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LA RELANCE

INFO PRESSE
Session du 16 et 17 décembre 2020

Point d’étape
du Plan de relance
régional
PROTÉGER
les Ligériens,

SOUTENIR

l’économie et les emplois,

ACCÉLÉRER

la santé et la croissance verte
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DEPUIS JUILLET 2020

PLUS DE 90% DES MESURES DU PLAN
DE RELANCE RÉGIONAL DÉJÀ ENGAGÉES
Zoom sur une sélection de mesures phares

1. Protéger les Ligériens
SOLIDARITÉ

JEUNESSE

Soutenir le pouvoir d’achat des
familles et aider les plus fragiles

Renforcer les conditions d’accès
à l’instruction, à la culture
et au sport

MESURE N°1

MESURE N°3
Lutte contre le décrochage scolaire
Actions innovantes pour les jeunes en diﬀiculté.

Fonds d’urgence précarité

MESURES N°4 ET 5

Plus de 1,3 M€ attribués pour soutenir les associations
qui œuvrent auprès des plus démunis (aide alimentaire,
hébergement d’urgence, violences intrafamiliales…) et
relance de la chaîne alimentaire solidaire en novembre.

Équipements numériques
• Prêts de matériels informatiques dans les lycées :
1 000 demandes validées.

MESURE N°18
Transports publics régionaux
Gel des tarifs jusqu’en juin 2021 sur l’ensemble du réseau Aléop.

• Renforcement du soutien régional aux 3 universités, porté
à 800 000€ pour faciliter l’enseignement à distance
et l’équipement informatique des étudiants.

-----------------------------------------------------------MESURE N°19
Transports scolaires régionaux
81 000 familles remboursées à ﬁn novembre
(3 M€ d’eﬀort régional).

MESURE N°10
choisirmonstage-paysdelaloire.fr
Plus de 2 000 oﬀres de stage disponibles.

-----------------------------------------------------------MESURE N°11
Doublement du Fonds social lycéen
+ de 600 K€ supplémentaires pour 2020-2021, aﬁn
de soutenir le pouvoir d’achat des familles en diﬀiculté
directement impactées par la crise sanitaire et économique,
pour contribuer à alléger leurs frais liés à la restauration,
l’hébergement, le transport, la scolarité et l’équipement
informatique.

EMPLOI
Agir vite pour combattre
le chômage
MESURE N°26

------------------------------------------------------------

Formations professionnelles

MESURE N°13
Pass jeune TER
+ de 4 000 Pass à 29€/mois vendus sur les deux mois d’été.

Déploiement du dispositif « Former plutôt que licencier »
pour abonder les Comptes personnels de formation des
salariés – renfort de 9 M€.

MESURE N°14

e.pass jeunes

Formations professionnelles
5 700 places supplémentaires pour les demandeurs d’emploi
mises en œuvre dès septembre 2020.
MESURE N°28

+ 22 000 nouveaux e.pass culture sport revalorisés
à hauteur de 220 € d’avantages, souscrits depuis le 1er
septembre, dont 2 200 aux étudiants (nouveauté 2020).

-----------------------------------------------------------MESURE N°31
Emploi des jeunes
3,5 M€ attribués aux missions locales pour favoriser
l’orientation et l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes ligériens.

MESURE N°21
Aide de 100 € à toutes les familles
de lycéens boursiers
6 766 demandes d’aides validées depuis mi-septembre.
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2. Soutenir l’économie régionale
ÉCONOMIE
Relancer l’investissement des entreprises et des territoires

MESURE N°33

MESURES N°54, 55, 56 ET 58

Prêt de ressources entre entreprises

Soutien au commerce local

Lancement de solutions-partage-paysdelaloire.fr,
une plateforme de prêts de ressources (matériels,
compétences, locaux) entre entreprises.

• 250 K€ pour accompagner les market places locales.

Fonds de solidarité volet 2
Près de 1 200 entreprises soutenues pour près de 6,5 M€.

• Plus de 100 commerces soutenus en milieu rural avec
Pays de la Loire Commerce-Artisanat.

------------------------------------------------------------

• Soutien au lancement de deux boutiques en ligne de
produits locaux : Mon panier de Retz et Mangeons
Loc’ALS.

• 300 K€ mobilisés aﬁn de ﬁnancer des actions
d’animation pour le commerce de centre ville.

MESURE N°42

Fonds Résilience
• Plus de 2 200 dossiers d’aides votés pour 13,4M€,
essentiellement au proﬁt des acteurs de l’artisanat
et du commerce.
MESURE N°43

MESURE N°86
Aide exceptionnelle aux territoires
• 50 M€ supplémentaires pour la relance des projets
des territoires.

