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Plan de relance régional : les propositions de la société 

civile en Pays de la Loire pour contenir la crise 

économique et sociale 

 
Le CESER a voté aujourd’hui ses propositions au futur plan de relance régional. Il incite la Région à affirmer 

une ambition forte et un rôle stratège comme collectivité ensemblier et coordinateur de l’ensemble des 
collectivités. Il propose une vingtaine de mesures prioritaires notamment un renforcement des fonds 

d’intervention en fonds propres des entreprises.  

 

Saisi le 7 mai dernier par la Présidente de Région, le CESER a mobilisé les 62 organisations qui en sont 

membres pour préparer en un mois des mesures pouvant être intégrées dans le plan de relance.  

Cette démarche inédite pour le CESER, fut un succès avec une centaine de retours des conseillers et de 

nombreuses propositions dont quelques grands axes sont à privilégier :  

 

1. Un renforcement des fonds d’intervention en fonds propres de la Région  

Le CESER propose que la Région, en parallèle des fonds mis en place, axe son intervention en avances 

remboursables vers un fonds d’investissement mutualisé en fonds propres ou quasi-fonds propres des 

entreprises à capitaux. A partir d’un fonds existant (Pays de la Loire Participation) ou à créer, l’idée est de 
réunir au tour de table de ce fonds mutualisé les acteurs publics (collectivités locales) et privées (entreprises, 

banques, salariés, citoyens-fléchage de l’épargne populaire vers l’économie réelle locale). 
Cette intervention serait complétée par des subventions aux structures ne pouvant pas bénéficier d’un 
accompagnement en fonds propres et à privilégier par rapport aux avances remboursables qui augmentent 

la dette. Des projets de transition énergétique, numérique, innovation, RSE, circuits courts, production locale 

seraient à privilégier auprès des TPE, entreprises associatives, professions libérales, entreprises de l’économie 
de proximité et sociale et solidaire. 

 

2. Des mesures économiques et sociales  

A travers sa capacité à relancer la commande publique et ses effets induits sur les investissements privés, le 

soutien aux structures d’insertion et d’aides à l’emploi des plus fragiles, son rôle sur les filières stratégiques 
du territoire ou son leadership sur la formation ou le numérique, la Région a les moyens de créer des effets 

de leviers majeurs.   

 

3. Des mesures d’accompagnement des territoires et des populations 

La Région a la capacité d’impulser un certain nombre d’initiatives pour soutenir les territoires en lien avec les 

Etablissements Publics de coopération intercommunale à travers des mesures rapidement opérationnelles : 

des cellules de reclassement par bassin d’emploi, la mise en place de cellules de veille, d’espaces collectifs 
numériques dans les territoires, la mise en place d’un Orientibus-tour.  

 

4. Des mesures pour accélérer la transition énergétique 

L’une des mesures principales est l’adoption d’un plan régional de rénovation énergétique des bâtiments. Ce 
plan devrait s’appuyer sur une montée en puissance des financements en renforçant les montants alloués à 
la rénovation énergétique (notamment aux Aides Régionales aux Economies d’Energie pour les Particuliers-

AREEP) dans le budget régional en mettant en place rapidement une offre de tiers-financement intégrée à un 

dispositif « clé en main » (accompagnement technique et financier) via la SEM Croissance verte. Cela 

supposera de travailler avec la place bancaire et de mobiliser les crédits de la banque européenne 

d’investissement.  
 

Le CESER souligne néanmoins que la situation financière de la Région va être très fortement impactée par 

cette crise et qu’elle ne pourra réellement agir pleinement qu’avec un engagement clair de l’Etat dans cette 
période exceptionnelle.  

 



Le dossier de presse et le rapport sont disponibles sur www.ceser.paysdelaloire.fr 

 

CONTACT PRESSE 

 

Sylvie Boutin-Blanloeil – sylvie.boutin-blanloeil@paysdelaloire.fr 

Tel. 02 28 20 53 14 ou 06 85 24 69 20 

Hôtel de Région – 1 rue de la Loire – 44966 Nantes cedex 9 

www.ceser.paysdelaloire.fr - @ceserPDL 

 

 

http://www.ceser.paysdelaloire.fr/
mailto:sylvie.boutin-blanloeil@paysdelaloire.fr
http://www.ceser.paysdelaloire.fr/

