mode et Luxe (Industrie textile
fabricant des masques pour les hôpitaux)
_______________________________


https://www.csfmodeluxe-masques.com/textes.html#

Activité partielle
FNSEA
/ Pôle Emploi (Trouver de la Main d’œuvre agricole)
 https://activitepartielle.emploi.gouv.fr


https://desbraspourtonassiette.wizi.farm

Bpifrance



BpiFrance.fr (pour faire sa demande en ligne et être rappelé)
09 69 370 240 (numéro vert)

CCI (Export)


http://www.formalites-export.com
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Contacts
_______________________________
Gouvernement : Un numéro vert répond à aux questions sur le Coronavirus COVID-19 en
permanence, 24h/24 et 7j/7 :


0 800 130 000

Association des administrateurs judiciaires


0 800 94 25 64

ANIA (hotline de 14h à 17h en semaine)


01 53 83 86 14

Signalement des fermetures d’aires de repos et de services et des centres de contrôles techniques pour
les poids lourds


0 805 040 140

MSA : plateforme téléphonique disponible 7 jours sur 7, de 8 h à 21 h, pour répondre aux questions
non médicales :


0800 130 000

Activité partielle : assistance téléphonique gratuite pour l’outil « Activité partielle » :


0800 705 800 pour la métropole et les Outre-mer.
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