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Suite aux mesures d’urgence votées par la Région, le CESER salue cette démarche visant à 

accompagner et à soutenir les acteurs économiques et associatifs dans une situation tout à fait 

exceptionnelle.  

 

En annonçant 25M€ de crédits disponibles immédiatement à travers les dispositifs actuels et 25M€ 
supplémentaires dans un plan d’urgence spécifique, la Région prend la mesure des difficultés actuelles 

qui adviennent pour l’ensemble des secteurs économiques de la Région.  
 

Le CESER salue à la fois la rapidité d’actions de la Région mais aussi l’étendue des mesures. A signaler 

notamment :  

- 15M€ disponibles immédiatement sous forme de prêts afin de renforcer la trésorerie et le Besoin 

en fonds de roulement des artisans, entreprises de production et services à l’industrie ; 

- 10M€ de mobilisation de garantie de prêts bancaires avec un effet de levier de plus de 200M€ de 

prêts garantis ; 

- 6 M€ d’aides exceptionnelles (abondement du fonds de solidarité national ou local) ; 
- Un Fonds d’urgence pour les acteurs de l’événementiel de 2M€ et le maintien des subventions 

prévues pour 1,3M€ même en cas d’annulation.  
 

Le CESER demande également à ce que le monde associatif soutenant les plus démunis et les plus fragiles 

soit accompagné par la Région et que les 3M€ déjà prévus au Budget Primitif pour la vie associative, 

l’égalité Hommes/Femmes mais aussi le bénévolat et la précarité soient débloqués rapidement. 

 

Le CESER reste mobilisé pendant toute cette période pour faire remonter à la Région les informations 

terrains des 62 organisations qui en sont membres afin que les besoins actuels et à venir de la société 

civile dans sa diversité soient bien pris en compte.  
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Le CESER est issu de la loi de 1972 portant création des Régions. Le CESER est l'assemblée consultative de la Région des Pays de la Loire 

et instance unique dans le paysage institutionnel. Il est constitué de 120 conseillères et conseillers issus du monde économique, social, 

environnemental, éducatif et associatif ligérien. Il représente tous les courants de la société civile organisée. L'assemblée, outre les 

rapports budgétaires, apporte par son analyse, ses préconisations et sa vision prospective, des avis et des contributions de la société 

civile, à l’ensemble des acteurs et décideurs des territoires. Le CESER travaille en amont des politiques publiques, et depuis la loi NOTRe, 

a également une mission d’évaluation et de suivi des politiques publiques.  
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