• Élargissement du dispositif aux entreprises ayant jusqu’à
50 salariés, 10 M€ de chiﬀre d’aﬀaires.

• 19 projets d’investissements communaux soutenus en 2020.

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

Prêt Rebond
A mi-novembre, 329 dossiers de prêts pour 45 M€.
MESURE N°45

MESURES N°94, 96 ET 98
Innovation et R&D collaborative
• 6 projets collaboratifs (10 entreprises régionales) soutenus
pour plus de 1,1 M€.

-----------------------------------------------------------MESURE N°47
Pays de la Loire Redéploiement
24 M€ ont permis de contribuer à préserver 3 000 emplois
industriels.

• 2 M€ pour ﬁnancer des démonstrateurs de recherche et
accompagner l’innovation des entreprises industrielles.
• 25 dossiers déposés à l’appel à projets R&D collaborative en
2020 (dont 6 déjà ﬁnancés) et 6,3 M€ de crédits régionaux
mobilisés.

MESURE N°48

• Signature de 2 partenariats stratégiques avec l’Agence
nationale de recherche (ANR) et le Centre national de la
recherche scientiﬁque (CNRS).

Pays de la Loire Relance
Lancement d’un accompagnement en fonds propres
dédiée aux PME en diﬀiculté pour accompagner la sortie
de crise, avec un fonds doté de 10 M€.

-----------------------------------------------------------MESURE N°100 Accompagnement « emploi export »
50 recrutements soutenus pour développer l’export des PME.

MESURE N°49
Transformation à la ferme
Une centaine de projets soutenus pour développer les circuits
de proximité.

-----------------------------------------------------------MESURE N°102 Commerce international de demain
4 plans stratégiques ﬁlières à l’international réalisés en partenariat
avec Business France : maritime, EMR, viande bovine et vins.

-----------------------------------------------------------MESURE N°111
Volontaires territoriaux en entreprises (VTE)
7 recrutements de VTE accompagnés en 2020
pour plus de 120 000€.

À VENIR
MESURE N°48

Reconquête industrielle des territoires
Lancement d’une plateforme de sourcing pour recenser les savoir-faire du territoire régional et faciliter la recherche de
solutions de relocalisation en Pays de la Loire.
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COMMANDE PUBLIQUE
Soutenir l’économie régionale grâce à l’investissement public

MESURE N°80
Commande publique
La Région a d’ores et déjà assoupli ses règles administratives :
procédures allégées au maximum (sans publicité ou mise
en concurrence formalisée) en dessous de 40 K€, avance
sans garantie de 30% pour l’ensemble des contrats,
systématisation des acomptes mensuels.

MESURE N°83
Simpliﬁcation des procédures régionales
5 Les règles relatives à l’instruction et au paiement des
subventions de la Région pour les entreprises et les
associations ont été assouplies : moins de pièces justiﬁcatives
demandées, augmentation des avances de 20 à 50%,
voire même paiement à 100% dès l’attribution de l’aide
(jusqu’à 150 K€).

-----------------------------------------------------------MESURE N°81
Surcoûts COVID-19
Prise en charge des surcoûts liés au COVID-19 dans les
marchés régionaux de travaux ou de formation professionnelle.

CULTURE
Valoriser auprès du grand public la richesse culturelle

MESURE N°66
Tournée régionale d’artistes ligériens
Les spectacles sont présélectionnés. Suite à appel à
candidatures, 20 communes seront retenues pour les
accueillir. Début de la tournée au 1er semestre 2021
(sous réserve des conditions sanitaires).

MESURE N°70
Fonds de soutien aux libraires et éditeurs
• Ouverture d’un fonds de 300 K€ pour accompagner la reprise
de l’activité d’édition, de diﬀusion et de ventes de livres, en
complément des aides générales d’urgence apportées durant
la période de fermeture.
57 librairies aidées dès le mois de novembre.

• Soutien au développement de la plateforme de Click and collect
développée par l’ALIP (Association des librairies indépendantes
des Pays de la Loire).

MESURE N°71

Fonds d’aide aux lieux culturels
Ouverture d’un fonds de 800 K€.
Déjà 39 lieux soutenus (cinémas, théâtres, galeries…)
pour un montant de plus de 210 K€.

SPORT
Soutenir un secteur fortement impacté par la crise sanitaire

MESURE N°74
Fonds régional Pays de la Loire Solidarité Sport
Ouverture d’un fonds de 800 K€. Déjà 12 clubs soutenus.

