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PLAN DE RELANCE : PROTÉGER, SOUTENIR, ACCÉLÉRER
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332 MILLIONS D’EUROS
POUR FAIRE FACE À LA CRISE ET REBONDIR

Christelle MORANÇAIS
Présidente de la Région
des Pays de la Loire

A crise exceptionnelle, mesures exceptionnelles. La Région mobilise
332 millions d’euros de mesures nouvelles pour faire face au choc et
préparer le rebond. Ce plan de relance est le fruit d’un énorme travail de
concertation et de dizaines de déplacements de terrain. Il n’a qu’un but :
répondre avec réactivité et pragmatisme aux défis qui se posent à nous. Nos
priorités sont claires : protéger les plus fragiles, soutenir les territoires et les
entreprises en diﬀiculté et accélérer sur les enjeux majeurs de la santé et de
la croissance verte. C’est une réponse forte et collective à la crise. »

Agir vite pour combattre le chômage
1re en France Nouveau dispositif « Former plutôt que licencier » :
3 M€ pour favoriser la formation des salariés en augmentant les
comptes personnels de formation (CPF)

+ 20%

pour les demandeurs d’emploi
dès 2020

o

Création d’une plateforme de prêts de main d’œuvre entre
entreprises pour répondre aux baisses et hausses d’activité

o

Lancement d’une plateforme de jobs d’été pour les jeunes et étudiants,
création d’une bourse de stages en ligne et d’une bourse de contrats
d’apprentissage

Relancer l’investissement des entreprises et des territoires

127 M€

D’INVESTISSEMENTS
EN FONDS PROPRES

dans les TPE-PME
avec Pays de la Loire Participations
(eﬀet de levier porté à 650 M€)

100 €

POUR LES FAMILLES
DES LYCÉENS BOURSIERS

pour compenser le surcoût des repas
pendant la fermeture des cantines

o

50 M€ aux communes et intercommunalités pour amplifier
l’investissement public local dans tous les territoires (en plus des
182 M€ de travaux réalisés et financés par la Région)

o

Lancement du dispositif « Objectif relocalisation » et création d’une
équipe dédiée pour encourager les entreprises dans leur projet

o

1 M€ pour aider les commerçants à reconquérir leur clientèle

o

Renfort des dispositifs de soutien à l’export, avec notamment la
désignation d’un envoyé spécial en Europe du Nord
1re en France Création d’une foncière tourisme (dotée de
11 M€) avec la Banque des Territoires et la Caisse d’Épargne, pour
racheter les murs des entreprises en diﬀiculté, avec option de
rachat, le temps pour elles de se rétablir, renforcer leur trésorerie
et réaliser les travaux de rénovation énergétique
Culture & sport : lancement d’une tournée d’artistes régionaux,
renforcement de l’aide aux clubs sportifs amateurs, + 20%
d’aides aux clubs de haut niveau ; création de 2 fonds pour le
secteur du livre et les lieux culturels.

o

Bénévolat : 1 € versé par la Région pour 1 € récolté par la Fondation
régionale pour le bénévolat

JEUNESSE

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

culture sport du e.pass jeunes
pour l’année 2020-2021 :

200 €

de e.coupons, et ouverture aux étudiants

o

Actions de soutien scolaire auprès des lycéens :
200 000€ pour soutenir les associations œuvrant
en appui du corps professoral

o

Lancement d’un Orientibus Tour à l’été 2020

o

Renforcement du soutien aux Missions locales : 3,3 M€ mobilisés

SANTÉ

Favoriser l’accès aux soins et à la santé pour tous

5 M€ SUPPLÉMENTAIRES

ÉCONOMIE

Doublement du Fonds social lycéen afin d’aider les familles les plus
modestes pour les frais de scolarité, d’hébergement et de transport
o 2 M€ supplémentaires pour les associations qui œuvrent pour les plus
démunis (suite du Fonds précarité mis en place dès le début de la crise)
o Gel des tarifs des transports publics du réseau Aléop en 2020/2021
o Maintien de la gratuité des manuels scolaires pour tous les lycéens
en 2020/2021
o

DOUBLEMENT DES AVANTAGES

EMPLOI

DE PLACES DE FORMATION

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

pour le développement de la télémédecine,
des équipements de pointe hospitaliers
et des maisons de santé

o

Création de 200 places de formation supplémentaires
au métier d’aide-soignant

o

1 M€ pour la création de 40 nouvelles places de formations
pour les étudiants en soins infirmiers

CROISSANCE VERTE

Accélérer toutes les voies de la transition écologique
o

24 M€ pour la rénovation énergétique des bâtiments des particuliers,
en lien avec l’État, les Départements et les EPCI

o

POUR DÉPLOYER UN PLAN RÉGIONAL
HYDROGÈNE

Aléop à vélo : 100 € de prime à l’achat d’un vélo à assistance
électrique pour les abonnés Aléop et création de places de
stationnement sécurisées

o

Création d’une prime aux covoitureurs (400 000€)

(dont 30 M€ de fonds européens)

o

100 M€

2 M€ pour le soutien au développement des circuits courts et de
proximité en faveur des agriculteurs et du manger local dans les lycées
o Création du 1er livret régional d’épargne Croissance verte