MESURE N°73

Région des Pays de la Loire –

2020 – Crédits photos : Getty Images – Impression : Publitex.

VOTRE
MOTIVATION
MÉRITE UN
ENTRAÎNEUR.

Promotion du sport en club
Lancement d’une campagne
de communication du 31 août
au 20 septembre sur toute
la région pour inciter les Ligériens
à reprendre leurs licences.

-----------------------------------------------------------MESURE N°75
Aides aux clubs sportifs
40 clubs soutenus avec plus de 400 K€ d’aides supplémentaires
pour pallier les eﬀets de la crise (annulation championnats, baisse
des recettes…).

REJOIGNEZ L’UN DE NOS 10 000 CLUBS EN TOUTE CONFIANCE

sport.paysdelaloire.org
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3. Accélérer la santé et la croissance verte
SANTÉ
Favoriser l’accès aux soins et à la santé pour tous

MESURE N°115 ET 116 Equipements de santé
2 M€ déployés pour la télémédecine, les équipements
numériques en santé et les équipements hospitaliers
structurants (Cyberknife au Mans).

MESURES N°119 ET 120

Formations au métier d’aide-soignant
• 200 places de formation supplémentaires
et une grande campagne de communication
en lien avec l’ARS.

-----------------------------------------------------------MESURE N°117
Oﬀre de soins de proximité
• 4 nouveaux projets de maisons de santé ﬁnancés
pour un montant de 1,105M€.

• Gratuité des frais de concours d’entrée
à la formation d’aide-soignant (300 K€ engagés).

• 4 centres de soins/aides d’urgence ﬁnancés
pour un montant de 72 734 €.
-----------------------------------------------------------MESURE N°118
Formations en soins inﬁrmiers
40 places de formation supplémentaires dès la rentrée 2020 pour
lutter contre la faible densité de professionnels par habitant.

CROISSANCE VERTE
Accélérer toutes les voies de la transition écologique

MESURE N°125 Livret d’épargne populaire régionale
Croissance verte
Lancement de l’appel à projets auprès des acteurs ﬁnanciers
régionaux.

MESURE N°134 Motorisations alternatives décarbonées
Financement du déploiement de stations d’avitaillement
bioGNV et soutien à l’acquisition de véhicules bioGNV.

-----------------------------------------------------------MESURE N°137 Appel à projets économie circulaire
32 lauréats désignés dont 17 ﬁnancés par la Région
pour un montant total de 1,6 M€ (dont 1 M€ au titre
du Plan de relance).

MESURE N°126

Rénovation énergétique
des bâtiments et logements

------------------------------------------------------------

2 M€ pour lancer le déploiement du programme SARE au
service de la rénovation énergétique en lien avec l’État, les
Départements et les EPCI.

MESURE N°138 Mobilités douces et innovantes
6 projets innovants de mobilité soutenus auprès des territoires.

-----------------------------------------------------------MESURE N°139 Plan vélo
• Mise en œuvre de la prime de 100€ pour l’achat d’un vélo à
assistance électrique (pour les abonnés Aléop).

Qualité de l’eau
13 Contrats territoriaux uniques (CTU) Eau adoptés en 2020,
grâce à l’eﬀort complémentaire du budget régional de 900 K€.
MESURE N°129

• Financement renforcé des itinéraires cyclables
en rabattement sur les gares et points d’arrêt Aléop.

MESURE N°132

• Développement des abris sécurisés autour des gares
et points d’arrêt routiers du réseau Aléop.

Plan hydrogène
Soutien ﬁnancier à des projets structurants de la ﬁlière
hydrogène Lhyfe pour l’hydrogène vert, H2 Loire Valley.
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BESOIN DE CONSEILS
POUR BÉNÉFICIER
DES AIDES RÉGIONALES ?
UNE ÉQUIPE RELANCE
EST À VOTRE ÉCOUTE
POUR LES ENTREPRISES,
ARTISANS ET
COMMERÇANTS

0 800 04 11 11

POUR LES ASSOCIATIONS
CULTURELLES, SPORTIVES
OU CARITATIVES

0 800 04 22 22

POUR LES ÉLUS
LOCAUX

0 800 04 33 33

Services et appels gratuits

Ensemble, trouvons des solutions face à la crise !
PAYSDELALOIRE.FR

CONTACTS PRESSE
o G
 wenola CARIOU HUET :
gwenola.cariou-huet@paysdelaloire.fr / 02 28 20 60 65 / 06 82 80 18 92
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sophie.ferger@paysdelaloire.fr / 02 28 20 65 30 / 07 72 21 16 97
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 adia HAMNACHE :
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